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S K A. S K A.

£ K A G E N , Skau , ou Scha-
GEN. Voyez ScHAGEN.

2- SKAGEN „ Lac de 
Suéde dans la Province 
de Vermeland, á l'Occi- 
dent de la Nericie , au 

Nord de la Weítro-Gothie &  á l’Orient ‘du 
Lac Waner dans lequel ií fe dcchargepar 
un EmifTaire, appellé la Riviérc de Guls- 
pang. Le Lac Skagen eíl formé par plu- 
íieurs petites Riviéres groffies des eaux de 
divers Lacs, &  qui fe raíTemblent dans un 
feul l í t , prés de Carlskoy. Mr. de filie  
marque ce Lac dans la Caree des Couronnes 
du Nord; mais 3 ne le nomine point.

* Batees SKAM MADEL , Lac d'Ecoífé a , dans 
f eJr,Gr Br-Ia Province de Lome. C'eftlc moins pe- 

tit des trois Lacs qui fe trouvent dans cette 
Province; &  il y  a dans ce Lac une lile.

SK A R , ou Skaka, Ville de Suéde, dans 
la Wefh'ogothíe b , environ á deux licúes 
an Midi du Lac W aner, a la droite de la 
Riviére Lída, avec Evéché. On précend 
qu’elle doit fa fondatíon &  fon nom a Sca- 
rin dix-neuviéme Roi des Goths , qui la fit 
batir dans unLieu natureliement fortifíé par 
des Marais &  des Lacs. Dans le tems qu’el
le étoit la Réíidence des Rois Goths, elle 
fut célebre e, &  on a des preuves de fon 

Deicr. Sue* ancien lufixe dans les ruines du Palaís Royal 
appellé Marañes, done la ütuation, les mürs

p. 136*.
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&  la flru&ure font juger , que c’étoit un 
des plus fuperbes Palais non-fculement dil 
Nord , mais méme de l’Europe. Ce fut 
dans ce Palais, que S. Sigfrid Ardievéque 
d’Yorck baptiía le Roi Oíaiis-Schotkoniing 
en 955. Ce Prclat avoit été envoyé en Sué
de par Mildred ou Eldred , Roi d'Angle- 
terre, pour y précher l’Evangilc. Aujour- 
d’hui la Vilíe de Skara eíl fort déchue de 
fon ancienne fplendeur. Dn tems d’Adam 
de Bréme, elle écoít encore la Métropoíe 
de la Weílro-Gothie. Au voifinage du 
Lac Waner &  de fancien Palais, dont il 
vient d’étre fait mention , on voit la Mon- 
tagne Kindakulle , qui eíl fort élevéc, Se 
fur laquelle on trouve de toutes fortes d’Her- 
bes Se de Plantes, ti on en excepte la Vi- 
gne. Tout y naít naturellement; les Fruits 
y viennent en abondancej &  cette Monta- 
gne, qui peut paíTer pour une des plus férti
les du Nord, eíl auíü une des plus agréables 
par la douceur du ramage d’une infinité 
d’Oifeaux qui s’y raíTemblent.

SKARE-PIELD, ou Skars-Fiell d, Mon- ¿ 
tagnes de la Norwége, dans le Gouverne-Ac 
ment de Drontheim, aux confinsdelaSuéde.
Leur étendue eíl de plus de quarante licúes 
du Septentrión au Midi. On les appeile au- 
trement Daare-Field; voyez Daare-Fieed.

SKEEN, Bourgade de la Norwége e au* Ibi& 
Gouveniement d’Agerhus, a la droite de la 

A  Riviére
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Riviére de Lougen, environ a quatre líetieá 
au Nord Occidental de Tonsberg.  ̂ Skeen 
e il  remar quab le par les Mines de J' er &  de 

ftCjfa.Dict. Ctiivre 3. On y eti découvrit une d’Argenc 
ions le Régne de, Chrxílian ÍV. mais il faut 
qu’cile foit pcu coniidérable puísqu’on n’y 
travaille pas,

l Drices de SKELBO , Chateau d’EcofTeb , dans la
Ja Gr, Br, p*provjnce (fe Dornoch , prés de í’Embou- 
13EÍÍ‘ chure de la Riviére d’Uns, ou d’Unes qui 

le buigne.
c ibíd. p. S K E L T O N , Chatcau d’Angleterre c , 
I96* dans Yorcksiiire, au Quarderappe] IcNortdi- 

R iding, demóre &  au Sud-Oueft de Sken- 
grave. Skelton eft un ancicn Chateau, qui 
appartcnoit autrefois'á la Nuble M sifón de 
Brus , doú étoient defeendus les derniers 
Ruis d’Ecoílb.

rfibü SKEN GRAVE, on Skinnin-graye d,
Village d’Angleterrc dans Yurckshire , au 

arder appeílé North-Ricling, a deux mil
los ñ rOriem de Gisburg. Ce petit Village 
n’eíl remarquable qu’a caufe d’une merveii- 
le de la Nature qu’on y ubferve de tenis en 
ic-ms. ■ Quelquefois au milieu d’un grand 
calme, dans ¡e tenis que la Mer eft unie 
comme une glace, &  qu’on ne íent pas le 
xnoindre vene, on cntend comme un grand 
brinílémcnt qui fe fait dans l’eau. Lorsque 
cela arrive íes Pcdieurs no Cent pas le ha- 
zarder d’avancer en pleine Mer. En 1533. 
on prit fui' ia Cote un Tritón, ou ii 1 ori 
veut un homme marin que fon nourrit pen
dan t quelque tems de poiíTons cruds. II 
s’éeliappa enfin &  retourna a la M er, fans 
qifon fait reí a depuis, ■

SK E N ÍA G E , En en kinge , ou Sc h en iíí-
GE. Vovez BiTJSNIXGF.. -

í 1MJ. p. SKI A l i l e  de la Mer d’Ecoífe c , &  Tu-
nc des IVeflenies* Elle s’étend du Nord- 
Oueíl au Sud-Ell, á la liante ur du Midi de 
Ja Province de Roíf. On luí donne quaran- 
te-deux milles de longueur &  douze milles 
dans fa plus grande largeur. Elle n’eíl le- 
paréc dn Contincnt de l'Ecoííé que par un 
petit Detroit qui en quelques endroits n’a 
pas plus de cinq á íix cens pas de large. Le 
grand nombre de Golphes &  de Promon- 
ta tires, dont elle eíl entrecoupe'e, qui ref- 
íémbient á des ailes épíoyées luí a fait don- 
ner 1c num de Skianaka, qui, dans Je langa- 
ge des Habitan® du Pays, fignifie atice; 
mais fufage a voula qu’cn 1’appelMt plus 
cominun órnen t Skia ; ce qui veut dire une 

- alie. Les quinze ou ieize Golphes qu’on y 
voit font tous al.>ondans en Harangs; &  les 
cinq plus grandes Rivióres dont cette lile 
eft arrolee, font riches en Saumons, quoi- 
qu’on en trouve auíli dans quelques-uncs des 
petites Rivióres. Outre les Golphes, elle 
a un Lac d’cau douce , au milieu duquel eíl 
une lile liabitée. Le Terroir de Skia efh fer* 
tile en Blcd- Lcspáturages y font fortbons, 
foit dans la Plaine ,íoit dans Ies Montagnes, 
qui font couvertes de Eoréts peuplées de Bó- 
taiL Î es Vaciles qui paiífent le long de la Mer 
le nourriífent cntr’autres d’Algue; &  pour 
IVdícr manger, elles ont finltincl d’ob- 
ícrver le tems que )a Marée le retire. Cette 
lile eíl bien peupiée. On y remarque cinq 
Cinteaux. Du cote du Nord elle eíl bor
née de qu antité de petites lile s, dont Jes

"S K I.
plus remarquabies font Scalpa &  Raar/aT 
qui ont toutes deux des Bois remplis de
Cerfs.

SIGALFANDA , Riviére de Tifiando 
Elle a fon cours dans la Vallée de Bardar- 
val , qui • eíl la partie Septentrionale de Lis
ie, &  le décharge dans l’Océan.

SKIDDOW , Montagne d’Angleterre f , f  
daus la Province de Cumberland, au Nord jA r‘ r" I?1 
du petit Bourg de Iveswick. Elle fe parta- 
ge en deux croupes a fon fommet, &  paíTe 
pour la plus haute de l’Angleterre, comme 
cellc de Scruífell en Ecoffe , qui eíl vis-a- 
vis, pallé pour la plus haute de ce Royau- 
me-la. Entre la Montagne de Skiddow &
Ic Bourg de Kcswick, le Danvent au fortir 
du Lac fur lequel le Bourg eíl fitué, rejoic 
une Riviére qui vient d’un autre Lac qui efi: 
aux Frontiéres de Weíltnorland.

SKINOSA, Ule ou Ecueil de l’Archípel, 
a trois milles de Radia, á huit milles de Cbd- 
to, &  a. douze milles de Naxie. Cet Ecueil, 
qui a environ douze milles de tour &  qu’on 
a abandonné , eíl apparemment l’Iíle Ski- 
nujja, que Pline s marque prés de Naxos 
de Phoicgandm. Les Grecs ne doutent pas 
que cette lile n’ait pris fon nom h des Len- h 
tisques dont elle eíl couvertc, quoique cet e J * 
Arbre ne foit pas plus commun dans Skinofa 
que dans les liles voilines. II ne relie dans 
Skhiofa que des Mafures d’une Vil le riú'née,
&  parini lelquelles on ne voit ríen de re- 
marquable. La Ferule des Andens croít en 
abondance dans cette lile.

SKIPTON , Ville d’Angleterre *, dans* Hélices da 
Yorcsliire, fur le chemin d’Yorck á Lon-la Gr- ^  P* 
dres, prés de la Riviére d’Ar. C’efl une223* 
jolie Ville aven un bon Cliáteau. Elle eíl 
comme cacliée au milieu des précipiccs &  
des Bois dont elle eíl environnée. II íé 
trouve dans fon voifinage une Fontaine fa
lce &  fouffrée. Skipton a droit de Marclié,

SKIRES-PORTRUSH, Ules du Royan
me d’irlande k, dans la Province d’Ulfter, k Ibid. n  
au Cornté de Londonderry. L ’Embouchu- rj®°* 
re de la Banne eíl couverte de deux petites 
liles, dont l’une eíl nommée Skues-Por- 
trusb. Cette Ule n’eíl presque autre choíe 
qu’un Rocher, au Midi duquel les Vail- 
feaux rencontreut uncbonneRade de fix ou 
lépt Brafles de profondeur, ou ils peuvenc 
mouiller l’ancre en fureté.

SKlRMOATCKOGE, Skierkoneskoec , 
ou Schiermond , lile des Fays-Bas , fur la 
Cote Septentrionale de laFriíé, environ á 
quatre milles du Continent *, vis-á-visduí Ssmj»nj 
Cantón d’Oíldonger-Adeel, dont elle eíl fé- Adas, 
paree par le Canal de Lauwers, en Latín 
Momcoga. Cette lile qui étoít autrefois plus 
prés de la Terre-ferme qu’elle n’eíl préíén- 
tement n’a qu’un feul Village avec une E- 
gliie ra. Son rivage eíl défendu par des« Cwk.d ü  
Montagnes de fable; &  fon prétend que Iíle
Mer y jette bien fouvent des Baleines d’une moncko- 
grandeur exceffive. On prend auffi forcé ge. 
Coquilles de Mer dans le Golphe entre la 
Terre-ferme &  cette lile, L ’air y eíl ft 
temperé, qu’on y peut garder pendant une 
année entíére du poiflbn, fans qu’il foit fa
jé. II eíl feulement feché au vene &  au So
led. La plíipart des Habitans vi veut de 
leur peche, &  ont bcaucoup de peine á íé

garea*



# garantir des Coríaires en tems de guerre. 
On voit dans Hile des Lapins en trés-grand 
nombre.

SKOFDE, ou Skod, Bourgadc de Sué-
0 D e  P ljle , de 1 , dans la Weítro-Gothie,  fur la Riviére 
Atlas. 7 de Tyda, á fept llenes dú Lac de Waner, &

a pareille diftance de la Ville de Maríeflad,
1 Battdrand, vers le Midi b.
Dift. SKOTZUF , felón Mr. Comedle c, &
j ? 1? ' Stozkow, felón Jaillot Vílie d’AIlema- 

*** gne dans la Siléfie &  dans la dépendance 
de la Principante de Tefchen. Cette petite 
V ille, ñtuée fur la W iftute, entre Uftro- 
nic &  Rudzica, a fes Seigneurs particuliers, 
qui le font aulfi de Schwartzwauer, nommé 
autrement Strumen.

S E U L , on Skula , Montagne de Sué- 
d e, dans TAngermanie , prés du Golphe 
de Botimie, entre les Riviéres d’Huía &  
d’Angerman. Elle eft extrémement haute 
&  droite, &  elle inspire de la frayeurá ceux 
qui la coníidérent , parce qu’elle femble 
mcnacer ruine. Au píed de cette Monta
gne eft un Bourg nommé W edbyggeba.

S K Y R O S  , aujourd’hui Scio , lile de 
f  Archipel, á TOrient de la partie Scpten- 

t fnnnefort, trionale de Tifie d’Eubée c. Les Pelasgiens 
Voyage du &  les Cariens en furent les premiers Habi- 
Levant. t. tans; &  Achille, comme on fait, y fit Ta- 
*■  p- ,?I* mour- Cette Ifle n’eft pourtaiit bien con- 

nue dans THiftoirc que depuís le Regne de 
Lycomede qui en étoit le Maítre ,  lorsque 
Théfée , Roí d’Athénps, s’y retira pour y 
jouir des biens de fon Pere. Théfée non- 
feulement en demanda la reíHtution, mais 
Í1 follicita du fecours auprés du Roí coíitre 
les Athéniens. Cependant Lycomede, foit 
qu’il appréhendát Iegénie de cegrandllom* 
me, foit qu’il ne voulüt pas fe brbuiller a- 
vec Mnefthée, qui I’avok obligó de quitter 
Athénes, coñduífit Théfée fur un Rocher 
fous pretexte de lui faire voir la fucceflton 
de fon Pere, &  THiftoire dit qu’il Ten fit 
précipiter ; quelques-uns affürent que Thé
fée tomba de ce Rocher en le promenant 
aprés avoir foupé. Quoi qu’il en foit, fes en- 
fans qu’il avoit fait paííer en Tifie d’Eubée 
allerent á la Guerre de Troye , &  regne- 
rent a Athénes aprés la mort de Mnefthée. 
L ’Ifle de Skvros devint célebre, dit Stra- 

f  l , p. p, bon, par l’alliance *’ qu’Achille y fit avec ie 
43(5. Roí Lycomede, en épouíánt Deidamie fa 

filie , aont il eut un fils nommé Neoptolé- 
me que Ton appella Pyrrhus á caufe de la 
couleur de fes cheveux. II fut elevé dans 

g Strvhs. i» rifle ; il en tira de vaillans e Soldats qu’íl 
3- Êneid. mena á la Guerre de Troye pour venger la 

mort de fon Pere. Les Peuples de cette lile 
fc Píi/Afe ¿toient fort aguerrís ; h Pallas étoit la pro- 
krtLTsl*]. * teétrice du Pays: fon Temple étoit fur le 
ras /««orara bord de la Mer dans la Ville qui portoit le 
fait ditm. msme pom que Tille. On voit encore les 

refles de ce Temple , qui confillent en 
quelques bouts de Colonnes, &  de Comi- 
ches de Marbre blanc, qu’on trouve auprés 
d’une Chapelle abandonnée, á gauche en 
entrant dans le Port de S. George. On n’y 
découvre aucimelnlcription, mais plufieurs 
vieux fondemens joints á iabeauté du Port 
ne permettent pas de douter que la Ville 
ne füt dans cet endroit-lá. On ne prétend 
pas que ces Colonnes Ibient-lá depuís la

S K O .  S K U .  S K Y .
Guerre de Troye; mais comme les anciens 
Temples n’ont été démolis que par ordre 
de Conflantín, il eft certain qu’on les avoit 
rétablis plufieurs fois fous Je nom des me
ntes Divinices, juíqu’á Tétabliftement du 
Chriflianiíjne. Si ces vieux Marbres ne 
font pas des débris du Temple de Pallas, i]s 
doivent étre au moins des reftes de celui 
de Neptune, qui étoit adoré dans cette Ifi 
le. * Goltzíus a donne le Type d’une Mé- j í Ktpiíín» 
daille, qui d’un cóté repréfentoit Neptune 
avec fon Trident, &  de Tautre la prouc d’un 
Vaifleau.

Aprés la Guerre de Troye les Athcniens 
rendirent de grañds honneurs á la Mémoire 
de Théfée, &  le rcconnurent pour un Me
ros : Í1 leur fut méme ordonné par k l’Ora- h Plutarch. 
ele de raífembler les os de ce grandl Iommeia Tlieí- 
&  de les conferver avec reípeél. Mar cían 
d’Héradée aftlsre que Ies Habitan s de Chal
éis , Ville Capitale d’Eubée, s’établirent k
5 ley ros, attirés apparcmment par la bonté,
6  par la commodité du Port. Les Medail- 
les qu’on trouve afiez fonvertt dans cette If- 
le établiííént ce fentiment. II y a qucl- 
ques années qu’en labourant un Champ 
dans les ruines de la Ville, on trouva une de 
ces Médailles. Elle étoit frappée au coin 
des Chalcidiens qui, quoiqu’Habitans de Sky- 
ros , nc laiffoient pas de reteñir le nom de 
leur Pays, pour fe diftingüer des Pclafgiens, 
des Dolopes &  des autres Peuples qui é- 
toient venus s’établif á Skyros. Cette Mé- 
daille étoit chargée d’utie beíle tete dont le 
ñom qui étoit á Texergue paroilfoit touc ef- 
facé; au revers il y avoit une Lyre. Com
me cette piéce portoit le nom des Chalci
diens, on n’auroit pas cm qu’elle eüt été 
frappee a Skyros, fi on ne Ty avoit déter- 
rée. A  propos des Dolopes, done on vient
de parler, Plutarque 1 remarque que c etoient l Ibi¿ 
des méchans Laboureurs , mais d’iníignes 
Pirates, accoutumés a dépouiller, &  em- 
prifonner ceux qui alloient négocier chez 
eux. Quelques-uns de ces Brigaüds ayant 
été condamnés á reíHtuer ce qu’ils avoient 
pris á des Marcliands de ThefTalie m, pourra ThacyJ: 
sen dífpenfer ils firentfavoir áCimon filsL. i. 
de Miltiade, qu’ils lui Uvreroient la Ville de 
Skyros, s’il fe préfentoit avec fa Flote.
C’eft ainfi qu’il s’en rendir le Maítre. Car 
il s’étoit contenté quelque teñís áuparavant 
de ravager cette Ule. Diodore n de Sicile « Diod. sie; 
ajóme que dans cette expédition Tlíle futE!hli°th. 
partagée au fort, &  que IesPélaigiens Toccu-^fiprigag" 
poient auparavánt conjointement avee Ies ' P 
Dolopes. Cimon n’oublia rien pour décou- 
vrir leCeraieil oü Ton avoit enfermé Ies os 
de Théfée. La chofc étoit difficile, dit Plu- 
tarque ° , á caufe que les gens du Pays ne fe t plutarch. 
payoient par trop de raiíbn. F.nfin on s’ap-in Theí. 
per^ut, dit on, qu’une Aigle avec fon bec &  
les ongles gratoit la terre fur une petite 
Colline. On y fit ereuíer, &  on y découvrit 
le Cercueil d’un homme de belle taiíle avec 
uneEpée &  une Pique; Plutarque ne rappor- 
te pas fi c’étoient les Armes d’un Athénien, 
d’un Carien, d’im Pelafgien, ou d’un Dolope.
On ne fit pas d’autrc perquifition: on cher- 
choít le Corps de Théfée , &  c’^i étoit aft 
fez; Cimon fit transponer ce Cercueil a A- 
thcues quatre cens ans aprés la mort de ce 

A  2 Héras.
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députéni pás íes móiíis adroics dé leur Coú- 
Vént póur cntreíenir leá Peuples dáns lá dé- 
votíori ettvers S. George ; fur-tdiit ils pren- 
nent l'qih de bien iñftfuire l’aveugle ou celui 
qui le cóñtrefait, Le C ad íeíl le feul Ture 
qui íbit dañs Hile , les Adminiílrateurs font 
obli'gés de faire payer fá ranzón en cas qu’il 
foit ehléyé par les Corlaires. Les Habitans 
en répohdent, ils le ihettroient en devoir 
de le lauvér fi on voblok le taire prifonnier. 
Le Cádi cepehdánt fait aíléz cé que veulent 
fes Adinmiitrateúrs; toutes Ies années on en 
romme trois , ils exercenc bien la Juftiee, 
fur-tout envers les femrhes galantes , car 
quand une Dame eft furpriíé en ííagrarit dé* 
í i t , belle ou láidé, on la promene fur une 
Anelle 9 &  cbacuíi lui jette de la boue , 
au vifage, ou dé la boüíé de Vache, ou des 
tEufs glatés. L ’Evéque de Skyros eít fort 
pauvre , il ne fubfifle prefque que de chari* 
tés, il eft fort mal logé. On vit á bon mar
ché dans l’Ifle, car les Moutohs n’y valent 
pas plus de quaraiite íols, les Agneaux vingt 
lols ; toüte forte de Gibier y ahonde , &  
fur-tout fes Perdrix , fes eaux en font admi
rables , &  toutes fes Roches donnent des 
Fontaiñes. Le RuiíTeau qui va fe décliarger 
dans fe Port de S. George eft fort joli; pour 
y  faire de l’eait on met les Canots á terre,
&  on conduit l’eau dans des Barils par un 
boyau de cuir.

■ . S L .

<t StuirMi* SLA BO D A, Ville dé l’Empite Ruffien % 
au Royaume de Cazan , au Levant de la 
Gapitale de ce nom. Cette petite Ville eft 
lituée fur le Kma , a l’endroit oü cette Ri
viére, qmttantfon coursvers le Sud, le preíid 
vers le Couchant.

SLA G EL , Slagels , Slagen , Slagosa , 
b Ucmaniá. ou Sla glosa b , Ville du Dannemarck dans 

¡'íífe de Selande &  le Chéf- lieu d’urie Pré- 
^ ' ^ ^ ‘ feftureálaquelíeelle donn’e fon nom. Saxon 

’ fe Grammairien fait mention de cette Ville 
en quelques endroits de fon Hiftoire. Elle 
n’eft pas bien éloignée de la ForterelTe Ro
yale d’Anderíchow. Herbeterus dans fon 
Itinéraire d ít, que Slagow eft un Bourg ou 
Village. Cependant Pontanas met ce Lieu 
au nombre des petites Villes de la Selande : 
il parle auffi de la Forterellé d’Antworfcow 
que fon  appelloit autrefois Anderlchow, &  
il dit que l’on y voit encore dans une Cha- 
pelle un Tableau, qui repréfenté différens 
Miracles de S. André de Slagel, qui vivoit 
du tems de Voldemar le Vi&oúmx , Roi de 
Dannemarck.

1WJ- SLAGELS - H ERRIT c , Préfeaure du 
Dannemarck , dans filie  de Selande. Elle 
prend fon nom de la Ville de Slagel qui en 
eft le Chef-lieu. Ses bornes font, á l’Orient 
la Préfeélure de Sorbie, á l’Occident la Mer 
Baltique, viS-á-vis d’elle l’Ifle de Fionie. 
B u cdté do Septentrión elle confine avec la 
Préfeéture de Lofve , &  du cóté du Midi 

i  Jiñfhty epe j Q¡nt celle de Flackenbiergs.
pift. SL A G U E N , ou Slage, Ville d’AIlema- 

I í fai-m- gné d , dans la Poméranie , au Duché de 
ruir, Vo- Wandalie, fur fe W ipper, á quelques lieues 
vate de !a ¿e Rugenwalde c. Cette petite
tnlqgaef Ville eft afíéz mal-bañe, ades Fortifica-
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tions, qui confiftent en un folie d’eaa vive,
&  en une vieille Muraille.

1. SLAINE , ou Slane , Bourg d’Irlan-
de f , dans la Lagénie , au Comté d’Eft-/Círíi. Di% 
Meath , fur la Boyne , á trois lieues aü- 
deflüs de Drogheda.

2. SL A IN E , Riviéred’Irlañde, anefen- 
nement Modonus Fiumus \ Elle a la fource 
dans le Comté de Wicklo ; &  aprés avoir 
traverfé ceux de Caterlagh &  de Wexford, 
oh elle arrofe Fem es, &  quelques autres 
Lieux moins confidérables, elle va fe dé
cliarger dans la Mer d'Irlande a Wexford.
Sanfon, dans fa Carte particuliére de l’Ir- 
lande, nomine cette Riviére Urrin.

SLAINES , Cháteau d’EcolIé £ , dans las Délícei 
Frovince de Bochan, En avanjant au N o rd ^ la Gr‘Br* 
de la Riviére de l’Ithan , le long des Cotes,P*13i^ 
on rencontre les relies du vieux Chateau de 
Slaines , &  prés de ces ruines une Grotte 
tai!lee par la Nature. II y  découle perpé- 
tuellement de la Voute une eau pétrifianre, 
dont les gouttes fe figent Ies unes fur fes 
autres á mefure qu elles tombent, &  for- 
ment ainfi plufieurs rangées de petits Piliers, 
comme des chandelles de glace. Cette ma- 
tiére eft friable &  reflemble a du Cryftal; 
mais elle n’en acquiert jamais la dureté. On 
a fom de nétoyer la Grotte de tems en tems, 
fans quoi elle íeroit bien-tót toute embarras- 
fée de ces petits Piliers cryftallins.

SLANEY-W RCH , ou Schlany h, Viíle^ J^htm 
d’Allemagne, dans laBohéme, au CercleAtIas* 
de Schlani, dont elle eft la Capitale, &  
auquel elle doñne fon nom. Le lien qui 
veut dire Mora de Se! a été occalionné par le 
voifinage d’une Fontaine falée.

SLA V E  , Riviére de la Dalmatie *. Elfeí Peala ,  
pallé a Caftel-Novo &  fe jette dans le Gol-ReIat ** 
phe de Venilé au-deflous de la Ville de 
gufe. Cette Riviére n’eft pas fort large , í7. 
mais la quantité des neiges lors d’un dégel 
la reñdent quelquefois fort rapide. II n’y á 
en cet endroit d’autres logemens que celui 
du Commis a la Douanne, &  ce Iogement 
pour íes PaíTans Conlifte en une Ecurie, ou 
Pon peut allumer du feu en Hy ver.

Les Habitans de ce Pays-la ont une lorte 
d’Inftrument qu’ils appellent Tabourat, dont 
le Corps a laforme &  la grandeur d’un Sa- 
bot de Paífan: le manche eft auffi long que 
fes trois quarts d’une auné , &  un peu plus 
large que de deux doigts. 11 n’y a delfus 
que trois cordes de laiton, qu’ils aíiimenc 
avec une peñte piéce de plume; mais ils 
prétendent que fe défaut de cordes eft fuffi- 
famment reparé par la quantité des Touches 
dont ils fe fervent pour faire les accords.
Quant á la Mélodie de cet Iníbrument Ies 
Tures en font fi fort prévenus, qu’il n’eft 
point d’Enfant de bonne Maifon parmi eux, 
qui ne fe fache toucher, qui n’en ait un, &  
qui ne le porte par-touc, en Campagne , á 
la Guerre , á pied, a Cheval, attaché aux 
deuX extrémités du Founeau de fon Cyme- 
terre, ou fur fon- dos avee la pipe. Leur 
Muíique n’eft pos mal d’accord avec leur 
Sympnonie. Ils .prétendent y avoir plus de 
Clefs que nous. On ne dit point 11 elles font 
plus en hombre , mais il éft conftant qu’el- 
fes les furpaflént en forcé, &  jufques á é- 
tourdir ceux qui s’amufent á l’éeouten Pour 

A  3 eux,
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eu x, plus le bmit eflgrand, plusils en pa- 
roiííenc gays; &  la joie les excitant, ils 
s’empreílént de le mettre en btanle, _ tenant 
chacón á la main une Cuilller de bois dont 
le manche efl auffi délié qu’un tuyeau de 
pluma , & auffi long que la moldé du bras. 
lis ele ven t les bras par-deffus leur tete auffi 
haut qu'iís le peuvent en fautant &  dan- 
jane ; &  par le mouvement des doigts de la 
main droite, ils gouvernent ceux de la gau
che ; de faycm que les manches des Cuilliers 
fe croilant leur maíquent le front dune paire 
de Cornes, &  barren t une cadenee fur leur 
téte prefque égale á celle de leurs pieds; 
leur medio de de daníér étant une eípéce de 
Sarabande qiüls fonr en ne déplayant que 
fort peu le pied gauche , &  en remuant in- 
ceflammcnt le droit, Óc fe tournant toujours 
en rond.

Leur demiére fayon de s'entretenir eíl en 
prenant le Caffé, qu’iis avalent toujours avec 
toutes Ies grimaces que la crainte de fe brú- 
ler penr produire , quoiqu’avec un íerieux, 
qui 1 emble avoir écé imaginé pour parler 
dffiffaires importantes. Chacun y eíl bien 
reju , &  jufques á un Valer d’Ecurie , qui 
fait Compere &  Compagnon avec celui qui 
paroit le plus diílíngué: demande la pipe 
qu’un honnéie homme a á la bouche, on lui 
préfente Ja fienne ; &  aprés en avoir donné 
ou pris trois ou quatre boucliées, la rend, 
ou la recoit avec toute la falive , que le 
dernier qui a fumé , a peu y laiífer.

S L A Y J , anciens Peuples de la Sarma- 
tie , qui avec les Venedes, s’établirent dans 
Ja Germanie, entre t’Elbe &  la Viíhde, les 
Pciipies de ces (¿uartiers ne fe rrouvanr pas 
en état de ieur faire tete, á caufe qu’ijs é- 
toient epuifez par les grandes migradons 
qui s'étoienr faites. On ce ne fait pas au 
juñe le tems oú les Slaves s’emparerent des 
'Ierres des Germaíns. On voit feulement 
dans Jomandés que finvafion des Venedes 
fe fu á la fin du cinquiéme Siéde &  au 
commencement du íbeiéme. L’Elbe ne fut 
pas long-tems la borne des Slaves du cóté 
de I’Occidenr. Des la fin du fíxiéme Sié
de ils avoient penétre dans l’intérieur de la 

0 De Geír. Germanie. En effet Paul Diacre 1 rappor- 
L*te 1 ue tems qu Agilulfe regnoit fur les 

Lombarda, Taffilon établi Roi, ou Duc de 
Baviére par Childebert, Roides Franyois, 
entra a la tete d’une Armée dans la Pro vía- 
ce des Slaves, &  en retourna avec un 
grand Butin, aprés avoir remporté une 
Viétoire fur ces Peuples. Le méme Fiif- 

Mbtd, c. torien parle b d’une nouvelle Guerre entre 
4t' les Bavarois &  les Slaves du tems du Duc 
£ Líb, 5. Garibaldus, &  dans un autre endroit c il 
c' í2, nous fait voir cette mémeNation á Carmín- 

te d’oii elle inquíettoit fort Ies Duchez de 
Baviére &  de Irioul. Spener croit que les 
Slaves dont entend parler Paul Diacre, 
font ceux qui s’établirent fur les bords du 
Fleuve Maros, d’oú ils furent appellez 
Alnharenfes, &  ceux qni aprés s’etre rendus 
Mui tres de la Boheme en prirent le nom de 

¿ [o Gefí. Behemu Les Slaves <* frappez de la gloire 
Dagoberti que s’étoit acquife Dagoberc I. Roí des 
ín CWo& Franyois Jé foumirent á ce Prince; mais 
Fregar. bien-tót un leger differend s’étanc elevé cn- 
o, ¡ i*  tre eux &  les franyois, ilfurvint une guer-
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re qui fut funeíle ñ ces derniers. Les Sta* 
ves firent irruption dans la Thuringe &  
dans la France Trans-Rhenane, oú ils mi- 
rent tout á feu &  á fang; ce qui obligea les 
Germains a prier Dagobert de leur laifiér 
fon fils Sigebert pour Roi, afin que dans 
fon abíence ce Prince püt les défendre con-' 
tre les Slaves. II paroit auffi par les mé- 
mes Ecrivains que les Slaves ou Winides,  
comme les appelle le Livre des Geñes de 
Dagobert, h¿>itoient dans la Luface &  dans 
les Terres qui lont au-delá du FíautElbe;
&  fon voit qu’iis demeoroient encore au- 
delá du Bas Elbe vis-á-vis des Saxons ce 
quon peut concíorre de la Promeflé que fi
rent les Saxons de défendre les limites des 
Frangois contre les irrupdons des Slaves. 
á condition qu’on leur remettroit le Tribut 
que Clothaire leur avoit impoíe; on le peut 
auffi conciurre du défaut d’exécution de 
cette PromeíTe e, parce que les Saxons s’al- * Jimon ± 
liérent avec les Slaves pour teñir tete aux &  G'fi- 
Franyois.

Procope &  Jomandés foiit les premiers 
Auteurs qui ayent parlé des Slaves. Le 
premier, aprés avoir marqué la demeure des 
Venedes ou Winides, dit que cette Nación 
nombreuíé Je partageoit en différens Peuples, 
qui étoient connus fous divers noms; mais 
qu’on la divifoit principalement en deux 
Peuples , appellés Sclavini &  A ntes.
Quant á Procope f , il dit que les Antes & /  BeI!- 
les Sclavons n’avoient autrefois qu’un mé- 
me nom &  que l’Antiquité lesappelioitSpo- ' 
rades, d’un nom Grec qui fignifie dilperfés; 
parce que, ajoute-t-il, leurs Cabanes occu- 
poient une grande étendue de Pays, &  ils 
couvroient en effet une grande partie des 
bords du Danube. Prsetorius derive le 
nom de ces Peuples du mot Slava, qui dans 
la Langue des Sarmates fignifie Renommée &
Gloire; de forte qu’il feroit pius naturei d’é- 
crire Slavi , que Sclavi ou Sclaitni. .
Mais le nom glorieux qu’iis s’étoient attri- 
bués, ou que leur valeur leur avoit menté, 
eíl devenu avec le cems un nom d’ignomi- 
níe &  de mépris; car par le mot de Slaves 
d’oú les Franyois ont fait celui d’Efdaves,
&  íes Italiens celui de Slavi, on n’entend 
plus que des hommes fonrnis á la plus mi- 
lerable íervitude.

Nous avons les noms d'une partie des 
Peuples qui compoíbient Ja Nación des Sla
ves. De ce nombre font les Bohémes; 
car on lit dans les Annales de Charíema- 
gn es, que Cacanus Prince des Huns alla| AJ An- 
trouver l’Empereur &  lui demanda Ja per-8oí* 
miffion de s etablir entre Sabaria &  Carnun- 
tnm, á caufe des incurfions continuelles des 
Slaves appellés Slavi Behemanni [BohémesJ 
qui ne permettoíent pas á fes Sujets de de- 
meurer dans les Pays qu'ils avoient juíque- 
lá occupé. L ’Empereur, ajoutent les mé- 
mes Annales, envoya la méme année dang 
la Terre des Slaves, appellée Bebeim [Bo
hemo] ion fils Cliarles a la té te d’une Ar
mée, qui ravagea le Pays &  en tua Je Duc 
nommé Lechon. Les Alaharenfes étoient 
Slaves. Reginon h dit que l’Empereur Ar- b Ub. *. 
nolphe accorda á ZundeboJch, Roi des Ad m  
Slaves, furnommés Alaharenfes le Duche89°i 
des Bohémes. Dans Ies Anuales de Char-

lema-
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lemngne *, il eft íouvent parlé des Slaves 

. Sorabes, qui habitoient entre l’Elbe &  la 
Sala, aux Confins des Thuringiens &  des 
Saxons b. Les Anuales de 1’Empereur Louis 

■ le Débonnaire nous apprennent qu’á la Dic
te de Francfort ce Prince regut les Ambaf- 
fadeurs &  les préfens que lui envoyoientles 
Slaves Orientaux , favoir les Obotrites, 
les Sorabes, les W ilzes, les Behemans, les 
Maruani, Ies Preedenecenteni, &  Ies Avares 
de la Pannonie. On met encore au nom
bre des Slaves les Lucíziens, les Rédariens, 
les Siléfiens, lesPolonois, Ies Havelliens, les 
Poméraniens, les Calfubiens, les Wagriens, 
les Rugiens.

Les Antes &  les Sclavons , dit Proco
pe c, n’obéíflcnt pas k un Roí; mais ils 
vivcnt depuis long-tems fous un Gouver- 
nement Populaire, &  délibérent publique- 
jnent de tout ce qui concernc leurs intéréts. 
Ces deux Peuples obfervent les mémes Loix 
&  les mémes mceurs. Ils ne reconnoilTent 
qu’un ieul Dieu, qui a creé le Monde &

3ui lance le Tonnerre j &  ils lui facnfient 
es Boeufs &  d’autres Viñimes. Bien loin 

de faire dépendre la V ie des hommes de la 
deílinée, ils n’avoueilt pas feulement qn’il 
y  en ait; maís lorfqu’ils fe voyent en que!- 
que danger, foit par la violence d une ma- 
ladie, ou par le fort des armes, ils promet- 
tent d’ímmoler une Viétime quand ils en 
feront échappés, &  ils ne manquent pas 
d’y fatisfaire; alors ils croient teñir leur vie 
-de la mort de la Vi£time. Ils rendent auífi 
des honneurs aux Riviéres, aux Nymphes, 
&  á d’autres Divinices, &  ils leur préfen- 
tent des Sacrifices, d’ou ils tirent des pré- 
fages de l’avenir. Ils habitent dans de mi- 
íerables chaumiéres, éloignées les unes des 
autres, &  dont ils changent fouvent. Ils 
font la guerre a pied tenant en leurs mains 
de petits Boucliers &  de pecits Dards. Ils 
ne portent point de Cuirafle ; quelqües-uns 
méme n’ont ni Tuniquc ni Manteau $ mais 
ils fe couvrent d’un liaut-de-ehauflés Iorf- 
qu’ils marchent coñtre fEnnemi. Ils par- 
lent tous la méme Langue, &  ont une tail- 
le &  une mine toute femblable. Ils font 
grands &  robuftes. La couleur de leur vi- 
íáge nefl pas fort blanche, ni celie de 
leurs cheveux fort blonde: elle ne tire pas 
au!li fur le noir, mais plutót fur le roux. 
Leur maniere de Vivre eft miférable &  in
culto , comme celle des Maflágétes, tou- 
jours dans l’ordure &  dans k  craílé. Leur 
efprit n’a rii malice ni fourberie ; mais 
beaucoup de la fimplicité des Huns, auíít 
bien que du rede de leurs mceurs.

Quoiqu’en diíe Procope, tous les Scla
vons ne vivoieüt pas fous un Gonvetnement 
Populaire. II paroit par la Chronique de 
Reginon que les Slaves Mabarenfes étoient 
foumis á des Princes, puifque leur RoiZun- 
dibloch obtint de l’Empereur Amolphe le 
Duché de Bohéme, &  s’étant eñfuite fou- 
Jevé centre FEmpereur, ce demier entra á 
la téte d’une Armée dans le Pays des Ala
baren fes, y ruina routes leurs ViUes, &  mit 
fin k la Royauté de ces Peuples. Les An- 
nales de Charlemagne font mention des 
Ducs qui gouvemoient les Slaves Boliémes, 
&  des Roitelets qui regnoient chez les Sla

ves Wilzes. On tfouve dans les Anuales 
de Louis le Débonnaire qu’on porta a la 
Diéce de Francfort le différend de deux f  re
res, au plus jeune defquels les Wilzes avoienc 
conferé la Couronne k fexclufion de I’ainé.
Enfin les Chefs des Obotrites íbnt quafifiés 
tantót du Titre de Roi, tantdc de celui de 
Duc; de forte que la forme du Gouverne- 
ment chez les Slaves fut á peu prés la má
me que diez les Germains. Quelques-uns 
d’entre eux confervérent leur liberté &  
d’autres furent foumis k des Princes. Mais 
ils différérent des Germains en ce qu’ils 
n’eitrent pas foin, comme ceux-ci, de fe for- 
tifier par des Alliances mutuelies. Chaqué 
Peuple ayant voulu fe foutenir feul, ils vin- 
rent quelquefois á fe rniner les uns les au
tres , quelquefois ils fe virent accabler par 
leurs voífms; Ce qui les fit tomber dans un 
état de foiblefie qui les rendit l’objet du mc- 
prís des autres Nations.

Les Sclavons paiférent enfin le Danube, 
fous l’Empire de Juftinien &  inondérenc 
toute rillyrie, oü ils prirent des Forts, qui 
jufqu’alors avoient etc eftimés impr en ables.
Les Capitaines qui coimnandoient dans 111- 
lyrie les reponflerent quelquefois. Les Scla
vons fe bornérent quelque tems á des Cour- 
fes pafíagéres; mais a la fin ils établirent 
dans l’Illyrie une demeure plus fiable que 
dans leur propre Pays. lis donnérent entre 
autres leur nom á cette partie de la Panno
nie qui eft entre la Save &  la Drave, qui 
fut appellée dek Pannonie Slavienne, &  
qu’on nomine encore préfentemencEfcbvo- 
nie. Voyez Esclavonie.

SLA U K A W , ou SlacxaVia , Skukavia, 
oü Slamikovia, Ville de la Haute Pologne •*, d Aifrl 
dans lePalatinatde Cracovie, k deux 
les d’Ilkufch. Cette petite Ville que d es^ ^ ^ T . 
Brigands brülérent en 1455. a dans fon ’ *
Territoire des Mines de Plomb qui contien- 
nent de l’argent.

1. SLEGO, oü Sleeco, Comté d’Irlan- 
de dans la Province de Connaught. 11 efte Dílic.de 
borne au Nord-Oueft par l’Océan, au Nord'^I^21* ® 
par la Riviére du Trowis, ü l’Orient par 
le Comté de Letrim, au Midi par cciui de 
Rofcomon, &  au Sud-Oueft par le Comté 
de Mayo. Le Pays en eft affez uni. II eíh 
trés-fertíle &  les Páturages y fbntexcellens.
De hautes Montagnes nommées Curlew le 
feparent des Comtés de Letrim &  de Rof
comon f. On le divife en fix Baronnies quif ÉtatpréJ 
font celles de Gr.Bc!?3.

p. 33.
Carbury, Coolavatl,
Tiraghrill, Leney,
Corran, Tyreragh.

II y a dans ce Comté trois Villes; favoir

CaíUe-Connor, Siego,
Achónry.

2. SLEGO, ou Sléego , Ville dirían» 
d e f , dans la Province de Connaught, augDéttc.<í* 
Comté de méme nom, dont elle eft la Ca-iaGr. Br.pi 
pítale, &  la íeule Place remarquable. C’e f l l6oi' 
une petite Ville fituée au-defliis du milieu 
des Cotes, au fond d’une petite Baye qui y 
fait un affez bou Port, &  qui prend le nom

de



8 S L ; E.
¿ e  laiVíile. Ce P ortqfr pmMtíernéní.'Prí^ 
folie ■: &  des \  s i l l e ^  de déux cpns - Ton- 

v. décrest éuc á fo t 'devsat. la Vine

qin la tmveríé. y  A;IVmíréede ce Havre eir 
une I&íte, líoínmée' T ille  aux Lapins, oü 
Io n  rroirrépñeMme dePíornb &  qArgenu 
,Le Havre déla. VVSefhnt dáfendns par un1' 
Chñieau, 'CenePlace e-t la ieuíe du Com-

ne . ie . dtre de A có ra te  á AíylordScuda- 
m o re  ■' ^
¿  SLETDEN, ou Scsletsek  , • Ylíie d'Al-
L

S E E.
á'ailéi. beBes Maxfons, Le, Comioerce p  eíb 
pas fon  confidérable, il  n’y a que1 les 4 ?fí* 
fans &  íes G&axeüers qui’ apportent qud-

■ que pront á la1 Ville- Sleswich eñ a quacre 
mOles dVülemagne de Flensburg, a huic 
de Tenderen, á fept grands milles d'Apen- 
radj'/s onse, tíe Haderflebe,  á quatorte de. , 
R vpes, a guace'de Hüfuin,: d¿ de Ende-

; rid iíad t, á dnq de Tormingen, a trois. á s:
' Rentíeshurg, á rrois deEdcereníord, a &x; 
pedís mllles d eK lel. a dix de P loen,a dix- 
fep- &  demi de L u b e e, á quinze de 

.Hambonrg, a neuf de Itzekoe, &. á onze de. 
Gluckíbdc ' Elle n a  aucune Forafícaíion.;.

■ une" limpíe raurallle &  une porte Ja.iepa-; 
rene de fon FainSonrg. E  n V  a point d ature

* Gécgtí 
T. i.

d¿ ráeme,nono Cette pedís Ville, jeic-n 
A ír. d'AudiíFreá^ eR fbrdSée tínne- Cita- - 
tíélJe á  qmne BsfdGDs.

-.f. R e  Comtz dp Sle t d e x . efrfiíoéá TO-
■ nent de ceíoi de Reutercheid., U v a  tren-; 

m A ^ages ou Hameanx qui en dépendentf
- &  I] dénend lühméme tío C-omré de Chiny.

. R es Coates de bielden tíeícendoient d’u-
■ neAiaiíon originarte dTAEemagDe, íedr poí*

- rénte ñnií á Jeanf.tíGiiE Ja filie unigoe &  
Hénúére,porta la ficceíB os a . Tbierry. E l.

; Comte. de Aí^derfcheíd; Gunoa nls amé de ■ 
Xm-errr mitSiddea &  pluñenTs antres Ficfs

- fons 37bommsge1 áe Gemrd I^nc de, Jolíers ; 
• en i46S-- Thieny étanc. ióon íans en --

• fans males, -Pmlippe Comíe,de la Aísrck 
. ■ d é la  Sraoche deLmnalgne. quí avoií epou-: 

. . .  fé.CarbéTiné &Eiir. d e.T h i^ xy. á'empsra-ida-"
; C o m e  de Sládenf iSrle réGm malgre Jes 

,,; ; - fommasoiiS' que: ínx m e a t le s . Comies _ de 
. í - '' ;3 Í3Bderíehéíá d"en' voíder la -pofleUlon ; - il 

> i'a lañle-s íesBáícmidans ginen jouBleiiten- ; 
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, . re m eare le ooio de Haddeb'or. Sím rid i eft 
,; ; a 54--degrés 33. iriniy.es de Lañmde, &  á

; ■' 45. degrés e. minums deXoogitude., íhr ie 
bt~á ¿epu.nrrional de la fiie. Son T e n i- !

: tedie ¿11 ooté da AUci5 áz oe FGneni n 'd t - 
pas fom sioDdme 'Go T iró m e  
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bdiCi1
tenis, une moldé fot commencée en raSo.- 
.ou Jcdg.vdo vitmni de TEréque Nicolás U .f 
e n '1408,00 commen^a la moitié qni regarde ¡ 
leACdi; 3  arriva daos la .luke que f'Egliíe, 
fot brolée di le Concíle de.-Baile accotda, 
des indidgences 2 cea s quí ■ donnercíent. 
Qiislqus choíbpom  h  faire rebatir. En 1450., 
¿n sebera le cácé dn AEdi , en 1451 

. on Enit la paxde qni regarde Je Sepíentrion.
' -L’on volt dgns ceae Églife Ies - Tombeans- 
i des andens Dncs, de SR sw idij qni étojend 
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■ -Pamiiledes Comtes ¿ ’GIdenbirrg. Plufíepra; 
Evéques de Bles mica y  font- enterres,, - On,: 

ben voitencffi-eíés Tombeaui.
■ -.',Le ¿íosafrérede Su. Jean ■ dans nne í f e

; appeEée Guldenliolm,- an devane de laM lie,'
■ 'éwiz nu Corvent dé Filies' de diírmcaon qnií 
,s y confacTaiént alhem  REvétroe-Woldanar

; báo.t &  fonda ce Mqnaímre en u p e .  on y  .
■ sui.,dsns,Ie commencemetií des Aíoínes,

on rappoite' une HiíídireaíJez plaiñnte d'tm. 
dé leiírs Anbés. , Qn dii que le  trouvamde 
nun Evec une jenne nile déhmsdiée,. nd-'des - 

. Aíoires qid écoi: peut-étre ibn rival íe init 
--a cderdans.laMaifpn Héhú Mmjma-.TWífs 
, wsrt ánr¡s T J n .J  Leslaibres Aíoí-
nes:epóúvaíií£s par ces eos acconrureaí i  
la Cnamore de edui qn'iis crovoient .vériia- 
■hlemenr m onj inais Es le trouvérent e n : 
:bonne: íastá & , entre les hrss de ík Aídtreí- 
íe . . L ’Eveqne..qui avon recn déjs nlníleurs 
rois oes plaínms de la vie licennenie dé ces 
dtíomes. ayant, appns cene -Hrftoire, les .
. tmnnsráaBuheckjiier, ,

. Slesvddia eié amrsfois ¿ne TUle .tres- 
ceiísre, ; trés-ñonliante , ¿z Reamon
pom Hppmnd qden SqS. Ja. femeufe Añila : 
de Aieckelboirrg , ayant éré démuire .par ■ 
GoEnd-Rci de Datmemarck, tí» rems.de 
Cñarkmagse. Ies AiarcaHnds en fiuent tdm -: i 
ponns a, Sleswieh. Adam de Brame, &  
fieíineide padent de ia AnlIe oes' Sasons guí ‘

-penplee. ..cene , \ xüe a 
iomieii d£_grmús-mam, &a épc&uye.plu-
■fí.Tjt'Wfü J . , 11 ___ *' •*'

¿ylge 3e?:.Gmemeiis 5, 01idqaesmns p e er-, 
rt d¿s pheS'tíhnrgn^ d e R - Y f ie  \ ont E'toir des Daáois, des Saions , dc des Vene- ,
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des Peuples qui fe font fait toujoura fait la 
guerre. !

La premiére Bataillé de Sleswich fut tbnr 
née pres du Village &  du jVIouIin de Stiek- 
dorf en 841. par lesRois Sygward; &  E- 
ric, qui étoient en guerre avec Bioernon, 
Siward,-ouSygwardy &  Jever fils du Roi 
Regnier. Dans la feconde Bataillé lé Roi 
Gorpie fut défait par TEmpereur Henri I. 
Sleswich fut pris alors avec fa FortereíTe 
qui étoit ati Midi. L ’on voic encore dans 
le Village de Haddebuy les ruines de cette 
Forterelíé, on les appelle aujourd’hui Ol- 
denburg. Quelques années aprés, les Da- 
nois reprirent la Vilie de Sleswich &  la 
FortereíTe , &  tyérent le Margrave que* 
TEmpereur y avoit mis ; c’eft ce qui o- 
bligea TEmpereur Othon dé s’emparer du 
Judand Meridional. &  Septentrional. II 
y  eut une Bataillé: l’avantage fut du co
te d’Gthon. Cet Empereur fit embralfer 
la Religión Chrétienne a Harald , á la 
Reine Gunílde, &  á Svenon leur fils que 
Ton nomraa Svenot au Báteme. L ’Empe
reur Othon II. fe rendit maítre des Forti- 
fications que Ies Danois avoieiit faites au 
voifinage de Sleswich , Magnus Roi de 
Dannemarck, &  de Norwége remporta en 
1038. une grande Viéloire mr les Venédes 
&  les Wagriens. Ce fut la quatriéme Ba- 
taille de Sleswich. Dü tems du Roi Sve
non Efthrit, la Ville de Sleswich fut pri- 
fe &  pillee par Harald Roi de Nórwége. 
En ioóó. les Venédes, les Wagriens, les 
Obotrites, la faccagérent entiérement, com- 
me Hélmolde lé rapporte. Du tems de Ca- 
iautDuc de Sleswich , que Magnus fils de 
.Nicolás Roi de Dannemarck tua par trahifon, 
cette Ville fut rebátie , &  on la fortifia; 
dé forte que peu á peii elle réprit fon an- 
cienne íplendeur.

Canut ayant été tu é , les Habitans de 
Sleswich voulurcnt venger la mort dé leur 
Prince,ils fe joignirent pour cela a Eric fon 
Rere. Le Roi Nicolás avec Magnus fon 
fils vint afiiéger la V ille; mais Magnus fut 
enfláte envoyé par fon Pere, avec une Ar
mée dans la Scanie oü Í1 fut tué. Qüant-au 
Roi Nicolás il crut fe réconcilier avec les 
Habitans de Sleswich, par la voie de la 
douceur&par imaccominodément á 1’amia- 
ble: il les pria de le lailler entrer dans leur 
Ville; mais á peine y  fnt-il qué les Habi
tans le tuérent. Cet événement arriva en 
11.31. LeRoíCam it , Ennemi de Svenon 

■ Gratteheide, mit.aulíUe Siége devant cet
te Vilie , : fans; fuccés pourtant. Quelque 
tems aprés, ce méme Svenon qui étoit en 
guerre avec le Duc Wóldemaf aifiégea Sles
wich, le prit, &  le pilja. Ses Soldáis n’é- 
pargiíérent pas méme les Etrangers; ils 
portérent leur fiireur jugues fur Tes Vaií- 
feaux des Rufiiens, ’fis en- enlevérent les 
Marchandiles, qui, á ce queditSaxon, fiirent 
donnéesraux Soldats au lieu de1 foldé. Les 
Etrangers épbuvantés par une a&ionauffi 
barbarea, he fréquentérent plus cette V ille; 
elle perdición Commerce, &  devint pref- 
que, un Village. Aprés tant demalheurs elle 
jouít quelque tems de l’avantage de la paix: 
elle refpiroit un peu, &  commencoit á íé 
rétabiir, lorfqúe le ¿fférend qui furvintea-

S L E .  0
tre le Roi Eric, &  lér Duc Abel fon frere, 
la replongea dans de nóuvelles difgraces. 
Eric Taffiégea , &  TayÉttprife il entraita 
les Habitans ávec cruaute." Elle ne fut pas 
moins maltraitée par le Roi Ciiriílophle ,  
qui avoit refufé au Duc Eric, frere du Due 
Woldemar, Tlnveftiture du Duché. La 
Ville -fut prife: on y  mafihcra plufieurs Ha
bitans &  les femmes méme n y furent par 
á couvert de Tinfolence &  de la brutalité 
du Soldat vainqueur. Les maux que cette 
méme Ville éprouva dans la fuite fnrenc 
encore plus terribles; fur-tout lorsque le 
Roi Eric Glipping la prit quelques années 
aprés que lui-méme eut perdu une Bataillé 
dans le Deíert de Lohheide, oñ il fut vain- 
cu par Jean &  Gerhard Comtes du Holf- 
tein, qiú le firent prifonnier avec fa mere»
&  TEvéque de Sleswich. LeRoiCJiriítophle 
II. en qualité de Tutéur, le rendit maitre 
de la Ville &  du Duché de Sleswich, il afi- 
fiégea eníúite la Forterefie de Gottorp; mais 
Gerard Magnus Comte du Holítein Tobli- 
gea d’en lever le fiége, &  quelques années 
aprés le méme Cliriítophle fut encorc défait 
dans une grande batailie. En 1416. les Ha
bitans du Holítein obligérent Eric de Pomé- 
ranie Roi de Dannemarck de lever le fiége 
qu’il avoit mis devant la Ville. L ’année 
íüivante 1417. le méme Eric attaqua !e Roi 
Albert, qui, aprés avoir été challe de la 
Suéde, s1 étoit refugié a Sleswich qu’il avoit 
pris &  qu’il défendok avec mille Soldáis; E- 
ríc obligea Albert de fortir de cette V ilie, ÓC 
le fit renoncer á tons les Royaumes. Aufli- 
tótqu’Ericfutde retourenDanemarck, Sles
wich reñtra íbus TobéiíTance des Ducs, fes 
premiers Souverams,quis’appliquérent á la 
forcifier en 142,6. t e  méme Roi Eric re- 
vint pour ia ' troifiémé fois affiéger cette 
V ille, ü fit tous les efibrts pour la prendre;  
mais ü n y  put pas réuilir, &  il fut méme 
obligó de repaílér au plus vite en Danne
marck pour fe mettre en état de lóutenir la 
guerre que íüi venoient.de déclarer les Vil- 
Ies Anléatiques. En 1447. Sleswich fut 
prefqu’entiérement détruite par un incendie. 
Elle jouít enfuite pendant environ deux cens 
ans d’une paix ailéz profonde; de forte 
qu’elle fut diez tranquille juíqu’á l’an 1628. 
Elle relientit alors tme partie des maux que 
caulerent Tefltrée des Allemans dans le Sles
wich ̂  &  la premiére invafion des Suédois en 
1645. La feconde invafion en 1657. &  53. ne 
luí fut pas fatale, parce que le Roi de Suéde 
étoit gendre du Dúc. Aprés que les Suc- 
dois eurént qiátté le Pays, TEleéleur de 
Brandebourg fe rendit máitre du Duché &  
dé la Ville de Sleswich, &  de la Foríerelle de 
Gottorp; mais tout cela fe rendit á la paix.

L’Eveche' de Sleswich,. a pris fon nom 
de Sleswich, qui étoit autrefois le Siége des 
Evéques : il a' depuis été tranlporté á 
Schwabíled d’ou il a pris le,nom á'E-üecbé 
de Schwabñed. II fut fondé des le tems 
que TÉvangilé fut apporté dans le Pays. En 
827. le Moine Anfgard, ouAnfcher , Fri- 
fon.de nation, annonca ia Foí dans le Síes-# 
wich, aprés que le Roi Huraldklag eut cté 
baptifé á Mayence. Cé Roi Huraldklag, 
ayant été challe de ion Royaume par le Roí 
Regner, avoit imploró le ¿cours del’Empe-!

*
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retir Loüís leDebonnaire, quirefuíade lefe- 
courir juíquá ce q u i  fe fut ¿ir bapñfer. Les 
Peuples ne laifTérenltpas de retouroer iou- 
vent á leur ancieiine Idolátrie juíqu au tems 
du R oí Eric Barn, qm rebatir le Temple de 
R y p e n , aprés quil eut été ramené su 
Cmiñisnime par le Moine Anfgard Ce 
Prince étant more, la Religión Chrérienne 
fue encore bannie du Pays juíqifau Régne de 
FEmpereor Henri I. Ce Fut dans ce tems- 
la que Ies Danois, aprés leur défaite, embraífé- 
rent pour toujoors la lumiére de l’Erangile.

Ii y a eu trente-huit Evoques deSIeswich. 
L e premier fut Eric qui en 534. fue lacré par 
Unnon Archevéque de Harnbourg, &  de 
Bréme. Le deraier a été Godtfchalck d’A- 
lefeldt, qui mourui en 1541. &  retiñí: I’E- 
véelié juíqifa la fin de íes jours, quoique 
Ies nutres Evéques dn Dannemarck euffent 
embralXe ie Luthéranifine. Tileman de Hui
lón fut le premier Evéque Luthérien qui 
occupa le Siége de Sleswich ou de 
Schwabflede.

Le D uchen df Sleswich , qui eft pro- 
prement le Judand Meridional, a le Nord 
Judand pour bornes au Septentrión a, la 

■ Mor Baltíque á l’Orient, le-Holftein au 
M idi, &  l’Océan au Couchant. Sa lon- 
gueur eft de quinze milles &  fa largeur á 
peu prés de dix. Sleswich eft fa Capitule. 
Les aucres lieux remarquables qui s’y trou- 
vent font Gottorp, Flensbourg, Fredericf- 
ta d , Tonningen, Hulúm, Haderfleben. Les 
liles de Nofdftrand, de Fore, de Sylt, 
d’Amroen, de Roem &  deMandoa, dépen- 
denc de ce Duché, qui eft arrofé d’un grand 
nombre de Riviéres; ce qui le rend trés-ferti- 
le- Ce ne font par-cout que Prairies &  Patu- 
rages. La partió Oriéntale eft beaucoup plus 
élevée que l'Occidentale, qui confifle en de 
grandes Plaines ahondantes en toutes fortes 
de grains. Le Duché de Sleswich .eft une 
ancienne dépendance du Royanme de Dan- 
nemarek. Le Roi Nicolás L le donna en 
1 12S. á Canut fon N eveu, fils du Roi Eric, 
furaommé Ejegod. En 1280. Eric Glipping, 
R oi de Dannemarck &  de Suéde , en in- 
veftit Waldemar IV . fils d’Eric I. Duc de 
Sleswich. Eric II. en fut privé par ChriítG- 
phle I. auqud Gerhardle Grand, Comiede 
Holftein, 1 enleva. Ce dernier en obtmt la 
confirmation de la Reine Marguerite, qui 
luien donna Ilnveftiture en 1388. SaPofté- 
rité fe trouvant éteínte en 1459-danslaper- 
fonne d’Adolphe, Chriítían I. rénnitcePays 
au Royanme de Dannemarck; mais aprés 
la morr de Fréderic I. fes enfans le parra- 
gérent á Uendsbourg en 1544. II eft divifé 
en differans Baiiliages, favoir

Hadersleben, Gottorp, -
Tondem, Hufum,
Apenrade, Hutten,

Wittenfée, 
Sonderbourg, Morckier,
Nordbourg, Le Diftriét d’Eyderf-
Gluekshourg, ou tede,

Ruhklofter, Le Temtaire de
Sundewit, Chriftíanpreys,

Le O.oitre de Lohm.

Q n compre dans tous ces baiiliages quator-

ze VUles, treize Focrterefles, ou Chateaux ,
&  enyiron quatorze ceas quatre.-vmgj:
VÜlages- Ceus de Haderfleben, -de Ry
pen , de Flensbourg &  de Chrifrian-Preys, 
avec les Ifles "de -Roen , d’Amroen, 
de Mándoa, &  la partie Occidentale 
de celle de Fore, appartiennent au Roi 
de Dannemarck: Ceitx de Gottorp , de 
Tondem, d’Apenrade, d’Hufum de Wit
tenfée , de Morckier, d’Eyderftede <x de 
Lohm, devroient étre poíTédez par le Duc 
de Holftein - Gottorp , avec les Ifles de 
Femem, de Nord-Strand &  de Sylt, &  la 
partie Oriéntale de celle de Fore; &  les 
Baiiliages de Sonderbourg, de Nordbourg,

*áe Glucksbourg, &  une partie de Sundwit, 
avec les Ifles d’Alfen, &  d5Arroe font par- 
tagés entre les Ducs de Holftein Glucks
bourg. L ’Evéque de Slefwich y pofledoit 
autrefois un Dómame trés-confidérable que 
que les Rois de Dannemarck ont reuní 
á leur Couronne. lis ont feulement laife 
fé au Chapitre de Sleswich la jouíflknce de 
quelques Terres. La Nobleffe de certé Pro- 
vince eft fort puiílante. On l’a divifée en 
quatre Cercles, done le premier eft celui 
d’Hadersieben: les trois autres font ceus 
de Tondem, de Flensbourg, &  de Gottorp.

SLEW-BLOEMY , en Latin Bladtm- j  Délices 
Montes , b Montones d’Irlande, dans ladehGr.Bij 
Province de Leiniler, au Comeé de la Rei-P* 
ne , ou de Queens - County. Ces Monta- 
gnes lbnt dans le Quartier Occidental du 
Comté qui en eft tout couvert. EUes don- 
nent la fource á trois.grandes Rhdéres; Ja- 
voir le Barrow, la Shure, &  la Nure, qui 
couíent toutes trois au Midi par diverfes 
romes , &  fe joignent dans le Havre de Wa- 
terford.

SLEW GALEN , Montagnes dTrlande c,e Ibíd. ^  
dans la Province dTdfter, au Comté deI59°* 
Tyrone. Ce Comté eft diviíe en deux gran
des pames par ces Montagnes qui formenc *
une longue chaine, qui le traverfent dans 
fa longueur. Ces Montagnes ont quelques 
Mines de Fer, &  donnent la lbnrce á di
verfes perites Riviéres, qui coulent vers le 
Lac de Neaugh.

S L E Y , Slie, ou Slte. Voyez Siie . -
SIJNG.E , Lieu de la Frife ancienne.

Ortelius d dit qu5i] en eft iáic mentiem dans i  Thefims 
une ancienne Infcriprion confervée á Ro- 
me, &  qui eft du tems de Charlemagne.

1. S L O M M , Diftriél du Grand-Duché
de Lithuanie e, au Palatinat de Novogro-e D¡ rijj», 
dek. fl prend fon nom de &  Gapitale StAtlss. 
s’étend entre les Riviéres de Zshsii &  de 
Sczara.

2. SLONIM , Ville du Grand-Duché de/ R'd- 
Lithuanie f , dans le  Paíarinat de N o v o g r o -/ ^  ^  
dek, &  Je Chef-lieu d’un Diftricl auquel el-p^jon>e ‘ 
le donne fon nom. Cette perite Ville fituée D AuS/rcJ) 
fur la rive gauche de la Sczara > eft revétueGéoŜ  
de quelques Forrifications; &  í’on y a batí1* **
un CMteau pour la défendre des infaltes des 
Ennemis.

SLO O TE N , Ville des Pays-Bas, 
la Frife, au Wcflergoo, dont elleeft la Ca- 
pitale. Cette ViHe fituée prés d’un grand 
L ac, qui pone le nom de Slooter-M eer , 
eft á trois lieues deSneeck &  a une duZuy- 
derzée, Mcr avec laqudlc les Hahitans de

£loo-
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Slootcn ont communicátión par le moyen 
d-uii Canal. Cétte Ville eíl.leparée en deux 
páií-uri-grand Canal navigable, qiu vient de- 
Sloóter-Meer &  qui va le jetter á uñe licué 
par déla la Ville daos uh autre Canal, .qu’on 
dit avSir été creufé par Tacón II. Poddlat 
de Fwfe. (¿uoique petite^ Sloocen eíl bien 
peüpíée &  marchande. Elle a trois portes , 
une Églife, &  une Maifon de V ille, >oít le 

•Magiurat;qui eíl compofé de quatreBourg* 
méftres &  dé • trois - Séhateürs i  * s’afiémble 
pour rendre Jufticé, &  gouverner les affái- 

' res publiques. Le terroir dés environs eíl 
ttés-ferdle en fróment &  en-paturages;ce
f ' fait qu’on y eleve beaucoup dé Bétail, 

qu’on y fa it  beaucoup de beurre &  de 
, ' froriiageb 111 n y a  pas long-tems que Slooten a été 

mile áíirang desovilles. Elle avoit tou- 
jours été ouvertepmais pendant les guerres 
de Religíon , les Conféaérez l’entourérent 
de quelques Ouvrages, que les Eípagnols 
ruíñárent dansla fuité. Les Etats de la 
Province les ont faiÉ réparer depuis, &  y 
dbt ajonté de nouvelles Forrifications; de 
forte qu’elle a máintenantun bonfoffé rem- 
pli d’eau, &  desremparts déféndus par cinq 
bons Üaflions.: ; ' -
■ SLO TN A . Vóyez Á urarl®.
: i. SLC C ZE , Ville du Grand-Dúéhe de 

T JthnAnie au Palatinat de Novogrodék. El
le prend fon nom de la Riviére fur laqüelle 

n Defcr. Po elle1 eíl fituée. Cellafius * dit daná íá Def- 
lon, p. 413 cription de la Pologne, que c’eíl la plus 

grande Ville du’Pay s $ unáis qu’elle eíl prés- 
qúe toute bátie de bois ^fi on en excepte le 
Palais Ducal, TEglifc des Catholiques &  
queiqries autré^EaujCés. ;;Sous le Régne de 

l . Sigismpúdvl.ft¿3é5 T^t^es-fiuent défaits au 
Voifjriage de cette Vilié en trois batáilles 
rangées, par Conítatttin Duc d’Oftrog.

Le Duche': de Sluczk eft dans la párele 
Orientalé du Palatinat: ¡ de^Novogrodek. II 
a emautrefois 'fes Prmcésjparticuliers, qui 
pófledoient de. grandes Terres. Leut Mal- 
fon d i  éteinte ; &  depuis cé tems-lá le Du
ché eíl poíledé par les Princes de Radziwxl/ 

SLY E , Slíe ; ou Sley , Riviére du Dan- 
i  Wtmanid. nemarek b, dans le Jutland Meridional. C eíl 
Defcript. propremenc un Golphe de Ia Mer Saltique, 

 ̂ qui entre dans leslliérres, ■ &  qui eíl beau
coup plus ;long:-que large. \il a depuis fon 
Embouchure jiiífqu’á : Gottorp cinq: milles 
d’Allemagne délongueurt De tous.les. 
cotes detfes rivages il re£oit plníieurs RuiR 
feaiw^ &  pétites . Riviéres: fon y • peche 
toiites fóiries dé poiffolis;-.les plus excellens 
fbnt les Brochets ,;-;iés Eturgeons , &  les 
Uarangs., 'dont on fafc-une grande péche k 
lEtnbóucíiure dé cé Golphe &  au voiíina- 
ge de Sbnderburg. (poique l’Embouchure 
de 4aKSlye|fpi^fuffifehunaent. large ; il n’v. 
á pourtant;rpas alfoz idé fond pour qüé de 
gninds Vaiífoaux y püifléftt entrer. Qn dit 
que la % itie JVLurguerite Sámbirie y^fit:jet
ter dé grolfospiértes qui en ont gaté Pen-, 
triée. PqíS|nm '&sJeanPeteríbn rapportént 
qu’en i'42Í(5;d¿í HaSbitans du Holífoin yijet- 

' ' pierres dans letemsterent

S M A. S M X 1 i
par Jes Danois; Se que, cbmme aiijourd’htíí 
c'eft le foble &  la valé  ̂qui ferment cene 
Embouchure, on devroit la néttóyer. v;i

S M. -

SM ALAN D, ou Gothie MERroioNAEE; 
Province de la Suéde, dansla partieMé- 
ridionale de la Gothie. Elle eíl bornée au 
Nord par l’Qflrogothie: á POrient par la 
Mer Baltique: au Midi partie par la Scho- 
n e , pairie par le íBlecking; á POccidenc 
par la: Weílrogothie. On lui donne envi- 
ron quarante lieues .du Couchant.au Levant, 
&  vingt-cinq a trente lieues du Midi au 
Nord, lelong de la Cote. On la divife en 
plufieurs Territoires, qui íbnt ceux de 
Wemsland, de More, de Tiuíl, de Tya- 
derds &  d’Asboland-Finhed. Sa Ville Ca- 

.pitale eíl Calmar. On divife auffi cette Pro
vince en Continent &  en liles, 11 entre les- 
quelles la plus grande eíl celled’Oland ou Oe- 
land. Les Lieux les plus remarquables font

i . C Calmar,
Jonekoping,

Dans le:  ̂ Ekelio,
Continent: Weílerwick,

Wimmerby, 
u Wexio.

Dans FIs- f  Bpfckholm,
1 1.̂ .1 j  s  Hulterítad,
M P h i i d : ^ 0ttenby.

; vSMALKALDEN, Ville d’Allemagne c, c , 
dansde .Cerele de la Haute-Saxe, avec un 
Territoirei qui s’étéñd entre le Duché, de 
Weimar &  celur de Saxe-Naümbonrg. Cet-. 
te Ville Gtuéé á:un rhhje:de;la Riviére de 
Werra, &  á íix d’Erford; eíl renpmmée par, 
les Confédérations que les Erinces Protef- 
tans y  fireht, dans les; années 1530. 1537.
&  1540. pour la défenfb de Ieur Religión; 
dbü la guerre qu’entreprirent, cohtreí ; éux 
l’Empereur sCharles V . &  fon frere pérdi- 
ñand fut appelléé Smalcaldique. Cette Vil- 
Ie a été la Capitaje du Comté de Franken- 
ílein. Berthol Vni¿ Comtejde Idennebei ĝ 
Pacheta de I .ouís &  de Sigebert Comees de 
Frankenlteim Aujourd’hui Smalkalden ap- 
parrient au Laftdgmvé deiHeífeGafléi.

SMARAGDITES-MONS; - Pline ^ dit¿ utji * 
qu’on. appelloit ainíi une Montagne.voiíinec. 5. 
de Chalcédoine, oü Fon trouvoit des Eme- 
raudesí>u(ñeufes. >

SMARAGDUS-MONS, Montagne d’E- 
gypte. ; Ptolomée f/la marque fur la CdtcrLib. 4.ci 
du Golphe.Árabique, entre Nechejia &  Lep-5* 
te Extrema. G?eíl apparemment dans cette

que l’entrée du

:ír apparemment dans 
Montagne qu?étpient fos. Mines d’Emerau- 
des; done Héliodotefait. íi lbuvent inention.

SMELDINGI i .Peiq>lés de la Germanie ,  . 
au delá dé FElbe. . B eíl dit dans Ies Ajína
les de Chariemagne.f ., que Charles fils;de/Ad. zo¡ 
cet Emptíféur/jetta ün Pont ííir l’Elbe i&SoS- 
mena> l’Armée qu’il avoit íbus fos oridres 
danis deŝ í¿ni/<¡«í &  des Smeldingi,
qui s’étoiént lbulevez &  ayoient pris Je 
partí du;Roi Godcfricí. (3i¿r l^  aprés avoir 
raya^l^ut. íe  Pays de éésfEétjples ,. repaf- 
fa l’Elbe íain &  fauf^Sísrentra dansla Saxe.
CTeít-li tout ce queinousavons -pour con- 
■ 3 ■ noS-
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noítre á peu prés le Pays qu’habitoientles, eíl bornée au Nord par la Pnnclpauté de 
SmeldmL H Biela, á l ’Orientpar le Duche de Molcpu,

SM & U S  , Fleuve' dü Péloponnéfe, au Midi .partie par le Duché de Severié,, 
dans la Laconie. Ce Fleuve á fon Embou- pattiepar le Palatinat de Mciflave , 
chure, dit Paufanias ‘ , á la gauche d’un l’Occident partie w  Je méme Palatinat, 

L  -3‘ C* Promontoirefort elevé, fur leqüel i ly  aun partie par celui dé /Witepsk. Le Dmper 
! Temple de Diane furnommée Diftymm, en traverfe eetté: Province d Grient:eir;OcCH

Phonnetif de laquelle il fe célebre un jóur dent. C’étoit autrefois un Palatinat -fepáfe, 
de Féte tous les ans. Je ne connoiapoint qui'ifaiíbit partie. détda .Lithuame ,̂ dont n 
de Fleuve, pouríuit Paufanias, dont les eílFrontiére. Voyez r á ^ c le  luivant 
eaux foient plus douces, ni meilleures á 
boire, II a ía fource dans la Montagne de 
Taígéte, &  paíle á cinq Stades de la Ville.
C'eft le Fleuve Smeneos de Diodore de 
Sícile.

SMERWICK, Port de l’Irlande b, dansí Délfce*
delaGr.Br.ja province de Momonie, fur la Cote du

2. SM OLENSKO, íVille de l’Empire 
RuíTien, au Grand-Duchéde méme nom, dont 
elle eíl la Capitale., ^CetteVillefituée fur le 
Dniper, á la droite, dans lapartie Occidentale 
de la Province, fe trouve aux coníins deja 
Moícovie &  ¿de la Lithuanie. Elle eíl 
glande &  forte e , fon Evéché, quí eilíuf-r Le Brun,

I¿09* Comté de Kerrv. Le Cap de Brandon- fragant de l’Archevéché de Gnefne, íut inf- ̂ oyage,
TT»11 r *. } .1. r  I ! ' ̂  : J    1, . . f-ÍHin nnv lia Díiti» T Trliqíft I í I n I-l — * S“P*2S,*

íDía.

4Di£t.

e Ub. io. 
P-473.

HÜls fait prés de fon extréinité deux bons 
Havres, l’un au Nord appellé Smerwick ,. 
&  l’autre au Sud nominé Dingle. Celui 
de Smerwick n’eíl nigrand ni profond; 
jo ais il eíl: net &  bienfermé. Son nom eíl 
corrompu de S. Mark Wmh

SMIDEROVIE. Mr. Comedle e d it: 
Ville principale de Rafeie; elle eíl aífez 
proche de Belgrade. II entend fans doute 
ia Ville de Semendrie, dans la Servie, á la 
droite du Danube , un peu au-deífous de 
Belgrade.

SMIHEL, Smiele , ou IsmaÍl , Ville 
des Etats du Ture en Europe , non dans 
la Bañe Bulgaríe, comme le dit Mr. Cor- 
neille d, mais dans le Budziac ou BeíTara- 
bie, fur ía Ronche la plus Septentridnale du 
Danube , environ a quatre milles au-deflus 
de Keü, ou Kilía-Nove. ■

SM1NTHA , Ville de l’Alie Mineure, 
dans la Troade, felón Etienne lé Géographe,

f& rijie ,
M a.

titué par le Pape Urbáin VIH. á la íbllicita- 
tion du Roí de Vladiílas IV. Comme cette 
Place eíl fur les Frontiéres, elle a été fujet- 
te á bien des changemens. Elle apparte* 
noit autrefoís aux Ducs de Ruííie. Mais 
Vitond Grand-Duc de Lithuanie sen empa
ra en 1403. En 1514. le Grand-Duc de 
Mofcoyie s’en rendit le Maítre. Sigismond 
III.. Roí de Pologne, l’enleva-aux Molcovi- 
tesen 1611. ceux-ci tenterent plufieurs fois 
de la reprendre, mais toujours inutilement.
Enfin Alexis Michalowits la reprit le 13. 
Oélobre 1654. &  les Polonois cédérent aux 
Mofcovites ,par unTraité de paix en 1687. 
tout le idroit qu’ils prétendoient avoir üir 
cette Ville, &  fur tout le Duché dont el*; 
le pórte le ndm j &  depuis ee tems-la elle a 
faitpartie des Etats du Czar , qui entre
tiene. Gamifon dans le Chatéau, qui eíl dans 
une Montagne au milieu deda Ville. - 

SMOLNICK. Mr.;CorneiÍle dith, fansb Dittj 
Euftathe, &  Q. Calaber. Elle dorínoit fon citer de garand : BqUrg de l j  Haute-Hon- 
nom a uneMontagne voiíineappeiléeSMiK- gríeaccompagné d’un Chateau. ,0 n le 
teium Nemus. Cette Ville, qui eíl nommée trouve dans les Montagnes au Comté de 
Sminthium par.Strabon e, étoit voiíine Scephs, vers les, Frontiéres de laPologne.. 
d’HamaxiW) &  lé trouvoit deferte du tems Ce Bourg n’eíl-point marqué dans la ¿Caree 
de ce-Géographequi nous apprend qu il y de la Pologne par Mr. de, l’Ifle *. 1 ¿
avoit dívers Lieux appellez Sminthe; fa- SMOÑGL La Relation de í’Ambañade 
voir deux prés d’Hamaxite,hors du Temple; des Hollandois: au Japón appelle ainfi une 
d’Ápolllon Sminthíen, d’autres dans le Ter- Ville; de cec Empire. Smongi,dit-elle, eíl aF 
ritoñ'e de Lariífe, dans l’Iíle de Rhodes, &  íéz célébre, ,& á cóté dé cétte Ville eíl le 
en piufieursfautres endroirs. Smintha fue beau Palais d’Onnais. Qn monte á ce 
ime Ville fur la ;C6te de rHelleípont. Elle lais par uuEfcalier taillédans le R oe,&  quí 
de volt fafondatiomá une Colonie dé Cré- eíl coupé en deux á lafeiziéme marche. II 
tois, &  elle avoit un Temple, ou Apollon condnue de la forte jufquaü Perron batí á 
rendoit des Oracles. Homére parle de l’Italienne fur le Roc, derriéreiequel il íe 
Sminthe dans le premier Livre de l’Iiiade : rejoint.. Deux Pavillóns aflez beaux , aux

coins desquels il y  a des Boules’ &  des Dra- 
. . . .  TíviSorí íe  fot ¿vtieaeti gons, font appuyez fur deux Arcades , dont
Sfuvfiev. le foubaffement efe .percéi de quatre Croifées.

; ; environnées de BaluíLes. i íA dix marches
- SM1RNE. Voyez Smyrne. > plus haut eíl le grand Portail du Palais, ou

SMGCÓBUM ¿PREFECTURA , vPré- ion.entre par trois eádroitsJe tout de la
feéhiredont ile ít¡parlé.dans les Sanctions méme ílruéhire que la prendere entrée, II 
Pontiñcales desEmpereurs d’Orientí quila- ce n’eíl qú’il n’y a point de Boules íñr la 
inettent; dans Jim- Cantón appellé Baltitzes. couverture. Ce Portail, qui touehe de cha- 
Cette Préfeéhire’ n i ce Cantón ne-íbnt point que cóté á une Tour á trois étages, ou fon 
cornius d’ailleurs., , ■ ¿ garde les Tréfors , eílM ti áu,milieu d’une

BMOLENORUM REGIO, Contrée que Galeriepercée de huit Croifees en dehors, &: 
Nicétas, cité par Ortdius, place dans la d’autant en dedans. Les bords déla cou- * 
Thrace. , - verture font aulíi fémez de petites Boules.

1. SMOLENSKO, Province de FEmpi- Un peu plusloin i ly  a deux antres Tours 
re Ruffien f , dans la Ruflie-Blanche, avec mais pluspedtes, &  de méme figure.: El- 
titre de Grand-Duelié &  de Paladnat. Elle les fervent de logement aux Femme$& aUx.

Con-



Concubinos. Prés déla eft une Ville appel- compofée en 1702. d’environ 30.. Mar- 
, lée Coyo. , , ■. -íí- ' : cñands bien établis, fans compter plufieurs

SM YRALEA. Voyez Chs/ke'e , N®. 7. autres Erancois qni y faifoient un comrner- 
■ ■ SM Y R N E , Vaiie de. la Turquie en Afie, ce moins cpnfidérable. ;La Ñatíon Angloi- 
dansIrAnatplie au j^ays de Saichán. C’eft fe y étoit nombreuíe aufli, ;& leur Négoce 

a Totmttfbrtft plüs - bellés Por te ? paroü l’on puüTe en- étoit floriflant. ;
Voyage dátter dansje Levant; elle elhbátie aufond DansTetems quenous étións á Smyrne,* 
fevant t dame, Baye capable dei ícontenir . la plus continué Mr. de Tournefort, laJNationHol- 
j* Pyr̂ - . grande .Armée Navale du Monde. Des landoiíe 11’étoit compofée qué de 18; ou 20. 

fept; Eglifes de l’Apocalypíé , c’eft la Marchands bien établis &  fort eftimés. II 
feule qui ñibfifte avec honneur; elle doit n’y avoit quedeux Génois, qui négocioient 

. Cet avantage á Saint Polycarpe, á qui Saint fous la Banniére de France. II y réfidoit un 
Jean, qui l ’avoiEformé dans l’Epifcopat, é- Conful de Vendé quoiqu’il n’y eüt aucun 
crívit par ordre du - Seigneur: Soyez fidelle Marchand de cette Natíon. 
jufqnes a- ¡a morí, je voas domierai la Couronne Les Caravanes de Perfe ne ceflént d’arri- 
1 deFie Les uutrés Villes que Saint Jean a- ver á Smyrne, depuis la ToulTaint jufqu’en 
vertit par ordre du Seigneur, font ou de mi- Mai &  Juin. On y porte quelquefois juf- 
férables Villages^ou d’autres tout-á-fait ruí- a deux milie bales de Soye par an , fans 
nés, Cene Ifloftre;Ville de Sardes, fire- compter les Drogues &  les Toiles. Les 
nommée par les Guerres des Perfes &  des Fran$oís y  'portent.de la Cochenille , de 
Grecs; Pergatne Capitule d’un beau Royau- l’Indigo, de la Salfepareiile , du Bois de 
me ; Ephéfe qui fe glorifioit d’étre la Me- Brefil &  de Campeche , du Verd de Gris, 
tropole de toute PAfie; ces^trois célébres des Amandes, du Tartre, du Poivre, de la 
Villes font dé petites Bourgades báties de Canelíe , du Giroflé , du Gingembre , de 

•  boue &  de víeux Marbres. Thyatire , laMufeacje. Les Draps du Languedoc, Ies 
Philadelphie; Laodicée , ne font connues Serges de Beauvais, les Cadis de Nifmes, 
que par quelques refies d’Infcriptions oü il les Princhinas , les Satins de Florence , 
eíMait.mention de leurs ñoñis. le Papier, l’Etain fin, le bon A cier&  les

Smyrne eft une des plus grandes &  des Emaux' de Neyers , y font de bon debit. 
plus nehes Villes du Levant. La bonté de Avant que ce Commerce y fht bien établi, 
fonPort, fi néeeflaire pour le Commerce, Ies Marchands des autres Nations appel- 
l’a confervée& fait rebatir plufieurs fois, loient les Fran^ois Mercanti di Barretti, par- 
aprés avoir été renveríeepar les tremble- ce qli’ils foumíflbient, de méme qu’aujour- 
mensdeTerre. C’eft comme le rendez-vous d’hui, preíque tous les Bonnets &  les Calo- 
des Marchands des quatreParties duMónde, tes de laines. lis y portoient aufli de la 
&  PEntrepót desMarchandifes qu’elles pro- Fayance; mais la plus grande quantité eft 
duifent. On compte quinze. milie Tures envoyée d’Ancone. Oh efiáme a Smyrne 
dans cette Vílíe , dix milie Grecs , dix- les Fouines de France , &  lur-tout celles du 
huít cens juifs yw deux cens Arméniens, &  Danphitié, dont on íé fert pour les fourru- 
autantide Francs. Les Tures y  ont dix-neuf res. Unb fourrure de vefte s’y vend depuis 
Mofquées, les Grecs deux Eglifes , les Juifs 50. jufques á 80. écus; on méle les plus 
huitSynagogues, les Arméniens une Eglifes t foncées en couleur avec le Samour,quieft 
&les¿atins trois Cóuvens de Religieúx. L ’E- la Márte-Zibeline, ou la Fornne de Mófco- 
véque Latín n’a que cent écus Romaihs de vie. On empíoye beaucoup plus de ces 

. rente ; celui des Grecs. a milie cinq cens peaux de Fouines qui viennent par la Sicile, 
Kafires. <^uoique celui des Arméniens ne que de celles de France; mais ellesy font 
fubfifte que par les Auiiióncs dcíaNation, il moins chéres, parce que celles de France 
eft. le mieuac - paútagék de. tous les Prélats ‘ pafTent fur le piedades Fouines d’Arménie &  
Ghrétiens. On amafié ces aumdnes. les de Georgie.  ̂ •.
Fétes &  les Dimanches, &  on aflBrei qu’eí- 1 Outre les Soyes de Perfe &  le fil de Che
les montent á fix  oii íéptbourfes par an. / vre ^Angora &  deBeibazar, quifont les 

La fituation de cette Ville eft,admirable, plus viches Mardiandííés du Levant, les 
Elle s’étend tóurlé long de la! Marine au Marchands Frangois tirent de Smyrne de 
pied d’une Collhie qui domine- le Port. -Les Coton filé, ou Caragach ,je Coton en rame, 
Rúes y  font;mieüx-percées, mieux pavees, les Laines; fines, Jes, Lames; bátanles, &  
&  jes Maifons mieux bities que dans celles de Metelin, les Noix de Gale,, la 
les autres .Villes de Terre- ferme. La Cire, la Scamónée ,larRhubarhe, l’Opium, 
Rue des Francs qui eft le. plus bel endroit l’Aloe, laTutie, le Galbanum, la Gomme 
de Smyrne, regne tout;lé long duPort; On Arabiqúe, lá Gomme,Adragant, la Gomrne 
p eut, diré qué;;¡ceftií-un < des plüsrriches Ammoniac, Ic Semeñ Contra, l’Encens ; la 
Magaziñs du Monde ; aufli la Ville eft Zedoaria, &  des Tápis grands &  communs. . 
placee comme au- centre du Commerce du Tout le Commerce fe  fait par l’entremiíé.
J>evant, a  huit jóumées de Conftantinople des Juifs, ¿k on ne Jauroit rien vendre ni 
par terre ,. &  á 400/ milles par eau, á 25. acheter qui ne pallé par leurs mains. On a 
joiundbs d’Alep , par Caravanes ,■ á fix jour- beaudes traiter. cte C&í/aor &  de malheureux, 
nées de dógpa fépt de Cutaye, &  á iix lien ne fe tneut que par leurs orgaries. Ilfaut 
joumées de Satálic. Ieur rendré jufficé, ils ont plus d’habileté,

II n y  a;point sde.Racha dans Smyrne, que les-autres Marcliands. ; ijsviventid’ail- 
mais léuietneni uri Sardar qui cotnínande léurs a Smyrne d’une mahiére afléz aifée, f&  
deux milie JímilIaires, logés i^ns la Ville, ou ils y fonfune dépeníé fqrt honorable, ce qui 
aux environs. íl«aíjultice y eft adminiftrée paroít trés-extraordinaire parmi une Natíon 
par. uir CadL Lra-:Nation Franyoiié étoit qui n’étudie que l'art de léfiner. Les Mar- 
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chands étrangers vivent entr’eüS avec beau- 
coup’ de ppliteíTe , &  ils ne roanquent á au- 
cuue vifite de cérémonie ou deBiénfe'ance. 
Les Tures paroiffenE rarcment dans la Rué 
des Frases, qui eft de toute la longueur de 

Ja Ville. 11 femble, quañd on eft dans cette 
Rué , que Ton .foit en -pleineChrérienté ; 
on n’y parlé qu’Italien ,Franfois , Aíiglois, 
HolJandois. Tout le monde fe aécouvre en 
fe íáliiant. On y voit des Capucins , des 
Jéluiies, des Recolécs. La Langue pro
veníale y brille fur toutes les antres, parce 
qifil y  a beaucoup plus de Provengaux que 
d autres Narions. On chante publiquement 
dans Ies Egüfes; on pfalraodie, on préche, 
on y  fait le Sen-ice Divin fans aucun trou- 
ble ; mais d un autre cóté on n’y garde pas 
aíTez de mefnres avec Ies Mahométans, car 
¡es Cabarets y font ouverts á toutes les hcu
res du jour &  de la nuil. On y joue, on y 
fait borrne chére, on y  danfe á la Francoife, 
á la Grecque , a la Turque. Ce Quarrier 
feroit trés-beau s’il y  avoit un Quai fur le 
Fort; mais la Mer vient battre jufqu’au der- 
riére des Maifons, &  Ies Báteaux entrent, 
pour ainfi dire, dans les Magafins.

Les Tremblemens de Terre, auXquels 
cette Ville eft fort fujette , y ont caufé en 
diitérens tems piufieurs changemens. II y 
a eñviron trente-quatre añs que la Pefte y 
enleva plus de dix mille perfennes , & les 
mal adié s qoi ia fuivirent furent prefque aufíi 
dangereuíes. On prétend que quand la Mer 
eft calme pendaüt qpelques jours, c’eft un 
Íígne fur d’un tremblement de teme mais 
on a íbuvem éprouvé le contraire. U en 
arriva un fi terrible en r68S , "que la Ville 
fot endérement renveiféé-; &  commé on 
crat que les Maifons étbient típp pelantes, 
&  qu’elles ne prétoient pás aflézs aux fe- 
couffes réitérées, qni tronvaní- de I’óbftacle 
les íaifoient crouler , on a vouln remédier 
á cet inconvenient, en rebátiilant la Ville. 
Les Maifons ne font de. píeme, que depuis 
les fondemens jufqu’á la hauteur de dix qu 
quinze pieds. Le refte eft de piéces de bois 
entrelaflees, dont les intervalles font rem*. 
püs de terre cuite , enduits de ehaux. - La 
précaudon a été bonne: carquoiqu il foit 
íiirvenu depuis des trémblemens mémeplus 
violens que les precédeos, il y a eu peu-.de 
Maifons renverféesi4' Les Grecs encomp- 
tent íix princípaux ; &  c’eft uñe tradition 
paxmi eux qu'un fepdéme renverfera& dé- 
truira endéremendla Viile, qui ne Jera ja? 
mais rebarié.

S M Y R N E 3, comme je fai deja infinué^éft 
une Ville fort andenne * badepá ce que di-, 
fent lés Grecs, par l’Amazone Smyrm, qui 
luí donna fon nom. Elle eft fituée aufond 
d’unéBaye á dix lieues de lbn Embouchure, 
qui eft afíurée par - de . háutes Montagnes 
contré tous les Vents, excepté contre celui 
d’A v a l: &  ainfi elle ne’peut fouffrir aucun 
dommage du cóté de-la M er: cár le Eleuve 
Hermus qui s’y déchargefftút un Bañe de 
feble' qui arréte la fureur dé la M er, &  qui 
ne fáiíTe qu’un paflage; allez étroit; mais le 
plus ignorant Pilote peut conduire fans péril 
Jes Vaiflbaux au dedans de la Raye oú il y  a 
toujours de .la p l a c e &  dñ fond. avec tm 
bon mouillage ou tenure, Cette Baye a

le^Mont Sipylns, au Nqrd , &  au Nord-Eft 
une aütre Montagiie p qui peut bien ette le 
Mont Megefis doiít parlent PtÓíoiffl  ̂ iSt 
Straboti. ■ ! Du cóté deja {KMnfe d^O|cÍdént 
jusqu’au Promontoii^^rgíBmim.J’obVqitle 
Mont Mimas qu-on appelle jirefentéihént;, , 
les Frenes  ̂acaule des deux póintesjquifont -fc 
les plus hautes. JF y a la une petítéf puyer?. 
ture qui eft 1’Embouchure de la Baye; -mus. 
les Montagnes recommencent á s’éléver dé
la pour joindre le Mont Sipylus.* CésMoa- 
tagnes pe font pas eícarpees paí*tout>, &  
entre elles &  IaBaye ,ft:y  a^és Champs trés- 
fertiles. On y  voit des Oliviers, des Vi- 
gnobles , &  des Temes ¿1 bled ;  &  depuis  ̂
lá jufquau Mont Sipylus i l% a  uiié Vallée 
dé deux lieues de long, &  environ d’un 
quart de Heue de large en qüélques-endroits. 
Cette Vallée, avec les Jardins de la Ville3 &  
la Ville méme, éft arrofée dé 'deux beaux 
Courants d’eau douce , dont l’Un eoule au 
Nord Tvéflant du Mont Sipylus, &  l’autre 
du Mont Mimas du cóté da Sud, ils fe joi- 
gnent enfemble au Nord-Eft déla Ville ̂  &  
fe déchargent dans la Mer au Nord-Oueft 3 •  
1'extrémité dé la V ille, aprés s’étre, un peu 
groftis. Celui qui vient du cóté du Nord 
du Mont de Sipylus, éft tme Riviére confi- 
dérable, ou il y a quantité dépóiflbns. L ’au
tre qui vient du Mont Mimas eft portée: 
pour la plus grande parrie dans la Ville par 
des Aqueducs , dont deux font fort bien 
batís , avec des Arehes de píeme, qui croi- 
fent la Vallée, .  ou le foífé profond qui s’effc 
creofe de lui-méme, enme les deux Monta
gnes ; dont celle qui eft le plus au Nord eíl 
leLieiiou étóic 1’AncienneSmynie, quin’eíl 
plus qu’un CMteau. , Le refte de lean fe 
répand á travers les Jardins. Strabqn fait 
Ja meilleure &  la plus courte Defcription de 
l’anciemie fituation &  de la beauté de cette 

,Place- De-lá, dit-ü, la décrivant aü Nord 
d’Ephéfe y il y  .a ime . antre lBaye. oi]* étoit 
l’Ancienne Smyme, á yiigt 3tades, ou deux 
millesi& demi-dejla Nouvelle.: Loríque.les, 
Lydiens eurent détniit Smyine, la Campa- 
gne d’alentour n’étoit ptenplée que de ViUa- 
ges. peudant quatre cens ansou environ. v A- 
prés quoi Andgonus la rebádt, &  Lyfiraa- 
chus aprés lui; mais c’eft aujourd’iiui une 
des plus beUes Villes de l’Afie. Une partie 
eft báde fur la Montagne, mais la plus gran
de partieieft dans une ñaine liu  le Port vis
a-vis do Temple ¿fe lTMeré des Dieux &  
du Gymnafe ou. de TEcóle; Les Rúes font 
les plus bélles du mpñdé , coupéés en.an- 
gles droíes  ̂ &  pavees de píeme.. II y, a de 
grands Portiques quantez^u plus haut &  au 
plus bas de l a \^UeV áyec une Biblrothéquei 
&  \m -Homerion , q̂ui éít Un Pprtique quíuré 
avec un Temple , oú eft la Statue d JIomé- 
re, car ceux de Smyrne fonFfbrt jaloux.de 
ce qu’Homére, a pns naiílance parmi eux +
&  ils ont un Médáillon dé;cuivre qu’ils ap- 
pellent Homérionde fon nóm. tfLa ffivnére 
de Mcies coule le long desMiiraíllés. Entre 
Jes au,tres ctjmmoditez de la ViDe, il y a un 
Port qui fe ferme quand on veut. 5 i

La Vieille Smyrne ctoit fort vraifembla- 
blement fur une iMontagne au Sud dé la 
Nouvelle,, &  au Ĝ ouchant de ia haute For- 
teréíre j  car il y a lá plufieurs.Monceaiix .de 

.. r. pieme
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pierre dui font conjeéturer que la Muraille 
dé la Vuie étoit en cet endroic. Cette Nou- 
VeUe Smyrne , quoiqu’ancienne á notre é- 
gard, - Coiíimandoit fans doute toute la Mon- 
tagne, le vietüt Chátéau étant deffus , &  
tóüt cequi y  touche au-deílous de la pointe, 
s’étendant dans la Baye au Sud, &  la Pláine 
q uiéfí beaucoup plus au Nord-Eft que la 
Nbuvelle Smyme de notre tems j mais je ne 
crois pas qu’elle s’étendít tant au Nord; car 
en entrant dans la Rué des Fráncs il y  a une 
Muradle» qui femble avoír fait partie de la 
Ville. On va le long de cette Muradle, 
quand on vient de la M er, á un grand Batí- 
ment de pierre demolí. Ce Batiment peut 

%voir été le Temple de Cybéle , la Grand’ 
Mere des JDieux. Pour ce qui -eft de YHo~ 
tnerion , on pourróit croire quon l’a appellé 
le Temple de Janus , peut-étre á caufe de 
quelque reflémblance avec celia de Rome, 
Car il n’eft pas fort éloigné de la Riviére que 
Ton íuppoíe avoír été celle de Meks. Ceft 
un petit Porüque ou Bátiment quarré de 
pierre, d’environ trois brafies de long &  
de large, avec deux portes oppofées Tune 
á Fautire , &  Time au N o rd , &  Fautre au 
Sud, avec une grande Niche en dedans 
contreda Múraille Oriéntale, oupouvoit¿é- 
tre l’Etfigie d’Homére; quoiqu’ü y en ait 
qui aflürent que c’étoit un Temple de Janus. 
On ne peut guére conjefhirer oíi étoit le 
Gymmjium-, non plus que les beaux Portí- 
ques qüi ornoient cette Place. Maís le Pórt 
qu’on ouvroit, &  que l’on fermoit quand 
oñ vouloit, pouvoit étfe cette perité Place 
quárrée fous la Gitadelle , qui fo t  apréfent 
de Havre aux Galéres , &  áux autrés petits 
Vaiífeaux. Mais le Théátre &  le Cirque ne 
font pás des inoindres relies de FAntiquité, 
quoique Strabón n’en parle point. Le Tbéa- 
tre étoit fiir le penchant ¿Fuñe Montagne au 
Nord de la Gitadelle, &  batí de Marbre 
fclanc. O n vient de le détruiré pour bátir 
un Kan nouveau , &  un Bazar, ouBezes- 
tein, qui eft venté de piérres de taille , &  
long de quatre cens pas. On a trouvé dans 
lés fondemens un pot de Médailles, qui font 
toutes de l’Empereur Gallíen,de fa Famillé, 
&  des Tyrans, qui regnoient en méme tems 
que lui; ce qui fait conjeéturer que cet Em- 
per'eur .avolt fait batir: ce fúperbe Edifice , 
Ou qué du moins il avoit été bátir de Ibn 
tems. II y en a poürtant qui aííureht qu’il 
futbátídu tems dé l’Empereur Glaude. lis 
lé fondent fur ce qu’on a tfouvé dans la 
Seéne de ce Théátre une balé de Statne, qui 
riavoit que lé mot de Claudias. Ce n’eft pas 
la cependant une préuve íuffifante , parce 
qu’il eft aflez ordinaire dé trouver dans les 
íondémiens des aneiens Batimens Ies Mé- 

- dáilfe* des Fondateurs ou des Empereurs 
contcmporains.

Girqüe eft creiifé profondément dans 
la MOntagne qui eft au Couchant de la Cita- 
dellé. í r a  en virón déux cens cinquante 
pas de long , St quarante-ciuq de large. On 
s’éñ íervoit pour les cóutfes &  pour les 
tourñois de Chéváux. Les Grecs appelloicnt 
ces Lieux des S ta d e s lorfqú’ils n’étoient 
que de cent vingt-cinq pas , &  des Diaules 
lorfqu’ils avoieñt le double comme celui-ci; 
.les Ies appeUoxeht Cirques. On voit
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encare dans ce méme endroic quantíté d’an- 
ciens fondemens ; mais on ne fait point ce 
que c’étoit. On trouve aufli plufieurs InE 
criptions &  pIufieurs Médailles qui concer- 
nent cette Place; il y en a qui fbnt fort con- 
íidérables,d?autres ne Font que des lragmens 
oñ on lit les noms des Empereurs, Tibére, 
Claude &  Néron. Strabon donne á plufieurs 
Princej le titre de Reftaurateurs de Smyme ; 
&  le fragment d’une de ces Inícriptions at- 
tribue la méme gloire á l’Empereur Adrien 
en ces termes:

AYTOKPATOPI
AdPIANQl

OAYM nim  EÍJTHPI *
KAI KTIETiJl

Ceft-á-dire : a r'Empereur Jdrien Olympien, 
Saiwettr Fondatmr. II y en a un aucre qui 
eft une Lettre des Empereurs Sévére &  Ca- 
racalla á ceux de Smyrne , &  Fon v lit ces 
mots:

Oí 0EIOTATOI ATTOKPATOPEX SE0THP02 KAI 
ANT0NEIN02 KAI2APE2 SMTPNAIOI5

El KAATIAIOI POttlNOI O IIQAE1THZ TMÍIN Mil 
THN TIPOA1PE21N

H XTNEÍTIN EIlI UAIAEIA KAI TON EN AOTOIÍ 
XTNEXH BION THN.

nrPOKE1MENHN TOIX XOtIXTOlX KATA TA2 SEI-; 
AS TON nPOrONÜN

HMÍ1N AI A TASEIS ATEAEI ANTON AETOTPriílI» 
K APIIOTME NOS

TMflN ATTON EKOTS1I1 ANAFKH üPOKAAOTME* 
NON TÍESTH THN

STPATHriAN KATA TO nPOS THN IIATPIAA *Ll- 
TPON THN TOT NE1STA

AAAA MEN EIN AnPATMOÍTNHN AKE1NHTOH 
ATTíI AIKAIOTATON

E2TIN OT TAP AHIÓN TO ANAPI THN EIS TAUUg 
ÍIAOTETMIAN TEÑE

se AI ZHMIAN KAI MAAISTA, TÁTTHN TMCN AI- 
totnton rtiEP

AtTOT THN XAP1N - • - ETTTXETE
EHESESBETEN ATP. ANTÍINEINOZ KAI ALllOS 

EnHPATOS.

C’eft-á-dire : les trés-divins Empereurs Sévére 
¿5* Attionin h ceux de Smyme. Si Claudias 
Rufinas votre Chayen , lequel á caufe de fon ap- 
pVtcaiion aux études ¿ f  a TArt d’Orateur eji 
difpmfé des Cbarges publiques felón les divines 
Qmfthuüons établies par nos Ancétres, eft néan- 
moins obligé mr une nécefjité indifpenfable, £? 
¿ votre réquifition d’accépter rEmploi de Gouver- 
neur; faites done en forte quil ne foit pas trou- 
ble par d'autres occupations , amane il eft juñe, 
car ce feroit une chafe indigne de lu i, que faf* 

feftion quil vousporte lüifdevint onéreufe, puis- 
que cefi vous-mcmes, qiá avez. demandé cette 
gracepour lui... Sien vous foit. Les Députés 
oía été Aurelias Antoninus, &  JEdrn Speratus.

II y  a un Sépulchre de pierre, qui fert á 
préfent de Cíteme , proche du Jardín d’un 
ancien Aga de la Ville. B fut tiré des ruines 
il n y  a pas long-tems; l’on trouva dedans 
les os d’un homme avec íbn Cafque de 
Cuivre, fon Epée &  fes Eperons. L ’In- 
fcription fait yoír que c’ctoic un Romain; 
car on s’eft fervi long-tems de cuivre 
pour faire des armes, ; avant que d’y em- 
plóyer du fcr. II y a encore d’autres In- 
ícriptions . qui font alfez coníidérables , &  
quantité de Médailles , qui apprennent plu- 
fieurs particulantés qui concement cette

Fiar
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g s3& ^  ĝs j=a.FK-33QQBSir •̂ ,-,Safe?r-., ’*‘dc.¿¿S'g-
c-o fe “ ífe' sáeiKe ger fe.-miS'Ge l ¿ae feiA 
íSSpmL í|s¿;fe.episs'e-£3:: :^^Eéfese sfesAr-

■ ;v : , - . . . ;A
’" ■;'; ¿£fe^efetT¿;'i^;2CE3̂ s i O - :

¿Sí 3̂S5̂ S 2EOEK2 "fes:

v 'SSmZí-  zrzííSTur z*,(e..5?ffei2fe

*-'Á Í£-hsss iáféHÉPy- ¿  &  ztif- 
i5Ss$jt£ - .  &  ’ M éñésítt - %¡tsar-: b
xrvi&sj?fm  éi í ’Emshtsst̂  c.mjg0£m:%t ss
tzsjzazsZ '¿a ¡T¿¡rfisk£ S fes- &  -:%¥z & &mtgx&.

Ceíse "V ^r s  e s  &■ Tecífvoir d¿
fesEPie láÉSPé: iE v e a g s e ^ ’J^^XlEnS:-. -'#i 
M  És 2 sélkSá p - g 1 sr-

 ̂  ̂ sfX5=egjtó -«fe. gcfefeís ggrgr±3fes' pfe' S&'E-
v. ¿  j/ i¿ . v^gejáec S, jc£H 4 ;" pafer e s  ces ^r- 

HK5 a Ti!asg£3 ;cg'%-: lÍT é s ie 7,' tfe-1 -Sasyfese. 
Vcfei ce «i<ar ñfe ciím  tpfe ^
fe «fen̂ fer;;  • tE M « ¿  s. été ss*Ét &.GEÍ tfe' 
Je fe  <pe*3e 12 v<xre &  %*s£i¿
psín¡i«E ; ' K£2« ?íjes é££5 vfefesbfe?r-¿iK:E- 
cfee ¿ &  w m  étss B íé’ei pár  ̂les csk^snies 
á '̂CéES « fi fé tüfelo. jíiífs. ¿Bife fefel£DE¿

' t*&rk <gii üso£ ^  ’f e  Svnegogtír «Je feisw- 
<^ie lies tíe ce «jae Ttoiís pijiHnez íÓ5i& 
;fkÉf "áe vg ís  eSrsft- Le Dbíiíe dok tr*vo»' Ui 
o  príñKí <pitlí-r¿s-íRis des;£^pres-, sSd ¿fe 
veos 6St?er. &  V«£> &rez dsss ú  ufesk- 
tk» pesfesE tfíx joíií*. S w á  ¿ÉfeBes; jeest' 
qefe fenjon:, & : je roas <feaz^nd ia. (.cót- 
rtsine tk ítex Qiie cefeí ^ia s  «fes oreíües. 
é*«Ei»fe ce <5=je VFffdh áw.MfY E gB fe Celoi

¿ A ^ í x k í , ^  réo srra  püsiE
f *- * d’stíehue tfe fe lécoafe iqoft. - .-■■ -* -

tur £?£&■  Oa (fenj¡2nde ;^e tsoit cet Ange oü Evé- 
t>;Jj\!‘  ^ 5  «: Srnyrrtfe ' 1̂  píupart:b cr«íerk íjue 
fcfas £íé retok S. P«íjca?pt, £|rii Ife fák E vápe tíe 
¿•áíit. Sjsjnie p sr¿ . Jésa i £. v ínidífie. • Les -Efe-

^ "E sX ^ fe .
i ^ g T 5a fe ^ lg # l: aTÉ̂ ggg'-ggSt.e?*̂ •v'-ér-' cae-
Sfes fgJti &  ¿  gjsfeaes
xeec ^W—i^-fe efe cfesc 03 Süfe y-.g  Cb-

£S¡3E~e t^3S- 'M fbr S  C6S
Star fe gJimtAgj'iŜ
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jjuefbis rouges , &  quelquefois blanches ; Porte de l’Afie , traitérent toujours les Ci* 
mais-le verd fe change de cems en tenis, en toyens de Smyrne fort humainemem; &  
boue noiratre ,. fans qu’il refte ríen' de la ceux-cL pour n’étre pas expofez aux armes 
premiére eouleur: les taches blaaches dis- des Romains les ménagérent beaucoup &  
paroiflent aufli &  s’obfcureiílent; elles de- leur furent fidéfes. lis fe mirent fous leur 
meufent aufli quelquefois, d’autrés fois elles proteétion durant la Guerre d’Antioehus. II 
fe changent en une eouleur plus obfeure ti- n’y a  quóCraflus , Proconful Romain , qui 
rant fur le pourpre v_ ce qui arrive fouvent paroifle avoir été malheureux auprés de 
íorfqu’ils font troublés. Tout le verd de cette Ville.. Non-feulement il y fut battu 
defliis fe tache'fouvent de noir, &  retourne par Ariílonicus , mais pris &  mis a mort: 
aufli fouvent du poir au verd. Ordinaire- fa téte fut préfentée á fon Ennemi, & fon  
jnent , lorfqu’ils dorment fousunecouverture cotps enféveli a Smyrne. Perpenna vengea 
¿lanche, ils deyiennent blancs , mais cela bien-tót les Romains, &  fit caprif Ariftoni- 
leur arrive aufli fous une couverture rouge. cuá.Dans les Guerres de Céfar &  de Pom- 
Ils prennent difficilement la eouleur bleue. pée Smyrne fe déclara pour ce demier , &  
La Náture a donnéice changement de cou- fui fournit des Vaiííeaux. Aprés la mort de 
leurs á cet Animal,pour fa confervation; car Céfar , Smyrne qui penchoit du cote des 
il efí fort lent á marcher. II s’éleve fur fes Conjures refufa l’entrée á Dolabella , &  re- 
Jiautes jambes , comme s’il ne voioit pas £ut le Conful Trebonius l’un des principaux 
rievant lu í, ou plhtpt comme s’ilcherchoit Auteurs de la mort du Dictateur; mais Do- 
ir montér fur qpelque H erbe, Arbre , ou labella I’amuía íi á propos qu’étánt entré la 
Muraille. Lorfqu’ií fe voit én danger d’é- nuit dans la Ville , il la íurprit, &  le fit 
tre pris , il ouvfe la gupüle &  fifíle comme martyrifer pendant deux jours. Dolabelia 
une Cpuleuvre.. Les petits changent de cependant ne put pas conlerver la Place : 
eouleur plus promptement que les grands, Caflius &  Eracus s’y afíemblérent pour y 
fans doute pareé qu’ils fbnt plus farouches. prendre leurs mefures. Qn oublia tout le 
Leurs yeux font admirables pour les cou- paífé quand Auguíte fut paifible poífeffeur 
leurs: ils font grands á proportion de leur té- de l'Efnpire. Tibére honora Smyrne de fe 
te. Ils font couverts d’une peaü calleufedéla bienveillance, &  regla les droits d’Afyle (fe 
méme fubítance que le corps. La téte de cet la Ville. M. Áuréle la fit rebatir aprés un 
Animal eít comme immobife, de Ibrte qu’il grand tremblement de terre.
He peut pas fe toumer vers les objets,comme Les Empereurs Grecs qui ont poffedé 
il voudroit; mais laNature pour remédier a. Smyrne aprés les Romains la perdirent fous 
tóús ces inconvéniens a donné á. fes yeux ,Alexis-CQmnéne¡’ Tzachas fameux Corfaire 
des mouvemens admirables : il peut ,nqn- MaHométan, voyant les affatres de l’Empire 
feufement regarder dans le méme tems, de fort embrouillées, fe faifit de Clazoméne, 
3’undes yeux devane lu i, &  de l’autre det- de Smyrne &  de Phocée. L ’Empereur y  
riere : de i'un en haut, de l’autre en bas , - envoya fon beau-firere Jean Ducas , avec 
fuir un objet de l’u n , &  regarder un autre une Armée. de terre , &  Caípax avec une 
objet de l’autre; mais il peut encore en,teñir Flote..' Smyfne fe rendit fans coup ferir. 
un fixe , &  rémuer l’autre. Sa langue; eít Le Gouveipement en fut donné á Cafpax, 

-une forte de petite trompe cartilagineufe , qui reyenant á la Ville aprés avoir accom- 
d’énviron demi pouce de long , creufe &  pagné Ducas y re^ut un coup d’épée de la 
jointe k fon gofier' par une membráne main d’un Sarrafm. Ce malheureux avoit 
charque &  dure, dans Iaquelle elle eít ren- volé une groffe fomme d’argent á un Bour- 
fermée , íorfqu’elle eft dans fa gueulej il la geois de la V ille, &  voyant fa condamna- 
tire dehors environ un; pouce. Elle eít en- tion inévítable , il déchargea fa rage fur le 
duite d’une fubítance gluüneufe pour pren- Gouvemeur.
dre des mouches, qui s’y  attachent comme á Sous Michel Paíeologue , qui chafla fes 
déla glu. Oñ croit que ces mouches font Latins de Conftantinople , les Mahométans 
leur nourriture qrdmaire. II y a encore au- fe faifirent de prefque toute l’Anatolic. Atin 
tour de Stnyrrte quantité de Péücans. Les .un de leurs principaux Géneraux prit Smyr- 
Brebis de ce Pays íbnt fort groifes : ce ne íbus Andronic fe Vteux. Homur fon fils 
qu’elles ont de plus extraordinaire eít une lux fuccéda; &  comme il étoít occupé a ra- 
queue íarge qui eít prodigieufe , elle leur vager fes Cotes de la Propondde , les Che- 
couvre tout le crpupion; ce n’eft qu’un pin" valiers de Rhodes s’emparérent des environs 
morceau de graifle furJes os , &  quelques* de Smyrne, &  y bátirent fe Fort Sl  Fierre, 
unes pefent jufiju’á jdlx Úvres. Il croít dans Homuf revint a Smyrne, &  vouíant recon- 
le Territoire des jujubes , du Smymion &  noítre ce Fort gui n’étoit pas fini, il regut 
de FGriganüm: cette 1 denñére plante eít un coup de fleche dont ií mourut. Pendant 
trés-flnguliére, car. elle dure toujours, elle la vie cTHomur, qu’on appélloit k  Prince de 
ppufie en haut des tiges longues, boifeufes, Snvyrne, les Latios brfilérent íá Flote &  fe 
environnées. de petites branches, á díverfes íáiíirent de Smyrne. Le Patriarehe de Cbns- 
diítances , ár dont fes -feüiíles font plus pe- tandnople qui avoit été fait par féleétion 
tites que le Majofam de Candie, quoiqu’elles du. Pape , ayant jugé k propos de dire la 
ne íbient.ni Ó longues ni.fi blancnés. Elles Meiié déúis fe principale Eghfe, y fut fur- 
íbnt plus longues. que larges, aboudílant en pris par les troupes d’Homur , lesquelles 
une pointe, aigue. Au haut de la rige .cette ayant mis fes Latins en fuite, fe décollérent 

f plánte porte un bouquet de petite gráine é- tour revérn de fes Habits pontifícaux , &
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nois ñrent fur ces Cores, fofis le Dogo 
Fígxvji, &  par faqueüe üs ajoiitérent a feur 
Domable Scio, Smyme &  Phocée. Suivant 
les apparences ils ne gardérent pas long- 
tems Smyrae, puisque Morbaílan lafiiégea 
par ordré ¿Orean U. Empereur des Tures, 
qui avoit époufé une des Siles de l'Empereui 
Cantacuzéne.

Apres la BatsiÜe ¿"Angora, Taaierlan 
affiégea Smyiire , &  campa tone prés du 
Fort S e. Fierre, oü la plüpart des Chredens 
d’Ephéíe s'étoient rerirez. Ducas qui a iaít 
la ReíatioP de ce Síége eñ a rapporté deux 
eireonftances bien ílnguíieres: i°- que Ta* 
merlán fit combler l entrée du Fort, en or- 
donnant á tous fes Soldáis d’v jetter chacón 
une pierre : ¿o. qu’il y  avoit faái construiré 
une Tour d’un aouvel ordre FArchitecture, 
compoíee en parné de pierres &  en parné 
de cétes de morts , rangées coirnne des pié- 
ces de roarquetterie, tantót de front &  tan* 
tot de profiíd

Aprés ia retíate des Tarares , Smyrae 
reíta k Ciríeires fils de CarafnpaJi, Comman- 
dant d’Ephéfe, &  qui avoit été Gouvemeur 
de Smyrae íbus Bajazet. Cependant Mu- 
fulm m , fun des fils de Bajazet * jalona de 
la grandeur de Cineires, paila en Afie en 
1404* dans le deíTein de 1’abaiíTer. Cineites 
fit une puiílánte Ligue aveeCaráman, Sultán 
d’íconiuni, &  avec Carmían autre Prince 
Mahométan; tnais ils firent la paix íans en 
venir aux maíns. Cineites n’eut pas fi boa 
marché de Mahomet I. autre fils de Bajazet; 
Mahomet vint afliéger Smyme qu’on avoit 
bien fortífiée &  bien muñie. Cintres le 
retira á Ephéfe, &  le Grand - Maltre de 
Rhodes fit travailler avec toute la diligeñee 
poifible á rétablir le Fort SE Fierre que Ta- 

■ merlán avoit fait raíer. La Ville fe rendir 
aprés dix jours de Siége. Mahomet en fit 
démolir les muradles &  metfré á bas une 
Tour , que le Grañd-Maitre faifóit conftrui- 
re a íentréeduPort. Depuis ce tems-láles 
Tures íbnt reftez paxfibles pofleífeúrs de 
Smyme , &  ont fait relever cette Tour, ou 
pour mieux dire , ils ont báti une elpéce de 
Cliáteau , a gauche en entrant dans le Fort 
des Gaiéres; qui eft l’ancien Fort de k  
Ville.

* n-pper, Pline met auprés de Smyrñe * les liles
rA'-h- d6i ^>£7’3f i er'̂ es 1 avec celles de Cartería, d’Alopé- 

3í e ’ ce y ¿l Elatí[Ja, de Enchina , que Diodore de 
Sicile appelle Bachium, de Pyjlira, de Crm- 

'myonefos & de Megalt. II y en a une aujour* 
d’hui appeÜée Eglxnés dans les Cartes Ma
rines , & qui a pris le nom d'ufí Coríaife 
Anglois. Elle eít fituée au devant du Gol- 
phe de Smyme, á la droite en entrant, & 
á deux fieues du Cap Calabemo. Elle eft rai* 
íbunabíemoit haute & íongue, & cepen
dant peu confidérable. II fie fait pas fár 
pour les Vaiíleaux de faífe voile entre cette 
lile & le Continent de Calabemo. Vis-á-vis 
de cette méme lile on trouve un grand & 
long bañe de fable, qui s’étend a fon oppo- 
fite depuis fon bout Septentrional jusqu’au 
déla de ion extrémité Mérídionale , & qui 
pouiTe tout á l’enrour pluiíeurs pointes & 
inégalítez dans la Mer. C’eft un terrein 
fhbmergé, dont 1c bout Septentrional, qui 
eít fort bas & couvert d’arbresi eít presque

*8 S MV,
a fégal de l’eau, ou du moins ne paroit 
guére elevé au-deílus. I] y a encore au-deíá 
de ce bañe de Sable quelques Places qui s’é- 
ievent comme de petites Ules au-delli¡s de 
l’eau; on íes voit fur ia gauche, en cinglant 
vers Smyrñe du cote d’Orient.

On trónvc plufieurs autres liles au Midi 
de celle d’Eglenes,  &  plus ávant dans le 
Golfe de Smyme: on íes laíffe fur la droite 
lorsqu’on fait voile du c&té &  la Ville, qui 
donne fon nom au Golfe. B y  a deniére 
ces liles une foit bonne Rade , oú Ies Vais- 
feaux qui veulent fórtir du GoÚe, peuvent 
ie venir mettre á l’aÍJfi des Vents Septen- 
triofiaux; maii  la meilleure de tomes Ies 
Rades eít entre celle de ces liles qui eft la 
plus Méridionale, &  le Riváge de la Terre- 
ferme vóiíine.

Toe tes ces Bles íont aujourd’hui nomr 
mees par les Matelots Italiens Ifole ¿elle 
Stnyrm , ou les Bles de Smyrne.l

S M Y R A L E A ,  Voyéz C e'sa r e !e ,
N°. 71

SMYRNOPHORA R E G IO , Contrée 
de V Arable Heureufe; Ptolomée b la marque í  Líb. S¿ 
au Midi du Pays des Manita; mais le M S.c* 7* 
de la Bibliothéque Palatine aujieu de Smyr- 
nophora líe Mynifera.

S N.

SNACKENBOURG, Bourg d’Aüema- , 
gne * , dans le Cercle de la Baile Saxe , au^t̂  3i* 
Comté de Danneberg, dans l’eñdroit oü la 
perité Riviére de Beflé fe jette dans l’Elbe.

SNAEFEJíS-JOEULL i Montagne d’Ir- 
lande d , dans la parrie Occidentale de cette ̂ áCwn.D¡í$ 
lile , vers la Cote; Sa íküteur extraordi- 
fiaire a occaíionné fon ñom, qui ne figni- 
fiej autre chofe dans la Langue du Pays.

SN ECK, ou Sneeck , Snitz , Ville des 
Paya-Bas , dans la Erife, au Weítergo, 
á une demi-iieue d’IIft1, á une lieue de Bols- 
waert &  á trois de Leuwarde , de Franeker 
&  du Zuyder-zée. Sneeck palle pour une 
des plus anciennes VÜles deda Frife. Elle 
eft bien peuplée , bien bárie ,  entoúrée de 
bons foflez, défendue par de boris remparts,
&  quoique iirnée dans un endroit maréca- 
geux, elle ne laifié pas deae fort marchan- 
de. Elle a des Ecóles Latilies fort célebres.
11 y avoit autrefois daos cette Ville un 
Prieiué de Bénédictiiis, appellé Hasken, une 
Abbaye de Bemardines , dite le Nmmew 
Oohre; &  dans le voifinage on trbuvoit une 
Commanderie de l'Qrdre de Maíthe , &  un 
Prieuré de Chafioines ‘Réguliers de l’Qrdre 
de St. A u g u ft in dí t  Jé Moni Habar. Les 
Jéfuites avoient obtenu dúvRoi d’Eipagne 
en 1574. la permiflioii de bdtrr un Collége 
dans cette Ville &  d’v enfeigner les Huma- 
nitez. Mais eomme les- Magiftrats &  Ies 
Peuples leur étoient contfaires , ils fe  retí- 
TÓrcnt á la petite Vilie d’ilft, oü Ds reftérent 
environ trois ans-, aprés lesqu'els ils quitré- 
rent la Frife, á caufe de la révoíte genérale 
du Pays.

La Ville de Sriíeeck fait gíoiré d’avoir 
donné la naiílance ¿ Joachim I íopper, ce- - 
lábre Doéteur eñ Droit de rUniVerfité de 
Louvain, &  Confeiller d’Etat de PhiIippe:II.
Roí d'Efpagne. II mourut a Madrid en 1576.

SXEIR-
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SN EIR N E, Ville de P e r í e á  trois jour- 

nées d’Amadan, fur la Route de Ninive a 
í  'Loy5f e Hispahan. Tavernier » qui alia voir le Gou- 
liv. ai choverpeur en paflánt par cette Ville dit que fa
4. ’ Manon eít une des plus belles de la Períe* 

Aux environs de Sneirne íont plufieurs Col- 
Jines oü Ton trouve une quanrité prodigieuíe 
de Lis de diverfes couleurs. II n’y en a 
poinc de blancs : ils font tous ou d’un beau 
violet, avec une raie rouge au milieu de 
chaqué feuille, ou d’un beau neir qui les 
fait plus eítimer. Ils font de la forme de 
nos L is, mais beaucoup plus grands. Si l’on 
boit pendant quinze jours de l’eau oü Pon a 
fait infuíer l’Ognon de ces Lis , partieulié- 
remenc de ceux dont les feuilles font les 
plus noires ; c’eít un remede fouverain Si 
infaillible pour guérir le mal vénériett. 

S N O T H IL L , S n o w d h i l l , Cháteau 
> Délic. «íê d’Angleterre b , dans Herefordshire , prés 
sos-1 P DoYe r» ® neuf ou dix milles de Pendroit 

oü cette Riviére fe jette dans celle de Mun- 
now. II y  a prés de ce Cháteau un Vallon, 
oü il fe trouve une Garriere d’un beau 
Marbre. •

SN O W D O N  j Montagnes d’Angleter- 
t Ibid. p. re c # au Pays de Galles , dans le Comté de 
*30. Caernarvon. C’eft une Chaine de Montagnes 

les plus hautes de tout le Pays de Galles. 
Élles font li embaír aílees de Marais, &  fi 
entrecoupées de Lacs , que les chemins en 
deviennent trés-rudes &  meme fort diífieiles 
á trouver. Les Gallois appellent ces Mon
tagnes Craig-Eriry, nom qui comme eelui 
de Snowdon, .fignifie des Montagnes de 
neige* En effet comme ces Montagnes font- 
prodigieufement hautes, la neige s’y confer- 
Ve perpétuellement, &  pendant toute Pan- 
née on en voit leur íbmmet couvert. Cela 
n’empéche pas qu’elíes n’ayent des pátura- 
ges excellens; de forte que les Gallois dilent 
en proverbe, que les Montagnes de Craig- 
Eriry , pourroient fuñiré á entrétenir tous 
Ies Troupeaux de la Province de Galles, Du 

< milieu de ces Montagnes, &  prefque dans 
le  cteur de la Province, on en voit une s’é- 
lever íi prodigieulément haut, qu’elle Ies 
furpaffe toutes de beaucoup , &  cache fon 
front dans les núes, On luí donne, par ex- 
cellence le nom de Snowdon , qui eít com- 
mun á toutes les autres. Qn obíérve que 
dáns quelques endroits des fommets de ces 
Montagnes la terre eít fi Ipongíeuíé, &  fi 
imbibée d’eau, que, quand on y fait un pas, 
on la fent trembler á un jet de pierre á la 
ronde,

i  De FlJIt, SN Y A T IN , Ville de la Petíte Pologñe 
Atlas. dan» la Pokude, dont elle eít la Capitale. 

Cette Ville fituée á la gauche du Prut, au* 
defious de Colomey, eít aíTez marchande, 

t jfcár. Cd. Les Walaques * y atnenent quantité de 
hr. Defcr. s &  d’excellens Chevaux, auíll-biSn
s3+a* ^ que du Miel &  de la Cire.

S O .  ,

f  Atíis St 1. SO , Ville de la Chine f  ,.dans la Pro- 
uens. vince de Xanfi, au Département dé Tai- 

# tung, troifiéme Métropole de la Province, 
avec une Forterefie. Elle eft de 5. d* 14'. 
plus Occidencale que Peking fous les 39. d. 
43'. de Laütude Septentríoaal&

2. SO , Ville de la Chine e , dans la Pro** ibid, 
vince de Kiangnan , au Département de 
Fungyang, feconde Métropole de la Pro
vince. Elle eít fous le méme Méridien que 
Peking, &  íous Jes 34. d. 36". de Latitude 
Septentrionale.

S O A , Voyez Tuso,
SOACA , Ville de TArabie Heureuíe : 

elle eít placee dans les terres par Ptolomée.
SOAMUS , Fleuve de rinde. Arrien h t  Ir In¡Ht}jM 

dit que ce íleuve prend íá fource dans les 
Montagnes de Sabida, [ou plutbt de Capifa 
ou Capijfa] Si qu’il fe rend dans l’Indus, 
fans recevoir les eauX daucune Riviére.

1. S O A N A , Fleuve de la Sarmatie Afia-
tíque ; Ptolomée marque TEmbouchure» Ub. j. o  
de ce Fleuve fur la Cote Occidentale de la®*
Mer Cafpienne, au-deflus de la Ville Teleta.
Ortelius k qui cite M. Niger dit que le nom* The&ur. 
moderne de ce Fleuve eít Terch'm.

2. SO A N A , Fleuve-de l’Ule deTapro- 
bane : fon Embouchure eft placee par Pto
lomée 1 fur la Cote Occidentale , entre leí Lib. 71 
Promontoire rfndrafimdnwn &  la Ville *■  
docanda.

3. SO ANA , Ville d’Italie dans la Tos-
caiie, felón les prétendus fragmens des 
Origines de Catón. Ortelius foupjonne que 
ce pourroit étre la Ville Suana de Ptolo
mée , &  ceUe qui porte encore aüjour- .
d’hui le nom de Soana. Voyez 1’ArticIe 
fuivant.

4. SOANA , ou Súane , Suana , Ville
d’Italie m ,  dans la Tofcane , au Siennois, m Comms'm* 
Elle eít fituée fur une Montagne , prés Table
la Riviére de Fiore, á íeize lieues de Sienne, T®:
Vfers rOrient Meridional. Elle étoit Evé- 
ché des le lis ou íépriéme Siécle ; mais 
elle eft fort déchue de ce qu’elle étoit au- 
trefois. On l’attribue á la maliguité de 
l’air qu’on y reípire , &  c’eíl ce qui fait 
qu’elle eít mal peuplée*. Le Pape Gré- 
goire VII. étoit né en cette Ville,

SOANATUS. Voyez Sacanatum.
SOANDA Soandus , Ville de la Petíte 

Arménie, felón Ortelius ” qui cite Strabon, n Thefsaf; 
&  en fait une Ville différente de celle que 
rltínéraire d’Antonin marque dans la Cap- 
padoce, Cependant Strabon place Soanda 
dans la Cappadoce puifqu’aprés avoir dito Lib. 14a 
que Garfaura eít une petíte Ville de cette P* 6C3* 
Province fur fa Frontiére, il ajoute que 
pour aller de Garfaura á Mazaca, Capitale 
de la Cappadoce, on pafle á Soandus &  á Sa- 
dacoray &  que le eliemin eít de íix cens 
quatre-vingt Stades. Dans l’Itinéraire d’An* 
tonin elle eít marquée auífi dans la Cappa- 
doce, fur la route de Tavia, entre Therma 
Si Sacmna, á dix-huit milles du fecond de 
ces láeux.

SOANES, Peuples d’Áíie, dans la Col- 
chide. Strabon P les compte au nombre P Lib. ií# 
des Peuples qui étoient de I’Aflémblée Ge-*1* 
nérale de Diofcurias, Ces Peuples n^le cé- • 
doient guére aux Phtheirophages leurs voi- 
fins pour l’ordure &  pour la crafle ; mais 
ils l’emportoient pour la puiífance &  pour 
la forcé, tant íbr les Phtheirophages que 
fur les autres Peuples de ces Quartiers. Leur 
Pays s’étendoit en rond autour des fommets 
du Caucaíb au-deflus de la Ville de Diofcu- 
ñas. Ils avoient un Rol, &  un Confeil 

C 2 compoíe
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comíMÍé de ¡rois cení períonnes i &  on 
preténdok que leur Armes monton r̂dinai-
ZT‘7~~ - ~'~1 * ¿ QcíÍX CSUS HHiic líCiTi J: ¿ . IR fi-
jérvokni: dances empaiíbaaées, &  on di- 
fok  que íes Torreas de leur Pays rouloient 
une grande Q- :— -o d c?r, que ves Esrosics
reeneilioien: aves des peaux de Brebis; ce 
qui svui: pa doímer lien á la Fabíe d eja  
Toiíbn ü Gr. Les Soases de Strabas íbat 
l es Suaki de PUne &  de ptolomée.

SO A R , dois que Davrtr ec sprés lui 
Mr. Coroeiíie, donneni á la Stoure, Bi- 
v¿ere d Angleierre. i  otcz Stguke-

SO A R A . Vriie de rinde en deja du Gan- 
t Lñ. g e , felón Ptolomée a. 
c- »- ¿Q ASTCS. Fleuve de rinde: Anden b
t la îje C£ pi£l¡re fe jetre daos le Copines,

qui fe rena ]ui-m¿me dans le Fleuve ¿idus.
SOATRA, Bourga.de de TAñe Mineare, 

daris la Lvcaonie, prés de Gsriabora. Srra- 
£ IM 12. bon c remarque que l'eau eroít íi rare dans 
p. 55S, ctL endroít qu’elle s‘y  vendoir. Ií íe pour- 

roít faire que ce Lieu íercít le méme que 
Ptolomée compre au nombre des Villes de 
ja Lycaonie , &  qu'il nomine Sioyata. 
D im  autre cote il ne feroit pas imponible 
que la Bourgade Soarra de íkraboñ fut la 
p e d e  Ville de Sacatra que Ptolomée place 
dans rifaurie-

i  Oruñi SOATRIS d, Viile de la BaBe Mcefie 
ThÉfaur, ¡e Pont-EuJn. L ’ítinéraire d’Antonm 

la marque entre Marcfumpolts, de Anebláis, 
á vingi-lix miiies de la prendere de ces Pla
ces &  a vingt-quatre miiies de la fecunde.

SOBALA , Ville de la Caríe, felón E- 
tienne le Géographe.

S OBALAnSAllA , Ville de lin d e , en 
* L:bl 7< deja du Gange. Ptolomée c la donne aux 

CüfpíTczi. Au lieu de Sobaladara ie AIS. de 
la fíibiioíhéque Palatine porte Oftobalqffara.

SOBANNUS, Fleuve de rinde, au-de- 
lá du Gange, dans la Contrée des LsJU ou 
des Pirates. Son Embouchure eít marqués 

/  !A. 7. par Ptolomée f , entre Pagrafa &  Pithono- 
c- 2- bafte. C’eft préíentement, felón Caítald, 

le Sibil, appeílé auíli Metían.
SOBAPvA. Voyez Sobasensis.
SOBARENSIS, Siége Epifcopal de l’A- 

f  e Mineure dans la Lycaonie, felón le pre
mier Concüe de Conííantinople- C’eít ap- 
paremment ia Ville Sobara, dont il eft par
lé dans les Exemplaires Latins de Ptolo- 

r Ub, 5. mée e, cú elle eft donne'e pour une Ville 
e* 6‘ de la Cappadoee, dans la Préfeeture de 

Cilicie, qui étoit voifme de la Lycaonie. 
L e Texte Grcc de Ptolomée porte Espora, 
SúTüba pour Escapa  ̂ Sobara, 

h D’Hsrte. SOBARM AH , ou Sobormah h , ñom 
ht,Biblioch.d’une grande lile de ía Mer de la Chine, 
° r' autour de laquelle il y  en a plufieurs auti-es, 

qui ne font point habitées. La Mer y eft 
fort orageuie, &  y a preíque par-tout qua- 
rante Frailes de profondeur.

Le Scherií Al Edrifli écrit dans la dúde
me partíe de fon premier Climat, que fon 
recueille dans cette lile le meilleur Cam- 
phre de tout l’Orient , &  qu’il y a quatre 
jours de Navigarion juiqu’á celle d’Anam.

Cette Ifle pcmrroit bien étre celle que 
nous appellons Sumatra. Car ce que cet 
Auteur dit de la Mer de la Chine, peut 
furu bien s’entendré de toutes les liles des

s o B.
Indes qui ícnr au -déla du Cap de Comorin f 
coffime il a été remarqué dans le ñtre de 
Serandib. Et ce qui eñ dit ici de l'Ifle 
dMnsra, le peut fort bien entendre du 
Royanme d’Anam , qui comprend celui de 
Siain, &  qtu eft dans la Prelqu’Iíle des In
dos que les Ancicns ont appeílée Cberjon- 
nfjus aurea, les Arabes áppeílant mdiffé- 
reroment <gu nom de Geziraf les liles &  
les Prefqu'Iíles, comme il eft aifé de le 
yoir. *

SOBERNHEfM, petíte Ville d’Allema- 
gne 1 , dans le Palatmat au Rhein, au Na- i O: Tifa 
hegow, fur k'rix-e gauche de Ja Nahe, u n ^ ^ 1 
peu au-deflbus de Martenílein.

SOBFDAS, Contrée de la Parthie, felón 
Orteiius k, qui cite Ptolomée. On tro uve* Theíaor, 
bien dans cet Ancien 1 un Peuple nomméi Lib. 6. 
Soam-E, qui habiroit aux Conñns de ia T a -C> 5’ 
biéne; mais il ne parle point de leur Pays.
Voyez ZoBLD.ít

SOBH. Voyez Ibe
SOBOTALE, Ville de l’Afabie Heureu- 

fe : Pline m en fait la Capitale des Atrami-m 
tes, &  dit que dans fenceinte de fes mu-a  
railles on comptoit foixante Temples. Le 
PereHardouin écrk Sabota ; &  Pline lui- 
méme dans le Livre douziéme nomme ainü 
cette Ville.

SOBRAR VE , ou Sobrarse , Contrée 
d'Eípagne 11, au Royanme d’Arragon, avec n j auist 9 
titre de Principauté. Elle a Jes PyrénéesAua*. 
au N ord, &  le Comeé de Ribagorca á l’O- 
rient; &  ellecoiriprend plufieurs Vadees, 
comme cedes de Teirantona, de Giítain, 
de Pueítolas 0, &  quelques autres. La o Délic» 
principáis Place de ce Pays eíl Ainfá, qni d’Efpagne, 
étoit autrefots Capitale des Rois de Sobrar-p‘ 6fil* 
ve. Elle eít fituee dans une Plaine íiir la •
Riviére d’Ara, prés de fanglo quede fait 
en fe jettant dans la Cinca, un peu au-def- 
fus de Medianos. C’eít, dans ce Pays que 
la Cinca fort d’un petit ta c  formé par plu- 
fieurs fources au pied du Mont Bivlfa.

La Contrée de Sobrarve á éu autfefois le . 
titre de Royaume. Lorsque Pelage íe íi- 
gnaloit dans les Afturies contre les Maures 
qui avoíent envahi fEfpagne, García Xi- 
mené-s s’étoit fait nommer Roi dé Sobrarve.
Les avantages qu'il remporta fur eux én 
plufieurs occafions, lui donnérent beaucoup 
de réputation. Avec fix cens homtnes il 
en defit un grand nombre, &  conquit tou- 
tes les peütes Places qui étoient voiiinesdes 
Pyrénées. Ii épouía Erme &  en eut Garci 
Iñigo, qui-lui fuccéda en 758. &  qui s’étanc 
emparé de Paittpeione, que Charleraagne 
avoit démantelée, &  dont il rctabiit les 
forüfications, prk le titre de Roi de Pam- 
pelune. II foumit á ía dominadon toute ¡a 
Navarre , d’oü il chaíTa entiéremént les 
Maures. Ce Prince régna quarante-quatre 
ans. Son fils Foítan quilui fuccéda, épou- 
fa T ile , filie de Gafiud, Comte d’Arragon ,  
veuve de Don Berñard Barcino, &  belle 
mere de Zenofre , Comte de Barcelone.
Foítan batüt les Maures en plufieurs réncon- 
tres &  Jeur enleva plufieurs Places. II mou- 
rut en 8 ij. aprés un regne de trrnze. ans,
&  Don Sanche, fon fils &  fon íucceÍTeur, 
acheva de déíivrer ce Royaume de la ferví- 
tude des Maures. II poita le. Sceptre dix?
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fept aiis &  le laifla á Ximenés fon fils, qui 
commenya de régner en 832- Ximenés é- 
poufa Marie <& en eut Iñigo, qui parvint á 
Ja Couronne. Ce fut le premier qui prit íe 

■ ticte de Roi de Navarre. Voyez N a- 
vabre.

SOBURA. Voyez Saburas.
SOCANDA. Voyez Socunda.

* D'Hérfc* SO C A R A H , * nom d’une Ville íituée 
lot, Bibiioth.pur ¡e [j0r(j |a jyqei- ? qUe |es Arabes ap-

r* pellent, Bahralakdhar, la Mer Verte, qui 
eft proprement celle qui commence au 
Golfo Períique, Sí finit au Cap de Como- 
rin. Le, Géographe Perfien dit que cette 
Ville n’eft éloignée de celle de Sendan que 
de cinq journées , &  qu’il y a un endroit 
dans Ja Mer afiéz proche, oü J’on peche 
des Perles.

.Mímolre», SOCHACZOW , Prononcez, SociCHom,
du Cheva- Vxiie de Pologne 1 , dans le Duche de Ma- 
íiw de fovie. C’eft une Ville de bois nouvelle- 
Beaujeu, ment rétablie, íituée au-delá d’une pedte 
^ 1 ** Riviére íur le bord d’une Plaine élevée en 

Terraflé, au pied de laquelle cette Riviére 
fait une petite lile entre deux agréables Ca- 
naux qui ont chacón un petic Pont de bois 
aufti. Au-delá de cette Ville, &  fur la 
Terraílé dont elle occupe le rideau, com- 
mencent ces grandes &  belles Plaines qui 
setendent júfqu’á la Viílule par mi efpace 
de huit grandes llenes: elles font moins ra
fa lonneufes que le relie du Pays, plus décou- 
veites, diverlifiées feulement par quelques 
touffes de bois, cultivées, &  habíteos plus 
que les autres Cantons du Duché de Mafo- 
y ie : la vüe y trquyé de quoi íe repofer agréa- 
blement dans une charmante varieté de 
Payfages an milieü d’une écendué fans bor- 

* nes. Socachouf eft á deux lieues de Gi-
iyez, &  á quatre lieues de Bloigné, *

SOCHCHOR, Ville de l’Arabie Heuíeü- 
b Líb. 6. c. fe. Pcolotnée b la marque dans les terres* *
7. _ . SGCHEU, Cité de la Chine c, dans la
* Province de Xenli, oü elle a le rang de
Be ' premicre Militaire. Cette Cité qui eft dé-

fendúe par une Fortereífe, fe trouve de 
1 6. d. 55 ■ plus Gccidentale que Peking, 
fbus les 38. d. 48'. dé Latitude Septentrio- 
tialp. Elle eft commandée par un Gouver- 
neur qui abeaueoup de pouvoir, St divifée 
en deux parties: les Chinois que les Tures, 
&  ceux d’Aftracan appcllént Catayens, ha- 
bit ent dans la premiére ; &  les Sarraíins &  
les Etrangers qúi le rendent á Socheu pour 
trafiquer habí ten t dans l’autre. C’eft delá 
que vient lé nom du Defert qui en eft pro
che &  qu’on appelíe Caracatay j ceft-á-dire 
le Pays de ceux du Catay , ou des Catayens ; 
parce qu’il y a auffibeaucoup de Chinois 
qui, y demeurent. On trouve dans ces Quar- 
tiers-Iá qnantité de Cheváux fauvages, beau- 
coup de M u í c ■ des Mirabolans ,. des Bois 
de feñteur * forcé ChanvTe, PoulesPer-  
drix &  autres Qifeaux. On y  voit un Tem
ple dédié a un Aveuglé, qui paila pour le 
plus grand &  le plus dairyoyant Politique 
de la Chine.

¿DeExped. t ‘SO CH I, Lieu de l’Aífyrie: Arríen d 
Alex L. i, qUe ce Lieu étoit .á deux journées du 

paflage des Montagnés par oh l’on entroit 
de la Cilicie dans FAííyríe. , /

2. SOCHI, nom d’une Maifonde Cam-
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pague , á vingt milíes de Jéruíálem. Jean 
Moicus en parle dans laVie de St. Jean l’A- 
nachoréte.

SOCPIOTH, OU SOCOTH, OU SüCCOTH tDim>Cíitty 
Ville au-delá du Jourdain , entré le TorrentDi£t* 
de Jabok &  ce Fieuve. Jacob á fen retour 
de la Méíopocamie, ayant palle le Torrent 
de Jabok, drefiá fes teñtes á Sochoth f , oü /GtKef-H- 
dans la fuite on bátit une Ville: Jofué e í?¿  
1’attribua á la Tribu de Gad. Salomón fkS ' 3* 7* 
fondre les grands Ouvrages de Cuivre qu’il 
deftinoít au fervice du Temple, entre So- 
coth &  Sarthan h. Sochoth eft dans le * 3- 
Cantón de Scythopolis, dit S. Jérome K Les ?* Á6' 
juifs difent qu’on dónna dans la fuite á So- 
dioth le nom de Darala. Gédéoñ fit écrafer uT'Gwj'. 33Í 
fous dejs épines les Principaux de Sochoth, 
qui luí avoient répondu infolemment, lors 
qu’il leur demanda des rafraicliiíTemens pour 
lui &  pour fes gens , qui pourlüivoient les 
Madianltes k. k jt£<&.«,$,
■ SOCHOTH-BENOTH, ou Succoth-Be-®- 

noth. L ’Ecritttre 1 raconte que les Babylo- ^  
niensqui furent transférez dans le País de Sa-du Monde 
marie par Salmanafar, ou pai’ AÍTaraddon Roi 2759- avant 
d’Afíyrie, concinuérent á y adorerleursfaux J- c - 1y t- 
Dieux , &  qu’ils y  firent des Succoth-Be-^gf,1̂  
noth, c’eft-á-dire des Tentes de jeunes fiI-4. Reg 17, 
les, ou des Iieux de proftitutíon pour leurs 3®* 
jeunes filies, qu’ils proftituoient une fois en 
leur vie en l’honneur de laDéeíTeMilytta111. m Wdi Sel. 
Voici comme Hérodote dit que cela fe pra- í " ’ j!e F ™ ' 
tiquoit á Babylone: Toutes les filies du Pays ¿Ic. y.*5™* 
font óbligées une fois en leur v ie , de fe Grot. ad 4. 
proítituer á un Etranger en I’honneur de r7-3°- 
Milytta, qui eft la mémeque Venus. Cel- 
les qui íont riches fe préfentent devantle 
Temple dans des Chariots' couverts, fundes 
d’un grand nombre de Domeítíques i elles 
vont la feulement par cérémonie, &  ne s’a- 
bandonneijt pas comme les autres aux Etran
gers : máis celles .qui font du commun, fe 
tiennent devant le Temple ayant des Cou- 
ronnes fur la tete, &  font féparées les unes 
des autres par de petites cordes, qui n’em- 
péchent pas que les Etrangers n’entrent au 
lieu ou elles font, &  ne choifiilept celles 
qu’il leur plait/ lis leur jettent fur les ge- 

-noux de l’argent en difant: J’invoque pour 
voiis la Déeífe Milytta; &  il n’eft pas per- 
mis á ces femmes de rejetter cet argent, en 
quelque petite qnantité qu’il foit,parce qu’il 
eft deftmé á des uíages qu’ils appellent fa- 
crez, ni de rebuter ceux qui fe préfentent' 
á elles. Ceux-ci les emmenent hors de la 
vue du Temple, &  aprés qu'iJs en ont abu
fé, elles peuvent s’en retourner dans leurs 
Maifons. C’eft apparemment cette abomi
nable coütume que les Babyloniens ameué- 
rent dans le Pays de Sumarié. Les Rabbins 
veulent que Sticcoth-Benoth fignifie la pou- 
le St les poufiins. Eufébe a &  Saint Jéro- 
me fembleiit croire que c’eft une Ville que 
ces gens badrent dans la Samarie. D ’au- 
tres croyent que c’étóit une Divinité partí- 
culiére qn’ils adoroient.

SGCHÜNG, Fortéreile de la Chine ° , e Atlas SÜ 
dans la.iProvmce d’Iuñnan,au Départementnenf. 
de Mengyáng , Tune des grandes Citez de 
la Province* Elle eft de iS* d. 16'. plus 
Occidentale que Péking, fous les 21. d. jS '. 
de Latitude Septentrionale.

C 3 so.
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ŵlErb , ■!->=!■■ g  SauátiFí? ■•~~ jgK^-Uiliit -glSggg

CaiaE- rss; .2. urfennbiHfe fe  Mar feirfeir 
sar^ ’ibpsrarUBp. &  23Fnn3$ti5i¿. nsr^
3 5̂- feiEj •g*b'«Tjg j&feínESS ¿Sé ^ 'S b s s ^ 8 

SíS3 r:^ S --¿ fe g a llo fe 
ara- arg ]R£bg377j¿fe. i ̂ . ~r̂ f- *3^

.'̂ sr»>gTF s í é i  im n ¿2; un m  ^

v3  M üü±^  ̂  1_23i£- kJ? 3 ^ .  2: k  inzuir- 
Tm.̂ nr g s kaifc; ¿r?ir ,̂ sa i^ : gfaaí_ .ifeg- 
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fitüces, qul étoit aupárayanc belle &  ferti- 
comme unParadis; Térreftie , futpre- 

miérement enflammée par la foúdre * qúi 
mit léfeii au bitumedont elleétoit remplie; 
&  enfuité inondéepárléfe eaux du Jóurdain, 
qui sVrépandirent, &  quiy formerent la 
Mer Morte, ou le Lac de Sodome, nom
iné auilí le Lac Afpháltire, á caufe de I’Af- 
phálte pu bitume done il eft rempfi. On 
croirqúe Sodome étoit une des plus Meri
dionales des cinq Villes qui périrent par le 
feu du Ciel, puigqu’elle étoit voifine de Sé- 
gor, qui, commé l’oii; fa it, étoit au déla 
delá Pointe Mérídionale de la Mer Morte. 
On doute íi elle étoit dans le terroür qu’oc- 
ciipe á préfent eette Mer , ou feulement fur 

ú Jcrm. 49. fon bord. Les Prophétes * parlent ailéz 
is. L. 38. f0UVent dé la ruíne de! Sodome &  de Go- 

inorre, oü ils Font alluíidn, &  par-tout ils 
maíqtieht qué ees lieux feront deferts , ari
etes, inííabitéz; que ee feront des lieux cou- 
vem  d’épines debuiffons, une térre de 
fel &  de Ibufre j bit Ton ne pourra ni plan- 

b Dfttf. 19- ter, ni fémer 0 i Skcitas J¡pifiarían j acer-
22. Soplen. &  defirtum usque in aternum. Elles
awm. ^ii.ferantydit Amos,edmiñe un tifón qu’on tí

re d’un embrafement j demi bfülé &  mutile 
á toutólage. Kn un mot, dans toute FEcri- 
turé lá ruíne de Sodome &  de Gomorre eft 
repréfentée comme un des plus grands ef- 

t De Belfo, fets de la Colérede Diem Joléphe c dit, 
L. s* c. 5- qu’autoür du L ae de' Sodoriie, &  aux envi- 
P*852 • f- róns- des Villes qüi furent autrefóis rñinées 

par le feu du Ciel , le teíréiri eft tdut brillé, 
&  qu’o n y  voit encorédes effets de ee ter
rible incendie", &  des relies de ees Villes 
málheúreiifesA Les Fmitssqui y  naifleht j 

^ . ^ r o n t  aífez belle appárerice& paroiíTentála 
9kw. vue bons á mángér; máísíls font remplis 

de cendre , &  lorsqu’oh véüt les ouvrif ils 
fe’en véht en poufliére. II femble done que 
du tenis d ej of ephe, les ruínes eles cinq 

* Geograph. Villes fubfiftoient enéore. Strabon e parle 
L-*s- auffi deí minéis de Sbdome &  de íon eir- 

euk de, foixantp Stádés ¿ qu’bn voyoit au 
bord dé lá M ét Morté^ Les Notices font 
mentí on expréfle d̂é Sodome Vilie Épifcp-1 
palé. On troüvé Un- Sevére Evéque de So- 
dome píarmi ceux de l’Arabie, qui fpuíeri- 

o virerit au premier . Concile de Nicée. M.
Reland ne péut’fe^peifuader1 que Sodbmé 

- : ait jamais été rétabíié^il crpit, que le noni
de Sodoiiié qu’onilit düns íes Soüferipjdíóns 
dü Concile de Nicée^ eft une faute dé Co- 
pifbé: mais je ne pms écré de íoit feútimerití 
Pancienne eft trés-formelle; elle met la Vil- 
íe Epifcppale dé Scídbme; entre Humar &  

fSttphm. in Engáffli. Etiennef le Gébgraphe f met aíifli 
Í íjÍZÍ?’& Engdddi-prés dejSpdoibéV Ainfi jéñe vois 

pas que l’on puiífé tévbqiídr en doute que' 
la Villé dé Sodome n!áit été rétabíié j lbit 
au méme endrpit ou elle étoit autrefóis, oú 
vis-a-vis %  ce lieudá-; dar encore qu’il me 
paroiQé fori probable qu’elle íie füt paá 
couVeirte par̂  les eaüx dé la Mer Morte1, &  
qu’elle étoit íituee fur-lé bord de cctteM er, 
je ne vóudrois pás toütéfoís beáucoup coií- 
trediré íe fentiment éommun qui tiene le 

güe Tljií, cbntraire. ■ ' .
fn85'*. ; 2 . SODOME (L.ac de) ou M ér dé So-
Did. E<fe dome. Voyez Lac'A sph/u.títe. ; - 
i 705. SODORÉ, Sodeñt f  Viltage d’Ecofle b,

S O B.
dans la petite líle d’Iona, qn’on appelle 
aulTÍ Ctro/mki//, une des Ilíes Weftemes , 
ou Hébrides, joignant la C6te Mérídionale 
de Tifie de Mala L ’Evéque de Cerfes, j Blatá>; 
íbffragant de l’Archevéché de Glaigou, faitAdat. 
ía réíidence á Sodore , qui étoit autrefóis 
une Ville. Voyez Joña.

SODRjE í, ou SoDRr. Voyez Scoori.
SODRE-TELGE , Ville de Suéde i' , 

dans la Sudermanie, fur la Rive Méridio- 
riale du LaC Maler,- á quatre milles vers le 
Midi Occidental de Stockholm. Cette Ville 
eft fituée á l’Embouchure d’un des Canaux 
par oá' le Lae Maler communique avec la 
Mer Baítique.

SODUCENA, Contrée de la Grande Ar- 
ménie. Elle étoit au Midi de la Coithéne , 
felón Ptolomée K * lü,. &,

SO E, ou SOA. C’eft le hom de l’une des f3>
Ifles Weftemes 1, ou Hébrides, á l’O c c i - ^ ^ ^ - 
dent de l’Ecoífe. On la met au rang deSGr. Br. u 
plus petites Ifles; Elle eft Voifine de celle*. p. 296. 
de St. Kildan &  elle en dépend. Comme ■ *
eette demiére, elle eft fertile en páturages,
&  on y voit un nombre prodigieux d’Oi- 
feáux de Mer depuis Mars juíqu’en Sep- 
tembre. Les Oyes dé Mer y  Iburmillent 
&  les Habitans en mangent les osufs 
tout cruds. II y .a un autre Oífeau nom- 
mé Fühtiár: il jette par le bec une forte 
d’huile, que les gens du Pays ont le fe- . 
eret d’amaífer j quand ils íiuprennent ces 
Gifeaux \ &  ils s’en fetvent pour leurs 
Lampes i &  pour la guérifon de plufieurs 
fítilÁdics» ’f, 1

SOEDERd 1ANP. C’eft une des Ortho- 
graphés du nom de la . Ville de Sodek- 
Hampt , en Suéde fur la Cóte du Golphe de 
Botlirtie. Voyez Soder-I Iampt. Mr. Cer
nedle M ért faic deux Liéux différens, &  flf» Difb 
eQt latís doute été jufqu’á trois s’il eut fii 
qiie Mr. dé l’iíle avóit ecrit Soderhamn. Ce 
qíié Mr. Comeille ajoute fur le témoigrrige 
de Schéffer “ eft plus juíle. II y a, dit-il," Hííb dé 
á Soederhanp une célebre Manufaéturé1t|iL®̂oníe’ 
d’ármes &  partieuliérement d armes á feu. ‘
Les Bburgeois les vendent aux Habitahs dé 
la Bóthnie, &  /Ceux-ci aüx Lapons qui vien- 
nent en acheter. Ces mémes Lapóns ti-: 
fent de cette Ville lá poiidré &  les bales, 
dont ils ont befoiri, &  le plomb en mafle 
dónt ils font des bales.

S O E G A R S I ,  Riviére de l’Amériqué 
Septcntrionale ° , dans la Ndüvelle Fraileé.  ̂Cern-Difíj 
Elle-dónne íón nom á im petit Lacpeu é- 
loigné du grand Fleuve de St. Laurent. Ce 
Lac eft entre ceux de Cháníplain &  de 
Frontenac, áyant le premier ar 1’Oriéht &
I’autré k l’Occident. :Mr. de rifle marque 
dans fa Carte dü Cañada ce Lac1 auffi-bien 
que la . Riviére’; m as il ne nomme ni l’ün 
ni l’autre. , / ,* , ! •

SOEST , Villé d’Alleniagne , dans I£ "
Comté de la Marck, ¿"24. d. jó*, du Méri- 
ridien dés Cánaries, íiins les 51. d. 43'. dé 
I^titdde p. Cette Ville qui eft a quatrépCím' D'î r 
fieues debedle de T.ippé, paife pour la plus «d¿- 
bélle iSf ppuí la plus rícht/deíá Weftphalíe. & 
Elle eft degránde étéinidue, ceinie de fortes74* 
muraillésy íde foíléz &  de remparts &  pléi- 
ne de boMes Maiíons. Prés de rEgfife=de 
Sti: Pterrir  ̂ bn voit un Lac fon profofid;

91?
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qui ne recok aucune eau, que relie qui pellent re Fleuve Smbreré. U eft Jbeair* 
ío it des fondemens de cette Eglife. Elle he eoup plus grand &  plus profond que Tautre 
Jaxfíe pas cepehdant de fe répandre par tou- Bros du Magnicc» parce qu’il eft grofli des 
tes les rúes de la Ville „  qui aplufieurs Vil- eaux de íix, grandes Riviéres, quiioht ce!r 
lages appeilez ¿urden, qui lüi forit lujets. les de Fatibames, de Luangoa, djfm iya, de 
Les Privüéges dont elle jouít fenc yóníidé- Maniono ,̂ ftlñandim, <5t. de ¡Hueriie qui 
rabies, enere autres celui dé chaflér aux fravéiLantlésterTesiduMono^
Foréts d aatrui. L e  Sénat quila gduveme chiOént leur Sablón dans fes Mines ».d Or. 
e íl enriérement compofé de Patrieiens (  &  Ce Fléüve fe dédiarge dapsja Merpar fept 
les Villages portent íes charges, dont elle Embouchures oü il y fa autant d’Iíles fort 
eft exempte. En 1440. les Ducs de Cléves peuplées.' En 150c. les Portugais bjitirent 
la prirent fous leur proteefion. Elle avoit un Fort prés des Bouches du Cuama, pour 
etó auparavam fous Jes Archevéques de Cor reduire fous leur joug les Cafres de ces 
Jogne pendant deuxeens quatre-vinge aus. Quartiers; &  depuis ils font devenus Maí  ̂
Les Eípagnok la prireiit en 1618. &  lui tres abíblus du Pays. í >
-laíííerentles Priviléges, quoiqu’iís y tinflént Cabo das Correctas, eíl atrmilieu de cette 
une grollé Gamíibn. Le Margrave de Cote á 23. d. 3o\déLatitude Méridionale. 
Brandebourg s’en rendit maitre en 1624. Entre ce. Cap de Tlflé ¿eMadagafcarfont 
I-es Habitaos font Tparrie Catholiques, par- ces Eeueüs , j&  ¡eres. Bañes de iSable des In- 
dé Lutbériens. JLe Pays des environs eíl des, oü tanr de Vaiffeauxontfait naufrage, 
trés-fertile. " &,qu,oñ'kpi]jme Baixos de, India. Le Pays

- SO E'f A , Ville dé la Scythie au déla de qui efl: au-delá du Cap <&r Correntas, juf-
t L[b, e.c. l’Imaüs. C eíl Pcolomée 2 qui en parle, qu’au Cuama s’appelle Matuqa, &  a. des 

C e íl  laméme Vilie qu’Ammien Marcellin Mines d'Qr préside,la^ille de Spfala. H 
nomine &iga¿ . , y  a deux. autr.es Caps. fiir la.Cote de Mácu-

1. SOFALA ;vCefala, Sópale, ou Zo- da; celui deSt. SeoaíKen &  .celui de Ste. 
Pala, Royaumc d'Afrique dans la Cafreric, Catherine, ; i
iur la .Cote de la Mer d'Ethiopie, vers le L ’air de Sofala eíl fort bon , &  fur-tour 

 ̂Dcfcr. de2 anguebar. Dapper fa.en parle ̂ aínfi. Le dans Matuca. Depuis la„Riviére de Ma- 
E'Ĵ ¡opie Royanme de Sofala n’eíl proprément qu’u- gnice jufqu’au Cap des C-orrerdas, íe terroir

5p|, * ne Cote, qui s’étend du Nordau Sud de- eíí raboreiis, ílerÜe &  defért; m aisdece
puis íe Fleuve Cuama jufqu!á Rio do )Spiritj> Cap, á FEmbouchure du C u a m a c e í l  un
Sam o, &  qui confine au Couchatit aux Ter- Pays plañí, ferrile &  peup|é. rLa Cdte eíl fort
res deÁíonomotapa &  au Levant á FOcéan bañe, &  les Váifleaux qiii en appróchent
Indien. La Capitale efl fituée dans une s’en .kpper^oivent plutqt par Fodorat que
Xíle.duCuama, &  portéle hbm dé;tout le par la-,vüe, k  caufe, du grand nombre de
RoVaume SqfáíV* Üefdfo- = En 1500; les flehis: odo^^lptes^^qué. ja ; terre Lpprtei 
Portugais frene un Fort prés de oea.e Vil- On n’y manque poincidLléphans,deLions, 
le ,  qqin’^oitliili^caim^iüideji¿>biei|.l^á£, ^.-^áiitresAn)m au%&n^^.

-/ mais íeulement ceinte d’une Haye.de buif- • Les peuples de Sofala font gens bien faits, 
ib n s &  d’Arbrilteaus:. II y a encore deux Négrestpour la plüpart , h’y en ayant que 
autres \7511es pu Bourgades, favoir Hauienia tres.- peu de;bruns: Ceux qqi .demeurent 
&  tiandem , ’avec quelques Villages, entre autour ¿íu;Cap des Gouraqs, fónt b¿au^

■ ' autres ceux de Sajona, Boccba Gafia , &c. plus aflablés .& plus cívilifez, que les Cal
le long de la Cote. ¡ fres du Cap de BonhérEjiiérance &  des Ai-

LEmbouchuxe du Fleuvé Magnice eíl á guilles, lis mangent d’ordinaire du R is, 
40 . de Latitude Méridionale. Les ’

Portugais Fappeliérent d’abprd Rio dos La- que depuis la ceinture juí^u’aux genoux., 
goii la Rmére des Lacs; mais en 1545* ayeC nnq étoffe de fp oudecotpn qu’on 
3 .aurens Alarches lui donna le nom de Rio leur appqite de Cambaye- lis portent au 
daSpinti Samó?-]On ¿ t  qu’elje prend ía cote un poignard dont la garde eft d-yvpi- 
lburce au Lac Goyame, &  qu’aprés quel- re , &  ils pnt un Turban decarlatc ou
aues lieues de chemin elle fe divife en de .íbíevif^elques-u^ parleut Arabe; &;

eux Bras, . dont le Mérídionai coníérve le ía plupárt íe íerv'ott de la Langue du; Pays. 
nomJfe Magnice &  íe va jetter dans ún Lá railbn de cette difterence eíl qu’avant 
Golphe tout eontre le Cap des PoiíTons. 11 que les Portugais trafiqnafit̂ nr iur cette? 
xejok ffpis Riyiéres dans fon fein, un peu Cióte , il y venbjt fórcé Mafchaiiík de FA- 
avant que defe;decharger dans la Mer: la i^ ie  Hiureufey ^  le nombré s’en 
premiére;éft celle qu’pn noinme la Riviére aügméiitóit tpüs fes kiurs. îl commencérent 
de Sl  ChriilppfiJe, parce qu’elle fut déceu- á s’iiabituer dans les Ifics du Cuama,, qui é- 
yerte le joiirde la  Pcjg de ce Saint; mais toient defertes, &  paiFérent déla infenlible-' 
les Habitans FappéUent Mí^ofl: la feconde mentdur la .Terre-fence. , '  ; i, 

aporte le nom du Piloi£ Laurens. .y. Elles for- Les Habitans allurent uu'on tire toutes 
tent toutes deux des Monts de fe Lime, les années des da Sofala plus de deux 
qui font dans ía prpyinee de 7or«i. La millions de Métigarix  ̂efíaqtip jVírrígal ya- 

, troifiéme <jui a le nom d’jrro é, vient du lant 14. ib. de notre. Monnoie;: que jes 
cóté du Nprd &  desdVfontagnes, oü ibnt VailTeaux de 21Ídem & ¿de já  Meeqiie en 
les Mines de Mpnpmoópá. .„Le Bras §ep- emportent, en tems de paix, plus de deux 
tentrional porte le nom dé Oyania , Qua- millions par án; que le Gouvenieur de M o
ma , ou Covagm, qui eíl celui djun Cháteau fambiqué, dont la Cluiree nedure que trois 
que les Tures ont bM íiir fes lbprds : un peu áns a plus de 3Q0000. Ecus de’reyenu, ¿ns 
au dtflws de ce Chateau, íes IL biuhs ap- coqqpter la paye des Spldats &  le Triímc

’ qúoa
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qu’on envoye au Roi de Portugal. Déla 

# á. Lib. 4, MoquÉt * Conclud que felón: toutes les, ap~ 
parences Sofala .eíl l’Ophir ou Salomón en- 
yoyoit; des Vaiífeaúx dyiüongaber xous ■ les 

¿ 3. Xeg. 10. trois ans pour rapporter de l’Or b. Plu- 
ai* fieurs Edifices, qui parpiflent avoir été ba

tís par des Etrangers, &  quelques Infcrip- 
tionsen caracteres incorinus appuyent cette 
conjeéhire. P n  peut méme, confírmer ce 
fentiment par fautorité des Septante, qui 

c 3. Re$. 9- tradmfent Ophir pai £»<Pe'p* c, <& córame 
s8- les liquides íe mettent fouvent l’une pour 

l’autre, Snphira nediffére parbeaucoup de 
Sofala. De plus Thomas López rapporte 
dans fon Voyage deslndes que lesHabitans 
de Sofala fe yantent d-avoir des Lívres, 
qui prouyent que, du tems de Salomón les 
'iíraélites navigeoient toús les trois ans vers 
ees Quartiers-lái &  que c’eít delá qu’ils tí- 
tiroient toutleur o r .;

Les Mahométans de Q u ilo a dg Motibazc 
,& de Meümkf abordent a Sofala dans de pe- 
aits Batteaux qu’ilsnomment Zambucs , &  
ils apportent des Toiles de coton blanc &  
bleu, des Praps.de-foie, de l’Ambre gris, 
du jaune&  da rouge, qu’ils changent dans 
le Pays contre de l’Ó r ; &  de rYvoire; &  
Ies Sofalois revendent ces Mirchandiíes aux 
SujetsduMonomqtapâ  qui en éehange leur 
dounent de l’or fans'pefer. On ditquequaríd 
Jes Sofalois voyent approcher des Navires, 
ils allument des feuxpour marquer qu’ils

• iont les bien-venus.=, Ils fayent bien faire 
. des EtoíFes de- coton blanc; maís ils ne les

favent pas temdre ;&  rpriaífure que, giiand 
ils en yeulent faúy de bigarrées, ils .tirent 
jes fiís des Xóiles.teintes de Cambaye &  les 
mélent avec.leur fil blanc. .

* Les Portugáis leur ónt appris l’uíáge des
ihoufquets &  de ía ppudre.á, canon ; de 
forte qü’jls fe fervent; préíéntement des ar
mes á feu, auffi-bien que de í’arc &  des fle
ches., On dit que le Roí de Sofala ; qui étoit 
Mahométan &  yailal du Morwmotapay&Tou- 
leva con tre lirí,& íe  mit fbus laproteélíon 
du Portugal.' Spii-bergerí aífúre que dans 
le temsv de . fa navigáripn , dé Prince étoit 
jPortugais de naillánce; mais Jarric veut 
qu’il ne fqit que Tnbqriurpdu Roi;de flor- 
tügal. Du tems. de Marmol, le Roi de 
Sofala releyqit encoré d e , I’Empereúr de 
-l’Or pu du Mommútapf ^

Cette Cote eft peuplée de Cafres original- 
res du Pays, qui nont point de Religión, 
&  de Mahométans , qui s*y íont venus ha- 
bituer depuis quelques centames. d’années.

«* Selon1 la Car te de fEthiopie Oriéntale 
ipubliée par le Sieur d’Anville, le Royaume 
-dé Sofala ¿éiend d’Orient en Occident, &  
<a des bornes bien plus, étróites que celles 
que luí donne Dapper. Le Sr. D ’Auyille 
renferme ce Royaume entré Ies Etats du 
Monomqtapa au- Nordj la Mer de Mozam
bique á fOriént, le Royaume de Sabia au 
Midi, &  celui de Mantea au Couchant. La 
Riviére de T endanculo , qui a ion cours 
dPccidoati en .Oriént, coulé lé long de ta 
Erouriére Septéntrionale, &  íé jétte dans 
la Mer apres avoir arroíe les terres de ce 
Royaume, enviroiiles deux tiers de la íon- 
gueur. Paifs ja partie Méridionale de ce 
Royaume, coule uuc autrcRiviére, qui íe

s  o  p .  í j

traverfe: entiérement d'Qrient en Occident.
Orí Ía nomme auífi Sofaía; elle vient du 
.Royaume de Manicay forme á quelques lieues 
au-deífus de fon Eiríbouchure une Ule nom- 
mée Mdroüpe, &  fe jette dans la Mer prés 
de la Villé qui luí donne fon nom. , Entre 
cette Riviére &  celle de Tendanculo, ,ií en 
coule quatre ou cinq petites,, dont Time cffc 
appeÚée T e'ae'. Le Roi de Sofala fe nom- 
me Quiteve; &  il a fa demeure dans la par
tie, Occidentale du Royaume au bord de 
la Riviére Sofala. Otitre la Ville de Sópa
la , qui fait 1’Articíe fuivant , on trouve 
vers le milieu de la Cote une Fortereffe des 
Portugais appellée Inhaquea. II y a fur l̂ s 
Cotes du Royaume de Sofala deux liles, 
l’une appellée Bakgo, &  íituée vis-a-vis 
de l’Embouchure de'la Riviére de Tébé; 
fautre nommée Jnhasato ; celíe-ci eíl 
vis-a-vis de l’Embouchtme de la Riviére 
Sofala.

2. SOFALA, Ville d’Afrique, dans l’E- 
thiopie Oriéntale, áuPays des Cafres, fin
ia Cóte du Royaume de Sofala, auquel elle 
a donríé fon nom Les Portugais font Mal- 
tres de cette Place, ils y bátirent en 1500. 
une bonne FprtereÜe, ce fut alors qu’ils 3a 
nqmmerent Cuama, mais les Pilotes font tou- 
joursconnue fous je nom de Sofala. LaFor- 
tereílé, dont.nous venons dp parler,eíl du- 
ne grande importance pour les Portugais, car 
par-ía ils aflurent leurs Flotes qui víennent 
des Indes , de méme que le commerce qu’ils 
fpnt .avec Íes Caires. Ce, commerce éít alfés 
cónfiderable, il corilifte principalement en 
Ambre gris, en O r, enÉfclaves, & en  É- 
tpffes de Soye. Les Portugais s’appliquent 
á faire traváiller aux Mines,qui font au Mi
di du P a y s . I Í ;y en a qiü croyent que c’eíl: 
l'Ophir de, Saioipon. Le Roi de Sofala 
paye Tribut aux Portugais. La Fortcreíle 
de ja Place eft ,de la direction , &  du Gou- 
vernement du Mozambique. Mr. d’Herbe- 
lot d appelle cette Ville Sofalat-Áloueíieb,^ Bibliotb. 
c’eft-á-dire Lien bas, creitfé, ou fon t-rnt- Or.
ve de TQr; ou bien une Mine d'Or. II ajou- 
te : C’eít ainfi que les Arabes appellcnt une 
Ville des Zingés, ou dé Zanguebar, qui 
eít la Cafrerie en Afrique fur la Cóte de l’O- 
céan Ethiopique. ■

Elle eít ütuée au-delá dé la Ligne Equino- 
xiaíe, &  a tiré fon nom des Mines d’Or &  
de Fer, qui fe trouvént en abqpdance dans 
fon Terroir, Nous í’appellons aujouriflmi 
Sofala, tout court, Ville de la Cóte de Mo
zambique, qui appárrient aux Portugais.

Abdaimóál Géographe Periien dit que les 
Habitañs de cette Ville font Mufuimans, & ’ 
qu’ils nont point,de Chevaux; mais qu’iis 
íe fervent en leur place de Bmúfs, avec les- 
quels ils font méme la, guerre.

, L a  Ville de Sagavah en eíl fort proche 
a ion Couchant, &  celle de DangahUt n’cft 
éloignée de célle-ci que dé íix joumées vers 
l’óccidént. C’éft de . ce Pays-ci que font 
fortis jes Zínges, ou Zengliis, quéleslta- 
liens appellent, Zingari , &  Cingari, qui 
ont autrefois couru &  pillé toute 1’Arable,
&  qui font venus jufques dans l’Iraque faire 
la, guerre aux Kalífes. Nous appellons cet
te méme Natibn en notre Langue , des 
Bohémieris, parce que Ies Thaborites, &
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autres Fugitifs, qui furent chafléz de la Eo- 
heme au tems de la guare des'Huilkes, fe 
font joints á eux.

SOFFE, Sofiah, ou Sopuie , Ville de 
la Turquie en Europe, dans i a Bulgarie & 
que l !on crok avoir été l'ancienne Ville 
nommée, Saniica, rebañe par I’Empereur 
Juílinien. Elle eft fituée au pied du Moíit 
Hsmus dans une Píame fertile &  agréable.

Les Bulgares venus des Pays Sepientrio- 
naux ayant oceupé la Mceíie , faoguérent 
extrémeffient les Empereurs Crees de ce 
cóté-]á, oú la Moeíie conñnoit á la Thraee.

Les Bulgares avant été enfin domptez &  
fubjuguez par les'Grecs, fe firent Chrétiens 
&  la Ville de Sardique, ou Sofiah, devine 
un Ardievéché, lequel a été long-tems dif- 
puté entre les Papes &  les Patriarches de 
Conílantinople; mais la Ture a enfin deci
de leur querelle.

Les Tures appcllent aujourd’hui ce que 
nous appellons la Bulgarie, Sofiah Vilayeti, 
le Pays de Sofiah, a caufe que cette Ville 
en eíí la Capitaie; &  que le Béglerbeg de 
Romélie y fait fa réfidence ordinaire. Les 
Tures ne lailfent pas pourtant d’appeller ce 
Pavs-lá en leur Langue Bidgar 11L

La Ville de Soffe eit fintee fur la Riñere 
t Bqjana a dans une grande Plaine oú l’on
Bulgarie. compte trois-cens loixante Villages tous 

habitez de Chrédens. Elle eíl fans muradles 
&  á demi-heure de ehenfin de la plus haute 
Montagne d’entre celles. qui environnent la 
Plaine. Les Mailons font éloignées Ies 
unes des autres, &  ont prefque toutes de 
grands Jardins; ce qui fait que la Ville pa- 
roit fort grande , mais elle eíl auffi mal 
bátie que les autres Viliés de Turquie. 
Quelques-uns Pont prife pour l’ancienne T í 
bisque de Ptolomée ; mais ceux: de Soffe. 
montrent, k deux ou trois portees de moúf- 
qitet de leur VilJe, le Lieu oú celle deSardí- 
ca étoit autrefois. Soffe eíl un des plus 
grands paffages de Turquie, puisque pour 
aller de Conílantinople en Hongrie, k Ragu- 
íe &  á Venife, il y faut paffer néceffaire- 
ment. Ceux qui veulent aller á Venife &  
a Ragufe, prennent le chemin de Novisba- 
zar de Servie; &  déla en traverfant les 
Tudes Montagnes de l’Eíclavonie, ils vont 
en tel lieu quil leur plaít du Golphe de 
Venife. II y en a qui confondent mal k 
propos Soffe avec Scopie, mais cette der- 
niére eíl en Macédoine. Scphia fut facca- 
gee &  brülée enfuite par les Raíciens, &  
par les Heiduques Kongrois en 1595. Lair 
de cette Ville eíl fi mal fain , k caufe des 
jnarécages qui la bordent d’un cote , que 
íans la réfidence du Beglierbeg, elle ne fe 
íeroit pas inaintenue telíe qu’elíe eíl aujour- 
d’hui. Les Montagnes qu’elle a du cóté 
du Sua íbnt caufe que l’Hy ver y dure plus 
que J’Eté , &  qu’il y pleut fort louvent. 
Les Juifs y ont plufieurs Synagogues&  y 
font un grand trafic. II ne s’y trouve 
qu’enviion cent Catholiques Romains, a- 
vec un Pretre qui dit la Melle publique- 
ment. Ce font prefque tous Marchands 
RagufoL, qui y trafiquent aínfi qu’á Bel-

lWtt’S *  &1'ade-
rA/úquc, S O f R O Y , Ville d’Afrique au Ro- 
c. í . p. 3¿i.yautne de Fez b. C’eíl une petite Ville de
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piéis de cinq-cens Habitaris énvironnée de 
háuts Murs fort anciéns , &  bátie fur une * *
Colline, k cinq lieues de Fez-, aü piedd'u- 
ne Montagne du Grand Atlas, qui fe nom
ine auffi Sofroy. Deux Riviéres la bor
dent de part &  d’autre, &  elle eft fur íe 
paffage des .Montagnes par oú l’on vá a i  
Numidie, auffi a-t-elleété fondée par les an
cláis Afriquains pour la íurete' de cePas, &  
elle a le long de ces Riviéres plus de deux 
lieues d’Arbres Fruidérs, d’Oliviers &  de 
Vignes. Tout le reíle du Pays d’alentour 
eíl terre legere &  íáblonneuíe oú fon re
caedle du Chanvre &  de POrge, mais peu 
de Bled. La Viüe eft riche á carne des Hniles 
qu’elle debite á F ez, &  k queíques Villages 
de la Montagne qui en déperidént. Sous 
le Régne de Muley Mahamet Roi de Fez, 
elle appartenoit á un frere de ce Prince, 
mais elle fedépeupla á caufe de laTyrannie 
de ces Princes , a le  a depuis été repeuplée 
par lesMaures d’Eípagne, &  les Beréberes.
Le Chérif en eft le Maítre. Au milieu de la 
Ville il y a une belle Mofquée, á travers 
Jaqueíie paífe un courant d’eaii: á la porte 
on voit une Fontame done ancienne ílruc- 
ture. Les Bois d’alentour font pleins de 
Lions, mais ils ne font dé mal á perfon- 
ne, &  ils s’eñfuyeñt fi-tot qu’ils voyentpa- 
roxtre queíqu’un.

SO G AN E, Bourgade de la Paleftiiie, aú 
delá dujourdain, dans la Gaulanitide, fe
lón Joíéphe e:Il en parle auffi dans fa V ie,e  Bell, Jud. 
oú ü'liü Soganni pour Sogane. Ce-mot eft ̂  Xi  ̂
corrompu dans Hégéfippe, qui écúvSotams.
Sogane étoit un Lieu fortifié naturellement.
Jofephe étam Góuvemeur de Ja Gaiiiée fit. 
fortifier Sogane. II paroít qu’elle étoit k 
vingtmilles de Gabare: de Vita fuat Pag.
1019. II faut lire de Gadara, au lieu des 
Arabes que porte le Texte. Cette Remar
que eft de Dom Calmet d* ¿

SOGD e , Jjt Sogde , ou La Sogdiane: * D'Heríe- 
C’eíl le nom que porte la Plaine, ou Vai-jSf*Bibliolíl* 
Ice, au milieu de laqüelle la Ville de Sa-Ul’ 
marcande, Capitaie de la Traníbxane eíl 
iituée, ii n’y  a point de dóute que ce ne 
foit la Sogdiane des Anciens.

Les Orientaux diíént que cette Plaine, 
ou V aliée, eft un des quatre Paradis ou 
Líeux les plus déficiens du Monde , auffi- 
bien que la Plaine &  Valiée de Damas en 
Syrie, qui porte le nom de Gauthah, &  ils 
lui donnent húií jouméesd’étendue, afavoir 
depuis jes confins de Bokhara juíqu’aux 
confins de Botam, ou Botom, VÍUes prin
cipales de la méme Province Tranfoxane.
Ce qui rend cette Plaine fi agréable, eft 
qu'eile eíl de tous les cotes couverte de 
Jardins pleins dfime varieté &  beauté admi
rables dé fruíts, ou de ierres labourées, &  
de Páturages toujours v a d s , parce que fon 
terroir eíl par-tout arrole d’eaux vives &  
courantes, qui viennent toutes d’une Ri- 
viére principale &  fort groffe, nommée 
Cal , qui coule au milieu de cette Plaine.
Ajoutez a ceci un nombre infini de petites 
Villes &  Bourgades qui font toutes tres- 
peuplées, &  dont les Habitatis íbnt fort 
induíh’ieux , &  íbigneux de cultíver leur 
Terroir.

Toutes ces eaux du Terroir de Samar-
cande,
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ítándé í &  celles du Teifóir de Eokhárá 
preunent leur fource, dans la Montagne de 
Botom,  felonEbn Haukal, &  le iiiéme 
Auteur dit, que les Villes de Debouffiah, 
de Coíchárüah, d’Afchtiean font fintees
dans la Sogde, &  qu’il y a auffi une fort 
giroflé Bóurgadé <S¿ trésypeuplee, nommée 
IGiofcfióufágari ,ríjúe l’dn[ appelle -en Arabe * 
Ras Alcantharáh -y la Tete daPont.

SO GD IAN A, Contrée d’A íie, entre les 
Fleuvés JaXartes &  Oxus. Ptolomée * la 
borne du cote de I^a^dent par les Monts 
Auxíi; &  á rOneritípar le Pays des Peu- 
pies Saca. II convient avéc Strabon tóu- 
chant les deux Fleuves qui bornoient cette 

FLib. ii.' Contrée; carón lie dans Stfaboñ Aqueles 
Sogdiéns étoient leparez des Baótriens par 
le Fleuve Oxus, cc des Nómades1 par le 
Jáxartes. 11 né parle point des áutrés bor
nes. II pároít que dans la fuite la/fíog- 
diarie fút plus étendue du cóté déTOc- 
cident que du téms de Ptolomée 5 car di- 
vers Auteurs la pouflent jufqu’á la Mer 
Cafpíenne. A ulieüde Sogdíanâ  Denys le 

" Periégéte dit Sugdias , ou Sogdias. Le 
nom des Peuples varié pareillement: La 
plúpart des Auteurs les appellent Sogdiani; 
&  Strabon &  Ammien Marcellm dilent 
Sogdh, Ptolomée place dans la-Spgdiane 
Un grand nombre de Peuples qui ne font 
point conrius'dés autres Géographes. II y 
mee auffi les Villés qúí fuivent; -
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Sur le Jaxartes. ;
r- > -■ '■ 

Sur fOxiiSí-

Entre ces deuS 
.Fleuvés; i ¡

Cyrefchata: ■ 
Oxiana, 
Maraca, ";- 
Tholbcfina: 
Trybaélrá, 
AlexandñaO- 

xiarn,
IMicotnordam ¿ 
Drépfa • Metro-- 

polis: >  ̂
AlexandriaUl- 

tima: r

SOGDIANA-PETRA j FortereíTe de la 
*t5eExped. Sogdiane, felón Afríen c. Elle étuit bátie 
Alexandri fur yjj Roe efcarpé, &  pourvué detbutes 

** fortes dé munitions &  de vivres , Aléxan- 
dre éntrepnt néarímoins de l’afíiéger * quoi- 
qué les neiges en rehdiflent encoré l’attaque 
plus diíBcile i j &  püflent foarnir de" l’eau 
aüx Barbarés y qúbétoit la íeulé1 chofe- qui 
léur manquoit; I.es Soldats d’AIéxaridre ne 
laiíFéreát pás de grimper au plus haut de ce 
Roe ; ce’- qíii étonha tellement Ies Barbares 
qu’ils le rendireftt. AÍéxaiidre troúva entre 
autres dáris cette Forterelle Roxane filie 
d’Oxiarte avee fa piere &  fes foeurs > &  
coinme Roxane étoit da plus belíe perfimne 
de l’Alie i Aléxandre l’époufa. Ces circón-* 
ftances riotís font voir que la Fprtereííe ap̂  
pellée Sóg&aw-Petra par- Arrien; eft celle 
que Strabóh- nominó Sisimitiikte - Petra, 
quoique ce dernier la métte dans Ia Bkc- 
triane" aü lieü de la placer dañs¿ la^Sogr 

: 1 diañe.'' ‘ ‘‘ ! ■■ r -'r- A'
SO G D lA N I, Voyez Sogdíana¿ 
SO G D n, Voyez SocdianL  : /! ; j - 

¿Lib. 3-c. SOG1UNTII y ou SoGioNra , : Peuples 
to» des Alpes , felón Pline d. II db fait mem

tk)rt de ces Peuples .dans le Trophée des 
Alpes. Quelques MSb. lífent Sontiontii au 
lieu de Soghmtii. ■ -&a -

SOGLIO, en Alíemand So’g , ou Soy A , t Etst & 
Bourg.du Pays des Grifons , dans la Ligue péi ,c“  ^  
de íá Aíáifon-Dieu &  dans la: Communauté f  
de Pergell. Ce Bourg eft: céíébre dans le 
Pays pour étre fancienne Réíidence de la 
Noble Maifon de Salis. On voic dans l’E- 
glife íes Tombeaux de quelques Seigneurs 
de cette Maifon ¿

SOGNO (Comee de) Secón de Pro v ince 
du Royaume de Congo, f dans PEthiopie-f 
Occidentale. I ls ’étendfur les bords de la rE^opíe 
Mer &  eft borne du cóté du Nord par le Occidenta- 
Zaire : PAmbrlíi le fépare du Duché deIe L '■  P* 
Bamba du cóté du Midi: il a la Mer afOueft, 27‘ ® ®“** 
&  les Seigneuries de Pango &  Sundi á l’O- 
rient. fía Viile Capitale , ou Bauza-fíogno 
eft á trúis lieues du Cap Padrón , &  á une 
lieue <3t demie, de Pinda, autre Ville fítuée 
fur un Bras du Zaire. , Cette Ville eft des 
plus mediocres &  peu peuplée. La feule 
chofe, qui la rend conlidérable j eft une E- 
gliíe que les Capucins y trouvérent en 1645. 
lorfque lá Congrégation de la Propagande 
jugea a propos de les y envoyer pour fup- 
pléer aux Miftionnattes Séculiers &  Régu- 
íiers qui-y manquoient prefque entiérement.
Cette Egliíe leur parut d’une trés-grande 
antiquité j ils crurent qu’elle avoit été bátie 
yers Tan 1482. lorfque les Portugais décou- 
vrirent ce Pays*, s’y établirent, &  y préché- 
rentJáí'Foi. Et ce qui eft plus digne d'ad- 
miratipn, c’eft quede ait fuhfifté depuis tin 
fi grand nombre d’annéés ; quoiqu’elle foit 
fimpleinént bátie de bois avec des muradles 
de Clayonage , , couvertes grolTiérement de 
térro graHe. , C ,[

rLe Ferrein de cette Province eft lee. &  
fablonneux/; &  fans la grande quantité de 
S e l , qifón reCueille aifément fur les bords 
dé , la Mer ¿ lés- revenus du Comte léroient 
trés^médiocres; mais Ie;Sel étant une mar- 
chandile dont, tous Jes voiíins ne peuvent le 
pafler, il ne laifle pas d’étre riche &  de 
tirer d’un máuvais Pays des revenus con- 
lidérables.

Ce Terrein eft auffi propre aux différentea 
eípéces -dé Pa(mief que 1’Afrique produit: 
car on a remarqué , que les lieux les plus 
maigres óc les plus fecs font les meilleurs 
pour ,ces Arbres. C’eft en effet des Palmiers 
que Ies Habjtans de Sogno. tirent la meil- 
leure partie de leur fubíiítancé ; d’une ma
niere pourtant qui les réduiroit á une difette 
contmuelle, fi le Commerce qu’ils font á 
l’Embpuehure. du Zaire ne /leur íourniflbit 
pas leŝ  proviñons de bouche, dont ils ont 
befoin. * , -
. iMais il faut ayouer que leur frugalité eft 
une grande rellbürGe pour eux.:, lis íbnt íi 
accoutumés a Ja dilette, que Ies Européens 
nefí^uvenpáÜézs’etonner qu’ils puiiiéntvi- 
VíÓ|í í <Sé qü’au/niiliéu des horreurs presque 
epótinpelles <fe la>faim¿ il,s-foient gíps &  tpu- 
joúrs dans Ies danfes &  dans Ies -ehanlons* 
comípe¡ les ̂ gens dp«monde/ ]es pius a leur 
aife, les.plus cpn ten ts,  &  les mieux nour- 
ris : auffiiíoptjijs i%isr aucune inquiétude du 
jour fuiv^ht.. f  • - - 1 ... ....
. Le Conite de;Sognó a_uprgrand nombre 
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Tíá& ^E S^dsSC Sí^V ^feíffiífeCTí^  efe 
Ci gaeffis.á ^ ja  eft í(5ií.. ‘t *  Coiífein: á c



*H y  á prés de cette Ville uneForét qu’on 
appelle Foket de Soignies. Elle a plus 
Üe íépt lieues de Circuit; &  fa coupe d i  de 
cent arpens tous les ans. ,

SOINES , Licu dont parle St. Athana- 
« Tom. i. fe 1 dans fon Epítre a ceux qui; ipénent la 

vie folitaire , &  oü il dit que Híeracés &  
Diofcorus furent envoyez en cxil &  con- 
damnez á y  tegvailler atüix Carriéreis. “Or- 

1 Tbcfaur, teüus b foupjonne que ce Lieu étoit en 
Egypte. ■ ■ Wí,íi,:?f;y :M' 

SOISSONNOIÉ'iíSPays de Frarice. II 
faifoit partíe de laProvince, de Picardie, 
mais, il en a été démémbré,, pour étre uni 
au Gouverneinent Militaire de 1’I ík  de 
France- Ce Pays eíí .borné au Septentrión 
par le Lanois, á FOriérit par la Champagne, 
au M idi par íaBrie , &  á I’Qecident par .le 
Valois. Il comprenduñe partíe dpTerrein 
qu’occupoient anciennement Jes SUefjioms, 
dont Céfar fait .une mention honorable dans 
fes Cómmentaires. II a depuis íiiivi le fort 
dé Soiííbns la Capitale. H eft fort abondanc 
en Graiñs , en Prairies &  en Bois. Outre 
fa Capitale, il comprend deux autrés Villes, 
qui íont Yeilíy &  Btaine. .11 n’a guére dé 
Ríviéres conlidérables, que l’Aishé &  la 
Verle. f.’ ' 7

* 1fS**'>  SOISSONS Ville de France, la Capi* 
Traucé ,C * ^  du Soidonnois , ¡íiir la Kiviére d’Aisne, 
parto, p’ 17.a dix-huit lieues de Pari&r. Cette Ville qui 

eft trés-an cien n eap risíon  nom des Péu- 
píes Suefjibnes. Elle s’appdloit aflicienne- 
montNoviodüjimt, & Eetpit:déja fort Ceiébre, 
lorsqüe Jóles Céfar fíafoit la Gyerredaris les , 
Gaules, comme on le voit dans íes Cora* 
mentáires, oh il dít quiavbk
autrefois regné á Soiffons , avoit été fort 
piuflknt &  riés-illuftre. Cé ñ£mNávkáunmn, 
fut abolí jdu tems d’Auguñé qui donná íe 
fien á cette V ille , &  pnji^ppella;^«^/?i* 
£ue£iormm̂  /   ̂ ;

Soiflons ctoit uíie des; Villes. des plus con- 
fidérables de la Belgiqúe , ,  &  lorsque^fous 
Conftantin Fon ihíhtua une feconde Belgí- 
que, cette Ville fot lá 'feconde de la Prór . 
vince aprés Rheinis , ; qui en eft la Métró- 
poleyde forte que FEvéqüe de Sói^nislpar 
une Cotí turne immémoriale , a Ia.préféahCe 
fur les: autres Evéques|délla Provínce., &  a 
Je droit de fiuarer lerRm^íIGieírns au défáut 
de lAfchevéque ^iáinfi^u'ila été pratiqué, 
méme au Sacre du feu.Roi Ifojuís XIV; com- 
me on avoit fait aüpaaávant á celui de Saint 
Eouis. . 7  ̂ .;.;y . r'.rf7íi

Au tems de la níthe de FEmpire Rpinain 
dans Ies Gaules;, qui avoient été envahteS 
par - Ies. Barbares , les , redes , de ce méme' 
Empiré reconnpmoient SoiíTons pour Ieur 
Capit^er oh S i^ iu s leur Chef faifoit fa ré- 
fidence f  &  ce fot apré» la pnfe de Soillbns 
que Clbyis dépíeura le maitre ;abíblu de. lá 
paí de d^-GanléSríqu les Franíois>’étoieríb 
établis: JaulBi ̂ fosl||píqrt deee Ranee,, les 
í ) t ^  ayarit:é0 paurtagep pariés quatre filsr 
Clotaire, wii en étoit u n , établit fa réfi-̂  
dence a Soiflbns , comme fit depuis fon fils 
Clülpei^!,'yiorsque laMonarchie Frahjbífe 
eut été de nouveaapaitagée en quatre, aprea 
k  mort de Qotaire l.

* Depuis le Régnegde Qotairé^n» fils de
Chilperic, la Ville dc S<úílbns obac aux 
Jfoú de N euíhie, &  fous les Carlovingiens

5 #  . t ’ ^ : t .  .''
elle demeura á Charles \c Chawoc Roi de la 
Ftance Occidentales &  á fes Succeííeurs.
Mais" dans lé tlixiéme Siécle , jorsque Ies 
pues <3í les Comtes Je. rendirent 'proprié- 
taires comme nous Favons déja fait voir, 
ceux dé íá MaifprL des Comees ¿de Vermaii- 
dpis, fe rendirent maitres de SoilHms y &
Fon voit que Giflebert , fils d’lleribert,
Comte de Vermandois , en étoit Comee 
propriétaire íbus le Régne de .Louís dPa- 
tremer. Cent ans aprés ce Comte. tombá 
en quenouille, &  fot porté dans la Maifon 
de Neíle de Picardie , d’oü il paíTa au¡Ti par 
un mariage a la Maifon de Chaíüllon de 
Blois ; mais Guy de Chaflillon le vendit a 
Anguerand Seigneur de Coucy,

De la Maifon de Coucy ce Comté de 
Soiílbris paíTa a celle de Bar, &  de celle de 
Bar á cefle de Luxembourg, dont FHéritiére 
Marie fot manée á Franjois de Bourbort 
Comte dé Vendóme;

Cependaht une partie de ce Comté avoit 
deja été vendue par Marie de Coucy a Louís
I. Dtic d’Orieans en 1404. mais cette partíe 
fot réunie á la Courorine par des Lettres de 
Charles IX., en 1566. A légárd de Fautre 
portion ellé fot donnée eñ partage au Prince 
de Condé Louís de Bourbon, dont le Petit- 
fils ílenri vendit Fan 1630. fes droits á 
Charles de . Bourbon , qui portoit deja 1 le 

. titre de Confite de Soillbns, íans eri avbir 
néanmoins la propriété , &  la foeur efe c i  
Comter&és á lalMaille:de Sedan étant de- 
Venueiifeh Héntiéré , &  ayant époufé TI10- 
más dcjSavoye Prince, de Carignan , donná 
á fes enfáns, <t defcendans|le titre de Com- 
tes,de Soillbns. | ' "1 .

Eá-Villé de Soifibns d efi fituée dans uií^ Piganití, 
Vafion agréable &  fertile; Elle a un Pont 9 efiT' ^ ,a 
de pie^e7:to d’Aiíne entré lap ^
Ville &  le:;Fáuxboiirg de St7 Váft. ElleK" 
eft afíbz grande Bien, peuplée. Il s y fait 
un grand Commerce de Bled. . Son Cliateaii 
eft batí á Fsmtíqtíe &  llanqué de groíles 
Tours rondes: &  maffiyes. jn y a des Chartés 
de Rois de la preiniérc Raqe , qui font da- 
tées de CE^ ÍMáifbn Royale. Qutre ce 
Cháteaü il y en avoit un autre hors de lá 
Ville / qui étoit nommú le Cbateau de Crouy.
11 étoit fitué fur les bordsyde la Riviére 
d’Aisrié, &  fervoit de demeure aux Rois 
de Soiflbñs. II en reftérdes veftiges 7qüi 
fónt connoitre qu’íí étoit grand &  magnifi
que poiifr le temŝ  i C eft ̂ dains Fenclbs de 
cette Maifon RoyaJe que FAbbaye de St.
Medárd fot fondée. ’ ■?' 7„ ; j

Dans FFglife de FAbbaye de Notre-Da- 
me y on remarque deux Tombeaux 8e Mar- 
br¿.>¿ íls lont juúiques &  ont ¿Hacun envi- ■ 
ron ciriq oa ÍBE-'pieds de lóngüeur &  riáis 
de hauteur.- jL’uft eft orné fur le cóté d’une 
Vigne c%rg¿é de felfifeiges &  de raiítns.
Aü milíeu il y a ún Cércfe dans lequel foilt 
ces-ribisiC ^a¿krfe^p̂ ,  GGE «  aúiñi- 
heu <^^|^ife^cqcérd^erde eít une Fleche : 
ou;uh-Javelqt. Sur rextreinité qui regárde 
FAifi^eftíjiri, maaséh rondídeíleuilíes loh- 
gués páintues^ iiŜ viá! Co^|des de 
froment. " Siwffautre^^m ite ¡eft le Chrift .
G ie c , &  mais
chargée :de Ee, fecond éfe bmé
de. cmqpe^réléntatkins, dont la premiére. 
cíl ün Bapfeihé j ía feconde ühe Femmé 

D  3 fup-



fuppliante; la troifiéme unejCroix , depx 
Soldáis , une Couronne de Laurier , trois 
Colowbes, le Ciiriíl G rec; la 'quatriéme uxi 
Suppliant, lá cinguiéme des Péríbñnes qui 
le  deíajEéreüí. A Fextrémité qdi regarde 
F A utei, oil. voit un Foumeau ardent, &  
deas Homffies qui fe'donnent Ies mains, un 
troifiéme qu’on ne vbit pas, eft enfermé 
dans le muí. A Fautre extrémké il y  a un 
Homme nud dans une faffe &  un Libn. 
Ces Tombos ux étoient hors de i'andénne 
Eglife , a la place de laquelle ceUe de l’Ab- 
baye a été batie; &  il y a besuco np d’ap- 
parence qifiils ont été élevez fous les ehfians 
tíe Coníbmün , ou lbus quelque Prince fui- 
vant, La Tradition du Pays veut que ces 
deux Monumens ayent été érigezJ’un pour 
St. Deroíin ou Eftauím, Eveque de Soiflbns,

. , ,  &  Fautre pour St. Voué Confefíéur. Un
ftoptr?!™ ’ Rtfigíeux Péflitent a du Tiers-Ordre de St. 

v ' Eran cois de Pícpus , fit en 1700. une Dis-
fertaóon, pour prouver que cette Tradition 
eft peu fondée. H croit qu’il eft problema* 
tique que 3e premier de ces Tombeaox ait 
été erige pour St.Defofin; mais i1 Conviene 
qu’il Fa été pour unEvéqué, gú plutót pour 
quelque Chrétieñ riche &  illuítre. Quáfit 
ati fecond de ces Tombeaux, il foutient 
qu’il n’a jamais été fait pour St. Voué , &  
qu’il lié Fa été, ni pu Pene qué pour un 
homme de guerre. _ ;

L ’Evéché de Soiflbns recomioít St. Síxte
Four fon premier Prélat. J’ai deja dit que 

Evéque eft le premier Sufirágant de 
Rheims , &  a droit de facrer les Rois de 
Trance quand ..le Siége Metrópoli tain de 
Rheims eft vacant. Mais comme alors la 
JurifdicHon eft dévolúe au Chapitre d e l ’E- 
gliíe Mécropolitaine , FÉvéquéde Soiflbns 
ne peút faire ni la Céréñípiiíe du Sacre, ni 
aucune fonftion Ecclefiaftique dans fEglife 
de Rheims que íbus Fáutorité &  par ¡a per-'’ 
tnifiion dú Chapitre; ce qui fut reconnu en 
1226* par Jacques de Bazoches , lorfqu’Ü 
fit celui de Phüippe le Hardi , &  eñ 1654.
C - Simón le Gras , loríqu’il fit celui de 

ms le Grahd. Le revenu dé l’Evéché de 
SoííTons n’étoit autrefois que d’epviron fix 
ou íept milleLivres; mais il a été augmenté 
d’autant par funión de la Manfe Abbatiale 
de St. Valferi. L ’Eglife Cathédrale eft dé- 
diée á St. Gerváis &  á St. Frotáis. Son 
Chapitre eft compofé d’un Prevót, d’un 
Doyen, d’un Chantre, de qúatre Arcfcidia* 
-eres, d’un Tréíbrier, d’upEcolátre, &  de 
foixante Chanoines dont le revenu rféft pas 
confidérable. Outre la Cathédrale , ii y a 
encore trois Collégiales dans Soiííbns m, la* 
voir St. Pierre , St. Vaft &  Notre-Dame 
des Vignes, Dans l’étehdue dú Diocéfe 
on compte trois cens quátre-vingt-dix-íépt 
Paroifles , &  vingt-trois Abbayés tánt 
d’hommes que de filies.

i r<£aéo1, Soifibhs * a 1 un Bailliage &  un Siége pré* 
P- 31. fidial, un Burean des Fínancés, une Juris- 

diction des Juges Confuís, une Maféchaus- 
fée , une Máitrife des Eaux &  Foréts , í&  
cínq bu fix JurisdicübPs des Seigneurs qíñ 

’ ont leur cetmve dans la Villéy comme l’E- 
véque, 1’AbbefTe de Notré-Daine &  autres. 
Le Bailly eft d’Epée , &  íé' ^réfidia! a été 

ctabli par Edic du mois de Septembre 1^95.

5o s o  i.
TI y avoít anciennement une Prevótc Réta
le á Soiííbns ; mais elle a été ume au Bail-* 
liage Provincial, pour ce qui regarde la 
Juíhce civile &.criminelle contenrieule. II 
y a áufli une Mairie qui connoít de ee qui 
conceme la Pólice. Le Bureau des f  inances 
de SodTons fut établi en 1696.

Les Aflémblées de Beaux-Efprits qui ont 
doahé íiéu á l’EtablilIement de FAcadémie 
Francoiíe parurent fi útiles aux Gens de 
Lettres de la Ville de Soiííbns, que des Pan 
1650. quelques-uns s’áflembloient régulic- 
rement une fois la Semaine pour conférer 
fur leurs Etudes; &  en 1657. Üs demandé- 
rent au Roi des Lettres qui leur permiiTenc 
de former un Corps d-Académie. Leur pro- 
pofirion fut agréqe; inais l’exécution en fut 
différée jufqu’en 1 ¿74. que le Roi leur ac- 
corda des Lettres patentes données auCamp 
devant Dole , au mois de Juin, &  qui fu- 
rent enregitrées au Parlement le 27. de 
Juin 1675. Elle eft compofée de vingt A- 
cadémiciens, &  elle eft obü'géé de choifir 
un Protecleur du Corps de l’Académie 
Francoiíe, &  d’envoyer tous les ans á cette 
Académie une Piéce de fa Compofitíon. 
L ’Académie Fran$oife de fon coté fait 
Fhonneur aux Académiciens de Soiflbns de 
les admettre dans les AíTemblées publiques 
&  partieuliéres, de leur y donner féance 
&  de leur demander leur avis comme á 
ceux qui la compofent. Le corps de la 
deviíe de l’Académie de Soiflbns eft un 
Aiglon i qui a I4 fuite. d’une Aigle s’eleve 
vers le Soleil ; &  ces paroles en font l’ame: ' 
Materms aujibus audax. Elies font afliiíion 
á l’attention de FAcadémie de SoifTons pour 
imita* cellede París.

SO IT A , Viíle de la Grande Arménie, 
íelon Ptolomée c. f ¿Lib.6.c*

SOLAIRES, Mr. Cornéille d ,; qui cite ¿3ñíít 
le Sr. le Fevre e, dit: Peuples de la Me- e Théátre 
fopotaniie &  des environs. lis ont eu ce de.la Fu*- 
nom, á cauíe qu’on rient qu’ils adorent Ie^uíe* 
Soleil. On les appelle autrement Chamji.
On croit qu’ils font neuf ou dix miíle de 
cette Seéie. lis s’aüémblent dans des lieux 
íbuterrains, &  fort éloignés des Villes, 
fans ávoir ni Egliles ni Temples, &  traitent 
de la matiére dé Ieur Religion dans ces AT- 
femblées, máis avéc tant de fecret qu’il a 
été impoffible jufqu’á préfent d’en rien dé- 
eouvrir. Ceux mémé qui ont embrafle le 
Chriftianiíme ont gardé le lilence lá-deífus 
dans lacrainte d’étre aflaflinés par les autres 
s’ilsapprenoient qu’ils euílént parlé,la réfo- 
lution en ayant été priíe parmi éux. II y 
a quelques années que lés Bachas du Grand- 
Seigneur voulant faire examiner fi la Reli
gión de ces Solaires, qui n’en faifoient au- 
cun Aéte pubiic, póuvoit étre íoufférte dañe 
FEmpire Ottoman, ordonnérent qu’iis dé- 
clareroient en quoi elle: cbníiftoit, &  cela 
les obligea de fe joindré áux Syriens ou Ja- 
cofcítes, fans quils vouluflent pourtant pb- 
fer\7er les pratiques des Ghrétieris; mais ils 
ont continué depuís á s’aJTembler en fecret.
- SO LAN A, Ville de la Sériquet: ceft 

Ptolomée f qui en parle. /  Lib. 6. c.
SÓ LA N E , petite Riviére 1 de France, l6t 

dans le Limouíui í ,  Elle fe joint á la Cour- s Cw.. D iá 
réfe bu Cburaifé, aux muradles de Tulle.

. S O*

SOL* S O L .



S Ó L.
¿Lib.S.c. SOLANIDJE INSÜLJE, Pline a tnct 
i8, des Ifles de ce nom ííir la Cóte Oriéntale de

l’Arabie Heureüfe.
S O L A N T O , Viííé de Sicile, dans le 

Val de Mazzara, furia C6te Septentrional 
le , entre Palerme &  Termini. On la nom- 
moit anciennement Salas, on Soluntam. El
le a un Pórt fujet au Nord-Eft &  ou l ’on 
charge forcé grains. Cette-Ville n’eíl: plus 
aujaufd’hui qü’un Boürg iltné á l’Orient 
Septentrional dé Monté Altano. Mr. de 

b Atlas, ritle b appelle ce Bourg le Fort de Solanto.
SOLARIUS-PONS, Pont d’Italie. Paul- 

t 6, Lon- Diacre c dit que les Lombarda combattirent 
gob. fur ce Pont contfe les Toícans póur la dé- 

fenfe du Pape ; maiS il y a appatence qu’il 
faiít lite Salarias; aa liéu de- Solanas. -Vo
yez Salarius.

SOLBAZAR, Bourgade de la ' Tnrquie 
en Afie, dans fAnatolie, á une petite diífan- 
ce du Madre, C'éft l’ancienrié H álon/e. 
Voyez ce mos.

SOLCANUM , Village de France, dans 
la Toiiraine. Ileh eft fiut mention dans la 
Vie de St. Leger. - -

SOLCETÁNE Voyez Solci. 
d Lib.3-c. SOLCI, Ptolomée d marque un Port de 
3- cé riom fur la Cote Méridionalc de I’Ifle de

Sardaigne, entre Pupiéum &  Chcrfonnefus; &  
dans le méme Quartier il met uri Peuple 

t Lib. j.p. hommé SolcetÍ tji , ou'Solcitani. Strabón e 
214. & Pomportius MHa f pariciit de la Ville;
/  Lib.2. c. aulieu de Solci ils écrivent Sulchi.

I,e ’ dernier dit . quelleétoit trés-añciénne. 
Etienne lé Gébgráphe différe de ces Auteurs 
pour TOrthograpJie de ce mot; car U écrit 
Sylci, en quoi il s’accorde en quelqiic fa- 
5011 ayec PBne dans lequel les Hábitahs de 
cette Ville íont liommés Sylcitani. Cláu- 
dien fuit I’Orthograplie de Strabon &  de 
Pomponius Mela, &  il dit avec quelques 
autres Auteurs que cette Ville avoitété fon
dée par les Cárthaginois:

Pan atSt siúiqut dadot Carthagint Suldss.

II y en a qui veulent que le nom moder- 
g Lib a.c, ne foit Solo. Pline £ met encore dans l’Ifle 
7. de Sardaigne un Fromontoire appellé Sui-

cense ; &  ce Proiñóntoire avoit pris fon 
nom de la Ville Sulchi; c’efl á préfent Pun
tal deir Viga, felón le R. P. Hardouin.

SOLCITANI. Voyez Solci.
SOLDADLA, óü Soldaía, Ville fur la 

Cote de la Tartarie Crimée, entre la Ville 
de Caifa &  le Cap Inkermen. Cette petite 
Ville efl prife ppur fancienne Lagyra.

SOLE. Voyez Sale.
SO LE A, ou Solos, Lieu de l’Ifle de 

Cypre, anciemiémetit Solí, ou Solas. C’é- 
toit une V ille, qui efl; préfentementréduite 
á un Villagéi íítuc fur la Cote Septentrio- 
nale de r ifle , a fept ou huit lieues de la 
Ville dé BafFo.

1 Lib. 6. c. SOLEADLE , 'Peuplés de l’Inde: Pline1' 
20* les place áu pied du Mont Caucafe.
¿ Coronela, SOLEIL pile du], Ifle fur la Cote 1 
Ifolario. oriéntale de llfle  de Ceylan. Elle efl dans 

la Báyé de Cotiary &  dans la JurilHiftiou 
de Trinquiiimaíe. Le Rói de Ceylan la 
dpnna au ROi de France L gu'és XIV; &  eii 
1672. le Sr. de la Haye Lieutenant pour le

S O L. í «

Roí dans tontea les Ifles fút mis en poflef- 
fion de cellé du Soleil par Ies Grands de lá 
Cour de Ceylan.

SOLEIZE, felón Mr. Cornei!lek ,
Soulezy , lelon Jaillot1, en Latín Sólatmm.1 Atlas. 
C’eft un Village de France, dans le Vien- 
nois, fur le bord du Rhóne, fur la Róute 
de Vienne á Lyon, prés &  au Nord Occi
dental de St. Saphorin d’Ozon. Ce Villa- 
ge a été anciennement un Bourg.

SOLEM E, Ville de France dans le Mai- 
n e m, fur la Riviére de Sarte, á une licué w Cora- D-:£í- 
de Sable. II y a dans cette petite Ville un <?ret"* 
anden Monaftére de Bénédiftins, done 1’E-lísuxI ^  
glife eíl belle &  digne de fattention des 
Curietix. Parmi les chofes -rares qu'on y 
voit, on remarque autour du Choeur un 
Baíuftre fort elevé. Ses Colonnes riclie- 
ment ornees de Bas-reüefs bien travaüiés, 
paroiífent de fierre , &  chaqué Colonne efl 
d’une feule piéce. On y volt encére un Se
piliere de Notre-Seigneur oii les Apotres 
&  les Difdples íont repréfentés en grand, 
avec quantité d’autres Statues tres-bien 
faites. On diroit qu’elles font d’une bolle 
pierre. Cependant elles font d’une certai- 
ne corrtpofition dont le fecret a été perdu; 
c’eíl-a-dire, qu-elles ont été faites d’une for
te de pierre, mife en poudre &  entremélée 
d’un Maftic dur &  pefant de la méme cou- 
leiir, puis jettée en moule, &  cuite au feu 
dans des fourneaux qui n’en oht alteré ni la 
couleiír ni le poids. ' : ^

SOLEMM ES, ou Solént , Village de 
France, dans le Cambrefis, fur la Riviére 
de Selle, environ trois lieues áu-deffous de 
Cátéau- Cambrefis. C’étoít anckimement 
une Ville appellée en. Latín Solimanfum, on 
'SolhmaJ \

SOLEMMlAÍ , SoLIGNAC, OU SoLOGNAC ,
Abbay e de France, dans le Limoulin, fur 
Ja petite Riviére de Briance, á deux lieues 
de la Ville de Limoges i'ers le Midi. Cette 
Abbaye efl de I’Ordre de St. Benoít &  de 
la Congregación dé St. Maur. Elle fut fon
dée par St. Eloy, Evoque de Noyon, vers 
l’an 637.

SOLENCENSES ” , Peuple dont parle¡* Orufii 
Fortunat, dans la Vie de St. Hilaire. fbtfaur.

SOLEN SARA, Bourg de l’Ille de Cor- 
fe , entré Porto-Nuovo &  Bonifacio. II y 
pn a qui prennent ce Bourg pour fancienne 
Rubra.

SOLENSES. Voyez Pompeiopolis.
SOLENTE 0 , Bede dorrne ce nom au 9 Ibid. 

Detroit qui fépare l’Ifle de Wight de i’An- 
gleterre.

SOLENTINI. Voyez Solus.
SOLEN US, Fleuve de l’Inde en deyá 

du Gange. Son Embouchure efl mife par 
Ptolomée P dans le Golphe Colchique, en-p Líb.j c. 
tre Caichi Emporiuin, &  Cory, ou Calltgicim i- 
Promontorium. Le MS. de la Bibliotliéque 
Palatine aü lien de Solcni fia. QJíia, écrit 
Solenis flii. Ojtiiti

SO LER; Grtelius 1 dit que Sérapion *q The&iir. 
appelle ainíi une Monragne qui devoit étre 
au voifinage de fAífyrie. 0 0 .

SOLETU M , Ville d’Italíe dans la Cala- 
bre, áu-defliis d’Otrante. Elle étoit defer- 
te du tems de Pline *, Elle a été íepeupléej Lib. 3.C. 
depuis. C’éft la méme Ville que Salent'm^*

dont
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ciont les Habitans font appeües ferfiráw; 
&  qui donnoit Ion noni au Pronioií Loirc S&- 
lanimim. Ccft prefentemeat &£m , telen 
Léander &  Sitia, felón le Pere Hardouin.

1. SOLEURE, Camón de h  Suiílé3, 
&  le onziéme en orare. 11 ek borne au 
Nord par les Terrea du Cancón &  de ÍE- 
x'eque de Baile; á FOrient t i  a« Midi par 
le Cantón de fieme; &  á i'Oeeident porríe 
par le méme Cancón, partiepar íes Ierres 
tie 1E ve que de Baile. I-e Cancón de So ¡ co
re eít affez grand, mais il eft écroic. II 
éetend le iong de la ríve gauche de FAare 
&  un peu fur la rive droice, ecanc coupé 
en cet endroit par les l'crres de Eerne, qui 
s'avan cene fur la rive droice de la meroe 
Riviére. II d i en partie dans la Píaine &  
c-n partie dans la Montagne du Jura. Gé- 
ne'ralement parlarte on pent diré que c'eíl 
un Pays fertile en toutes les chofes nécef- 
faires á la vie. il y a beaucoup de Vigiles 
dans Ies Bailliages ae Goesglien &  de Dor- 
neclc. O11 pourrok y  en planter davanra- 
g c ; maís on aime mieux faire fervir la ter
ne á d’autres nürges, parce que par le mo- 
yen de la Riviére de FAare, &  des Lacs 
avec lesquels elle communique, on peut 
facilement avoir dans le Cantón Ies Vinsdu 
Pays de Vaud &  de Neuchátel, &  méme á 
un prix fort raiíonnabJe. Les Champs, les 
Prez &  lesBoís font íi joliment entremélés, 
que, quand on regarde les Campagnes de 
defius le Mont Jura, il íémble qu’on voye 
un beau parterre. Les Champs prodtiifent 
de bous grains. Les páturages ibnt gras 
&  les Arbres rapportent toute forte de borts 
i’niits. Dans le Baiíliage de Thieríleiii, au 
Village de Bullcrach, le Curé a dans la Ca
ve une Fontaine minórale. Elle y fort d’un 
Rociier &  charrie de lTOr &  du Cuivre. On 
preterid qu’elle eít de quelque ufage pour la 
Médecine. Dans le Baiíliage de Dorneck , 
á deux llenes de Baile b, il y  a on autre 
Bain d’eau Minérale. On l’appelle Flyer-Bad-, 
c ’eñ-a-dire le Bain du Rocher. I] eít dans 
des Prairies, au-deflbus du fommet du Mont 
Biaben, ou Bku, qui eít une Branche du 
jura. II charrie beaucoup de fouíffe, &  
il eít propre pour la guérilbn de diveríés 
maladies. II y a un troiíiéme Bain prés du 
Village de Meltingen, dans le Baiíliage de 
Gilgenberg; &  il eít aufli utile pour lagué- 
xilbn de diveríes maladies, Ces trois Bail
liages font au-delá des Montagnes. Les 
Bailliages Intérkurs font ceux du voifinage 
de la Ville. Les Baillifs ne font pas obli- 
gez d’aller réfider dans ceux-ci. Tel eít 
Buchegg, qui aun beau Chateau , &  Flu- 
menthal qu’on trouve á une lieue &  demie 
de Soleure, á cote du chemin de Berne. 
Dans ce deínier, á une iieue de Soleure, on 
voic un beau Boís nomine Jttis-boltz, ou 
Anisrsald, c'eíl une Promenade fort agréa- 
ble. II s’y trouve aufli un Bain d'eau mi
nórale dans laquelle on trouve du nitre &  
du íbuffre; ce Bain a beaucoup de vertu 
contre divers maux.

2. SOLEURE, V ale de SuilTe &  la Ca
péale du Cantón auquel elle donne íon 
nom; en Latín Salodurum &  en Allemand 
Sohjthurti. Elle eít fituée ftr la rive gauclie 
de FAare, dans le Salgan; c’eít-á-dire dans

j  ¿  $ O Lf
le Pays des ancieus Salíens. Déla l’Aüteur 
de FE tac &  des Délices de la SaiíTc conclud 
que le vnü nom de cette Ville eít Saladu- 
rwrti, &  non pas Salodurum ¡ ni Soladonim, 
córame pluíieurs Fécrivent, &  qu’en Fran- 
cois on devroit dire Salmrre, comme Ies 
gená du Pays le prononcent ordinairement, 
quüique le bel ufage foit pour Soleare: du 
relie Soleare elt une Ville confidérable par 
fon antiquité, par fa beauté,par fagrandeur, 
par fes magnifiques Edifkes,&par fa forcé. 
Elle eít fort ancienne. Une vieílle Tradi
ción du Pays porte, qu’elle fut bátie du tems 
d'Afcraham, aprés la Ville de Tréves en AI- 
lemagne; &  c’eíl pour confinner cette opi
nión quonagravé fur une vieille Tour, qui 
eít au miiieu de laViUe,ceDiítique fait par 
Henri Lorrit de Glaris, plus connu fous 1c 
nom de Glareanus:

Jn Cetót xibU tfl. Sakdtro migiáns, wh 
£xceptis Trrdnr, quarum ego diña Sotbt,

Mais il feroit airieux de favoir: i°. fi les 
anciens SuiíTes, du tems du Paganrfme, 
qui n’a été éteint dans le Pays que deux 
mille quatre cens ans aprés Abraham, ont 
connu ce Patriarchc: 2°. Par quelle voye 
cette Tradición a pu fe conferver &  fe 
communiquer durant tant de Síécles &  
parvenir jufqu’a nous. On a pourtant 
des preuves íures de Fancienneté de cette 
Ville. La Notice en fait mention fous le 
nom de Cajlrwn Salodurenfe i ce  qui fait 
voir qu’elle étoit deja une Place forte du 
tems des Romains. On y a trouve des Mé- 
daiíles, des Infcripüons &  d’autres Monu- 
mens d’Antiquité. On peut lire dans la 
Rué nommée Scholgas Flnfcription fuivante.

D z s , Eponae M ax. . . .
Opilius restio. M.
L eg- xxii. A ntoni- 

N LAN JE P. P. F. IMMÜ.
Nis. eos. corat. Salen». . . 

vico. Solod.
XIII. KAL. SePTEMBR.
D. Ñ. A ntonino. 

eju s Sacerdos. 
eos.

V . S. L. M.

Mrs. Soury pofledent unepierre ancienne 
qui porte cette Infcripdon;

M ercür. A ug.
V aler. H ispanus IiiiiI vir.

A ug. L ugo, ex S. voto.

On trouve quelquefois á Soleurre des pit
ees de Monnoies d’argent avec ces Lettres 
B. A. qui, á ce qu’on croit, íignifient Berthra- 
da Aiigujla, parce que Berthrade fenmie 
de Pepin, &  Mere de Charlemagne pallé 
généralement pour la Fondatrice de l’Egli- 
fe de St. U rfe, la príncipale de Soleure. 
II y a quelques années qu’on déterra une 
trés-belle Statue de Venus, en Marbre.

A  un quart de lieue de la Ville , dans la 
muraille d’une Chapelle, dédiée áSte. Ca- 
therine} on Üt cette Infcription:

s o  Li

D. M.
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. . .. D. M. M. ,, . ■ , ■ ringefl, guiftrentempoiíbnnez parJaNo-

Lilia Pronomina i, ' bleflé; ce qui mit fin á la Muflón de ces
/ -JüGENIAE MaRCELLI- PlínCCS; '

NAE Statili Patern. :  ̂ (Les Jéfuites onc une-fort belle :Maifon
; á S oIcui tc. On en admit huit íélon quel- 

L a  Vilie de Soleurre fut anciennement ruí- ques-uns &  dix felón d’autres . en 1646. á 
née par Ies H uns, les Goths<, les Wanda- condition qu’iís n’y  feroient jamáis en  plus 
l e s , &  par d’autres Nations qui ravágérent grand nombre , &  qu’ils n’y achetteroient 
la Suiflé. On voit cependant encore une ni Biens niM aifons. Cependant on ne íes 
vieille T o u r , qui fubfifte toujours. Elle a  pas obligez a obferver ces conditions. 
e íl dans le iridien de la Ville &  bien des Aujourd’hui non-íéulement leur nombre eft 
per formes; croyent que c e íl d’ejjp que So- augmenté jufqu’á trente , ils font devenus 
leurre a regu Ion nom. O n doit mettre cet- fi riches qu ils ont dépeiifé plus de quatre 
te  groflé T our , aü nombre des Monumens cens mille livres en Batimens. On re- 
d ’Anriquité. Les pierres font lides d’un marque principalement le beau Fronrifpice 
c im en t, qui a , dit-on, été fait de vin_ &  de leur Maifon batí, aux dépens du Roi de 
d ’oeufs, &  qui eft íi dur qu’an a de la peine France Lotus XIV. qui leur donna pour ce- 
á  en détaclier quelque petite portion avec la dix mille Livres. Les Cordeíiers ont anfíi 
le  fer. II y a dans cette T our une tres- un trés-beau C ouvent, qui fut reparé de- 
belle Horloge. puis les fondemens en 1664. Ils ont dans

L ’Eglife Collégiale de St. Urfe eíl dans leur Eglife les Monumens de quelques 
nn endroit un peo plus elevé. St. Urfe &  Ambafladeurs de France , comme. de 
S t-V iflor, deux Soldáis de la Légion Thé- Guillaume de Mpntholon , de Michel 
feaine, s’étant íáuvez du maflacre deleurs V ialard, de Robert de Gravelle. &  autres.
C amarades fait fous l’Empereur Dioclétien, 
le  retirérent á Soleurre , oú ils furent déca- 
p ’cez par ordre de Birtacus, qui y  comman- 
doit pour l’Empereur. • Berthrade mere de 
Charlemagne , fonda cette Eglife en l’hon- 
neur de St. Ürfe; &  Berthe, íemme de Ro- 
dolphe II. Roi de Bourgogne, y fonda le 
Collége de Chanoines &  le dota richeraent. 
L ’Eglife eft environnée d’un Cimetiére, qui 
eft elevé &  formé en terrafle. On y mon
te de la Rué par quelques degrez ,au-deflus 
desquels on yqit.deux Gbíonnes, qui fer- 
voient de piédeftaux á des Statues de Divi- 
nitez Payennes. On y a mis une lnfcription 
Latiné-, qui commence ainfi: Geminas haf- 
ce Columnas, Paganifmi tempore, in vicino Colle 
Jfem etis, & c. Au-deflus' de la porte de 
l’Egliíe, on lie une longue Infcription ep 
vers Latins. Elle fait l’Hiftoire de fOrigi- 
ne de la Ville &  de l’Eglile, &  elle com- 
mence ainfi:

Okigo Solodori et E ccles. Collec.
D. Uasi.

“térra ftrtx  rntkos Sdtámd rt&a per mnói,
Sis áoívere F ttrts,  aña surta témpora ÍJimt &£.

II y  a dans l’Egliie uñ magnifiqué Autel, qui 
fut reparé en 1519. Comme on y  travail- 
loit, ón y trouva les Reliques de deux Corps, 
dont l ’un avoit fur le crápe une lame d’ar- 
gent, avec ce Vers:

Cmditttr boe Sattdus tumtifo tbebaUes UrJií. ,

Et pour enconfeiyer Iamémoire, on agra- 
vé cette Inftription: t ;

V eNERABILIS TUMRffi $. ÜSSI 
SUB ALTAR! CHORI AUNO Do- 

MINI 1519. ÍNVEM'. VETUS TEGMEN. .

II y a dmis cette ÉgUíe plufieurs beauxMo-* 
numeris S¿ Tombeaux de pedbnnes illuítres, 
avec leurs Epimphcs; emr’autreŝ  de Fran- 
jois Hbuomán, rÁmbafládeur de Fraiice, 
&  de deux BJs du Duc ikrchtold V . de Za«

Leur Couvent eft fi étendu, qu’ils onc eu 
dequoi en louer la plus grande partie aux 
Ambafladeurs de France. L’Hótel de Vil
le eíl bien bád &  orné de belles Peintures i  
qui repréfentent diverfes Ritaillgs des Suifl 
fes. On -y remarque entr’autres un tres- 
bel Efcalier. L ’Aríénal eft aflez bien rem- 
pli d’Armes &  de  Munitions de guerre. 
On y  montre entr’auires curiofitez la cui- 
ralfe d’un Soldat Bourguignon, qui pour fe 
fauver de la Bataille de M o ra t, fe je tta , 
dit-on, dansle L a c & le  traveríá heureufe- 
ment. , v

Soleurre a de l’autre cóté de í’Áare, un 
perit Fauxbourg, qui fait un Corps de Vil
le afee  elle-. On y  va par un Pont de bois * 
á  báíuftrade , qui traveríe la R iviérej &  
l’bn trouve a fentrée un Couvent de Capu- 
cins. Toute. la Ville ell fur une Colline 
qui va en s’abaiflant vers la Riviére. Elle 
eft remollé de belles Maifons. Qn y ré- 
marque THótel des Ambafladeurs de Fran
c e , qui font leur .réíidence a Soleurre. Cet 
Hotel eft une partie du Couvent des Cor- 
deliers, comme je  viens de le remarquer. 
Les Ambafladeurs l’occupent depuij plus ' 
de cent cinquante a n s , &  en payent le 
loyer au Couvent. H y a dans la Cour une 
Fontaine, avec un grand baflin qui eft fait 
d’une feule pierre. On admire aufli la Mai- 
fon de l’aiicieh Chancelier de Btefenwald. 
Elle eft batie au bord de la R iviére, &  ac- 
compagnée d’un grand &  beau Jardín fer- 
mé de muraiDes , &  élevé en terraflés au 
bord de la R ifiére. ,

Les envirobs de la Ville font fort agréa- 
bles, &  fur-tout les avénueis du cóaí dé la 
IVÍontagne. font trés-belles. Soleurre n’eft 
pas moins forte que belle. On y a báti de 
bons Baftioñs, ayéc des fofléz profonds, 
revétús de minailles, báties de pierres du
res ,  taillées, &  dont il y  en  a qui ont juf> 
qu’á  dix pieds de longueur ^ t deux ou.troia 
de largeur &  d’épaifleur; de forte que c’eít 
un Ouvrage á  durer bien des ñecles. II 
n ’y a quiim íéul défaut, s’il eíl vrai qué 
les foflez íbient trop étroits.

Soleurre a été une des principales Ville* 
•  E du
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du derníer Royaume de Bóbrgogne, &  en- Pouzote étoit dans le mémeendroit v oü on 
fuite elle devint une Vilíe Impértale íbús la voit encore á prefént; mais il n’y  a pas 
Ies Empereurs d’AHemagne. Le Collége üeu de douter que l’ancienne Pouzole ne 
des Charoines y avoit beaueoup de droits fut beaucoup plus grande, qu’elle n eít au- 
&  dautorité: les Ducs de Suabe en furent jourd’hui: fans doucejueces ruines d Edifi- 
eníuite Gouvemeurs pour l’Enipire. Dans ces, que fon voit encáre, faifoient autrefois 
Je quatorziéme fiécle les Habitans fe joigni- partie de eette Vilíe, &  étoient fes Faux- 
rent aux Cantonspour faire la guerré aux bourgs. Au boút de ces nones fin trouve 
Autrichiens. Es avoient deja auparavant la Souffiiére que Strabón appellé Forwn 
une añcieime alliance avec Béme j car ces Fulcant. H dit que d abord qu on eíl íbrti 
deux Villes ont presque toujours été líées de Pouzole on trouve un Lieu appellé Fo- 

‘ d’une étroíte amitié. Dans Je quinziéme nim Vidcam, qui efe une Campagne fermée 
Jxéde les Habitans de Soleurre fe joignirent par de hauts Rochers qui reífemblent af- 
encore aux Cantons contre leDuc de Bóur- fez k des foumaífes. En effet on voit tou- 
gogne, &  aprés la guerre de 1481. iís fu- jours fortir des fommets de ces Roches 
jenc rê us au nombre des Cantons. Le une eípéce de fumée épaiífe, &  prefque 
Gouvemement eíl á peu prés le méme á toujours on entend un grand bruit. Toute 
Soleurre quaBeme de á Fribourg; ainfi ii cette Campagne eft pleine de íbuffre. Pli- 
n’eíl pas néceflaire den dire davantage. ne veut que cet endroit f&t appellé Campi- 

Pour ce qui eft du Gouvemement ípiri- Fiegri. Silius Italicus dans fon huitiéme 
tuel, comme cette Ville &  fon Cantón font Livre eíl du méme fentiment, loríqa’il dit, 
demem-ez attachez á la Religión Catholi- Uiic quos e fulfure pingues Fkgrci tegere Si-e Ver¡. 539. 
qq^, fun &  l’autre dépendent de fEvéque ñus. La fituation naturelle de .cet endroit 
titulaire de Laufanne qui fait íá réfidence eíl admirable. On trouve d’abord une 
a Fribourg. En 1529. Ja Religión Protef- Plaine de Figure ovale ; c’eft-á-tEre plus 
tante avoit fait de tels progrés á Soleurre, longue que Iarge; car elle a quinze cens 
que par I’entremife des Députez de Zurich, pieds de longueur &  mille de íargeur, &  
de Beme & de Baile, les Magiftrats pu- elle eíl entourée de hautes Collines, excep- 
bliérent un Edit, qui accordoit la liberté té du cóté qu’on entre á Pouzole. Ces 
de confcience, &  permettoit á tous les Su- Coliines font fí bien diípofées, qü’on croi- 
jets &  Habitans du Cantón de feivre la roit que l’Art a eu quelque part a leur ar- 
Religion que leur confcience leur diéleroit rangement. Toute cette Campagne eíl 
etre la meilleure. Mais en 1532. le Partí remplie de foñffre quelaNature elle mé- 
Catholique encouragé par la viétoire de me y produit. Lorfqu’on marche deflus on 
Cappel, pritle deílus, chaffa les Prédica- entend un bruit femblable a cebú que fon 
teurs Evangéliques , bannit entíérement la fait lorsqu’on marche iiir quelque endroit ■ 
Religión Proteftante , &  rétabUt les Céré- creux. Au hout de cette Plaine ón trouve 
montes de l’Egíife Romaine. un grand fofle prefque rond qui eft plein

Les Soleurrois ont partagé leur Pays d’une eau noire &  épaiífe. Cette eau 
f en douze Bailliages , dont qúatre , lavoír bouc toujours, &  on voit fortir de ce foífe 

Euchegg, Kríechftetten, Lseberen &  Flu- une grande quañtité de vapeurs. On dit 
menthal, font nommez Bailliages Ititérieurs: que,íi on y jette quelque chofe qui fe puife 
Ies autres huit appellez Bailliages Extérieurs, fe cuire, on la retíre toute cuite; mais on ne 
font partie en deja du Mont Jura, partie retire jamais la méme quaritké qu’on y a jet- 
au delá. Ceux de Laeberberg, de Falcken- té. Léander cite Jéróme Lino de Boulogñe 
flein , de Éechbourg qui eft pofíedé en qui TaHura y avoirjerté quatre ffiufs, & n  en 
■ commun avec les Bemois; «  ceux de avoir retíre que trois. Ce fofle n’occu- 
Gmsghen &  d'Olten font en deja de la pe pas toujours la méme place ni la méme 
Montagne, Dornecfc , Thierftein &  Gil- Iargeur. Léander ajoute qu’y étant retour- 
genberg íbnt au déla- Tous ces Bailliages né au bout de dix ans il le trouva un tíers 
n’ont que des X^ages , excepté Olten, plus petít, que la premiére fois qu’il IV  
qui eíl une Ville. voit vu. Prés de ce fofle on voit plufieürs

SOLFARINO, ou Solferino • ,  Bourg trous, d’oü s’éíévent quantíté d’exnaláifons 
dTtalie , dans la partie Septentrionale du de fouffre accompagnées d’une chaleur ex- 
Mantouan , aux confins du Breílkn &  du traordinaire. B y a du danger d’aller á che- 
Veronéfe, entre CafiigHone Salle Stivere val, juíqu’au grand fofle parce que la terre 
&  Capriam. Ce Bourg, qui a títre de Prin- eft creufe. Les gens du Pays difent qu’un * 
cipauté, appartíent á ,un Prince de laMai- jour un Genrilhomme y fut abimé avec 
fon de Gonfague. fon cheval. Pline parlé de ce íbuflGré dans

SOLFATARA , ou Solfataría , c’eft- fon trente-cinquiéme livre A:In Italia r 3p l5¡ 
k-dáxe%les Souffriércs. On donne ces noms á 2 , invenitur Sulfitr m NeapoUtarto, Campano- 
un Lieu d’ltaiie au Royamné de Naples, que agro , Collibus qui vocantur Leucogeet, 
dans la Terre de Labour. Loríquon \ñent qtiod e cmicitlis ejfojfim petficitur igni. De 
de Pouzole b á Naples 1’cn voit des deux tous cótés on voit fumer ces Collines,&  il 
cotes du ciiemin plufleurs rrnnes d’Edifices en fort des vapeurs épailfes, qui ont une 
continuéis pendant un mille , &  prefque odeur de íbuffie, qui fe fait fentír juíqu’a 
juíqu’au lieu appellé la SoifffrUre, que les «Naples. Cette odeur eft pourtant bonne 
Italiens nomment la Solfataria. C’eft fens pour la íanté, elle guérit ceux qui íqnf en- 
doutecequi a fait dire á quelques peifonnés rhumez. On veut méme que leaiidé ce 
que la Ville de Pouzole etñit autrefois dans fofle guériflé le mal d’eftomach, rénde les 
cet endroit-lá. Quant á moi, dit Leandro femmes fécondes. On dit aufli qu’eíle eíl 
Alberti, je penfe que rancióme Ville de bonne pour les maux des yeiÍx,pourláGal-

* le ,
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le , &  pour la Fiévre. Quand oñ a pafle la 
Golline qui borde la Somfriére du cóté "de 
rOrient j jon tróuve une Vállée oü Ton fait 
FAiuaayécles pierres quéfon tíre de la Col
ime dont on vient de parler. On met d’a- 
bord ces pierres dans un fourneau, ou on 
lesdait cuire. Aprés qu’on,les en a reti- 
rées,on les met en un monceau, &  on ver
le deífiis pendant qúelques jours de l’eau 
qu’on píend des Puits voiíins. Ces pierres 
ainfi arrofées fe iéduifent en cendres, dont 
on fait une leífive qu’on met dans des V a
les de bois. Cette leffive peu á peu s’en- 
durcit, &  íé change á la fin en une glace, 
qui eft auíli dañe que cluCryftal, &  li du
re qu’il faut la rompre avec du fer. Cet
te Fabrique eíl aufli belle á voir qu’elle eft 
avantageufe.

SOLFELD, ou Solved , Bourgade d'Al- 
Iemagne , dans la Bailé Carinthic , entre 
St. Weit &  Clagenfurt: on la prend pour 
l’ancienne Solvense-Oppidvm. Voyez ce 
mot.

i .  SOLI* Voyez PompeÍopolis.
. 2. SOLI, Solon, ou Solos , Ville de 
l’Ifle de Cypre, fur la Cote Septentrionale. 
Strabon, qui en fait deux Athéniens, Apa- 
mas &  Pliaierus, les Fondateurs, la place au- 
prés de la Ville d'Aríinoé. Elle avoit au- 
paravant le nom d’Epéa , quoiqu’á pro- 
prement parler Epéa fíit une autre Ville 
batie par Déinophoon , fils de Thefée , 
prés de la Riviére de Clarius , dans un 
Quartier raboteas &  infertile.

Philocyprus, quTIipparque app'elle Cy- 
pranor, en étoit le Roi;, lors que Solon 
y  arriva. Ce fage Philofophe, la voyant 
íi mal fituée, coníéilla au Roi de tranlpor- 
ter fa Cour en une fort belle Plaine qui é- 
tojt au-deflous, d’y batir ime plus grande 
&  plus belle V ille, &  den accompagner 
la líruéture de plus de jiifteflé &  d’orne- 
ment. Le projet de Solon fut exécuté a- 
vec beaucoup d’exaclitude; &  des qu’on 
fut en état den jetter les prendere fonde- 
mens, aprés avoir fait les préparatifs né- 
ceflíLires, il fe chargea du foin de la faire 
peupler. Sa préíénce y attira beaucoup de 
monde, de forte qu’eüe ne fut pas plutót 
batie, qu’on la vit prefque remplie d’Habi- 
tans. Philocyprus de fon cóté ne manqua 
pas de reconnoilEmce. II voulut qu’on 
appellát la Ville Sofon , Solí, ou Solos , 
pour coníérver dans fon Pays la mémoire 
de ce grand homme &  de fes bienfaits. Ce 
Prince laifíá un fils, appellé Ariftocyprus, 
qui lui fuccéda á la Couronne, bien qu’il 
ne vécík pas long-tems aprés lui;car il fut 
tué dans un combat contre les Perlés du 
tems du Roi Darius.

La Ville de Solí fut aufli afíiégée par les 
Períés, trois cens;fix ans, avant la naif- 
fance du Sauveur du Monde , &  foutint 
plus long-tems qu’aucune Ville de Cypre; 
mais elle fut enfin prilé aucinquieme mois, 
aprés qu’on en eut lappéles MuraiUes par 
les fondejnens.

Cette Ville avoit aútrefois un Port, un 
Tem píedeVenus &  d’ffis, &  une Riyié- 
re nommée apparemment Clarius. Minerve 
y  étoit aufli adorée, &  fes Prétres íe hom- 
moient Hypeccauftria. Outre les Rois

S O L . 55
que J ’ai nommez , Athériée fait ínention 
d’uh cértáin Eunoftus, que Solon célébre 
plus qu’aucun autre dans fes vers.

Cette Ville n’eft á préíéñt qu’un Bourg 
appellé Solea, íitué au cóté Septentrional 
de l’Ifle, entre les Caps de Connadiiti &  
d’Alexandrette. Strabon place au - defíiis 
de Solí í’ancienne Ville de Lbnenia, íSt au- 
deflóus le Cap de Crommyon ou d e C o t-  
machiti.

SOLICINIUM, Lieu d’Allemagne , fe
lón Atmnien Marcellin 3. Hérold dit que* Lib. 27. 
c’eft la Ville de Solms: c ’eíl Bretten, felónc- IO- 
Lazius, &  Sultz, felón Cluvier.

S OLEDOR, Cliateau de France en Brc- 
tagne *\ II eft dans la Mer, á un quart  ̂ DmvUj . 
de lieue de la Ville de St. Malo , qu’ilBíetaene * 
défend avec une avenue de terre ferme. ^ *57‘ 
Les Navires s y  arrétent avant que de ve
nir á St. Malo.

1. SO U G N A C , Ville de France dans le 
Velay, avec titre de Baronme &  d’Archi- 
prétré. Cette petite Ville dépend de la 
Vicomté de Polignac.

2. SOLIGNAC , ou Solognac , Abbaye 
de France » dans le Iámouím, en Latin 
Soíemniacum. Cette Abbaye qui eft de l’Qr- 
dre de St. Benoít, fut batie par St. Eloy, 
vers l’an 631. &  miíé d’abord fous la Ré
gle de St. Colomban, &  depuis fous celle 
de St. Benolt. Elle eft á une lieue &  de- 
mie, ou á deuxpetites lieues de Limoges, 
yers le M id i, fous la petite Riviére de 
Briance. St. Tillon, oü St. Theau', p i t  
ciple de St. Eloy, y fut elevé &  y étant re- 
tourné aprés la More de fon Maítre il y mou- 
rut en 702. &  fon corps y demeura jufqu’au 
tems des Huguenóts. St. Eloy ayant obte- 
nu du Roi. Dagóbert des Lettres patentes 
pour cónfírmer rétabfiflémént die cette Ab
baye , il la init fous la conduite de St. Re- 
macte quien fut le premier A b b é &  qui 
depuis fiit Evéque de Maeftricht. La dn- 
cipline que St. Eloy y fit garder fut fi beUe 
que ce Monaítére devint le Modéle &  lá 
Mere deplufieurs autresAbbayesdeFrance.

SOLIHILL, ou Sillil, Bourg d’Angle- 
terre c, dans Warwickshire, fur la grande«Deifces 
route de Worcefter á Leyccfter á quatrede IaGr.Br 
milles des Frontiéres du Comté. On re- p‘ 53a‘ 
marque dans ce Bourg une afléz jolie Egli- 
fé. A  quatre ou cinq milles au Ñord-de 
Solihill, on laifle Coleshill, autre Bourg;
&  á l’Orient du méme Bourg de Solihill, 
environ a douze milles on trouve la Ville 
de Coventiy.

SOLIMARIACA, Lieu de la Belgique- 
L ’Idnéraire d’Antonin le marque fur la route m
d’ Jndeniatunmm á Tulltan, entre Mofa &
Tullum, á léize milles de la premiére de 
ces Places, &  á quinze milles de 3a feconde.
Quelques Exemplaires pórtent Salimartca, 
pour Solimarka.

SOLIME. Voyez Solvma.
SQLIMÑA , Ville de Onde , felón E- 

tienne le Géograplie.
SOLIMNIA , lile de la Mer JEgée : 

c ’eft d Pline qui en parle. G ím ela Connoit a i  m. +c. 
guére d’aiiieurs. • ■ i».

SOI.UVATES, Peuples d’Italie: Plirie ef La». 3 & 
les met dans rUiobrie. , *4*

S O L I N A ,  Riviére de la Pedie Tar- 
E 2 tafie.
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i ÍKérmt, tañe *. Elle coule dans ie Pays de Negáis, 
Dici. &  fe decharge dans fe Mer de Zshache, 

au Nord dulac nommé Subi-Morzi. On 
lá prend pour la Riviére que les Andeos
nommoient Aziáca.̂

SOLlNCíEN, Viiie-d’AIlemagne, dans 
le Cerele de Weítphalie , au Duché de 
Beíg. Cette perite V ille d i  íicuée prés du 
W ip p d  á ciaq licúes de Duífeldorp.

S O U O C U T A , Ville de 3a Gaule Lyoñ- 
noiíe ; eüé eft marqués dans ndnéraire 
c  Antonio fur la route AAugufiodunum á 1m - 
rkia Parifimun, entre Cembum &. Latida, 
k vinge-quatre milles de la prendere de ces 
Places, &  á égale diílance de la feconde. 

iLib.j.¿ S O L I S - A Q U A  , Diodorede Sicile h 
44- nomme ainfi un Fleuve de Tifie Panchée 

dans TArabie, &  il ajoute que l’ufage de 
Teau de ce Fleüve étoit admirable pour la 
Saneé.

SGLIS-CAMPUS, Champ du Soleil. Or-
i Tbefaür. telius c,  qui cite Procope, dit que c’eít un

Champ d’Afrique k quarante Stades de Dé- 
címe, á main gauche du chemin de Cartha- 
ge , &  que cetoit un Champ tout-k-faic 
ílérile qui ne produifoit que du Sel qu’on 
y faücát avec de Teau Palée. Ces cireonf- 
tances font voir qu’ileft queítion du Champ 
dont parle Brocee dans le Chapitre dix- 
huitiéme du premier Livre de la Guerre 
eontre Ies Wandaíés, Cependant Air. 
Coufin dans ce méme endroit líe le Champ 
du Sel, au iíeu de lire le Champ da Soleil.

I. SOUS CIVITAS, ¡a Filie du Soleil;
ii Cap i9> Rafe d dans fa Prophétie eontre l’Egypte 
ie‘ dit: AIots il y aura cinq Filies en Egypte qui

parleront te Imgite de Chaman, © qui ju- 
reront par le Soguear des Armées. L'unc 
A'entreHts Jera appellée la V ille du Soleil.

2- SOLÍS-CIVITAS. Voyez Pompeio-
FOLI3.

SOUS-COLVM NA. Avienes, cité par 
e Theraur. Ortelius e > donne ce nom á un Rocher des 

Alpes extrémement haut, oú íe Rhofne 
prend la feurce.

SGLIS-DELUBRUM, Temple du So- 
/ o. Híft. leil que Théophraíbe f  place dans l’Arabie 
flantar. Heureufe.

1. SOLIS-FONS, Fontaine de laMar-
l  Lib. 4-c. marique Méditerranée , felón Ptolomée ff. 
S- Ccttc Fontaine, qui étoit confacrée au So

leil . étoit, á ce que rapporte Diodore de
b Lib. 47- s iciie t> ? dans Je voifinage du Temple de 
' 5°‘ Júpiter Ammon, &  elle varioit a certaines 

heures du jour. Cette variation eíl décríte 
? Líb. 3.C. par Arrien 1 &  par Quinte-Curie k: elle é- 

. tóit trés-froide a Midi; á Minuit elle étoit 
h hft. 4. c, toute Semillante, &  le Matin &  le Soir elle 

étoit íéulement tiéde ou peu échaufFée, 
Pomponius Mela 1 place a. la vérité cette i Líb. i.c. Fontaine merveilleufe dans la Cyrénaique, 

ís. maís il prend la Cyrénatque dans un fens
pés-étendu, caril la pouffe jufqu a lá def 
cente ou Vallée appellée Catabatbmus. De 

P1UU.2.C. méme Flinew met cette Fontaine dans le 
,D> Pays des l'roglodytes, parce que les bornes 

de ces Contrées he íbnt pas toujours les 
mémes dans les Auteurs qui en parlent.

2. SOLÍS-FONS, Fontaine que Quinte- 
Curfe dit étre fimée au milieu de la Forét 
d’Ammon s &  prés du Temple á Triple 
M ur; c’elt-4 -dire prés du premier Temple
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ck Júpiter Ammon, dont parle Diodore de'
Sicile; mais peut-étre nétoit-ce que la mé- 
me Fontaine; peut-étre auffien étoient-ce 
deux. qui avoient les mémes qualitez. Vo- 
yez 1’Arricie précédent.

3. SOLÍS-FONS n. La Frontiére c.
Jada, vers le Septentrión regardoit Galga-15* 7* 
la, qui étoit vis-a-vis de la montee d’A- 
donunim; &  au cote da Torrent qui regar
doit le Midi, elle pafíoit les eaux appeilées 
la Fontaine du Soleil, &  venoit fe ter- 
miner á la Fontaine de Rogef. Dans un au- 
tre endroit Jofué 0 dit que la Frontiére de» Cap. i|. 
Benjamín vers le Septentrión s'étendoit juf-17, 
qu'á Enfcmés ; c ’eft-á-dire la Tontaine du 
Soleil; il entend toujourslamémeFontaine.

1. SOUS IN SU LA, lile de fOcéan Li
dien. Pline p la met entre le Promontoire? Líb. e.c: 
Coliacum &  l’Ifie de Taprobane, á moitié ° ^ pf3ilT 
chemin de ces deux termes. Ortelius
croit que ce pourroit étre Tifie Cory de 
Ptolomée.

2. SOLIS INSULA, file de TOcéan Li
dien fur la C6te de la Carmanie: Pline dit 
qu’on la nommoit autrement Cubile Fym- 
pharwtu C’eíl Tifie N osala d’Arrien qui la 
place íiir la Cote des Ichthyophages á cent 
Stades du Continenr. II ajoute un peu plus 
bas, que c’étoit la demeure dune des Né- 
reides, qui avoit pour coutume de préci- 
piter dans la Mer tous ceux qui abordoient
dans fon Ifle. Selon Pomponius Mela r, r Cib. 3. c.’ 
Tifie Solis , que quelques-uns appelloient7*
Infula Solis, n’étoit point habitable, parce 
que Tair qu’on y reípiroit fuffoquok fur le 
champ ceux qui y entroienL Peut-étre eíl- 
ce Tifie Palla de Ptolomée,

SOUS-LUCUS. Voyez Heliu.
SOLIS M EN SA, te Table du Soleil. La 

Ville de Meroé &  les Píaines Ethiopiques, 
dit Paüfanias *, íbnt habitées par les Peu^ Líb. 1. c. 
pies de ía terre les plus jufles; c  eíl ehez33* 
eux, dit-on, que le Soleil tient fe Table.
Sur cela Mr. TAbbé Gedoyn remarque que 
les Anciens fe figuroient les Etliiopiens 
comme im Peuple heureux qui paííbit la 
vie dans l’abondance &  dans les délices;
&  que déla venoit cette opiníon que le So
leil avoit fe Table diez eux. D ’aiñeurs, 
ajoute-t-il, comme les Ethiopiens íbnt brfl- 
lez du Soleil, on a pu croire qu’il faiíbit 
chez eux un plus long féjour qu’en nul au- 
tre endroit, ce qui a donñé lieu á cette 
Fable. Quoiqu’Ü en foit, Homére au pre
mier Livre de Tfliade nous repréfente Jú
piter allant á un grand Feítin chez les E- 
thiopiens.

1. SOLIS-MONS, Promontoíre de la 
Mauritanie Tingitane. Ptolome'e 1 le mar-f L’b. 4. c. 
que fur TOcéan Atiantique, entre les.Em-1, 
bouchures des Fleuves Diur &  Thutli.
Le nom moderne eít Cabo Cautín , felón 
Caítald; Cabo Bajador , felón Florian , &
Beni Mager, felón Marmol.

2. SOLIS M O N S, Montagne de TLide.
Elle eíl placee fur le bord du Fleuve Hy- 
dalpes par l’Auteur du Livre des Monta- 
gnes attribué á Plutarque. On donna dans 
fe fuite á cette Montagne le nom (T-Ele- 
phas , á caulé que ce fut-Iá que mourut 
TEléphant qui avoit averti Poros de ne 
point prendre Ies armes eontre Aléxandre.

SO-
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SOLIS-FORTUS, Fort de lUle de Ta- 

s Lib. 7. profane: Ptolomée * le marque fur la Có* 
c. 4, ' * te Oriéntale entre Procari Chitas Abará* 

iba Chitas.
SOLIS-PROMONTORIUM, Promon- 

í Lib. 6. toire de l’Arabie Heureufe. Ptolomée b,qui 
c. 7- luí donne l’Epithéte de Sacré , le place au 

Pays des Narices, entre la Ville Rbegtna &  
l’Embouchure dü Fleuve Lar.

SOLIS-URBS. Voyez Solí, Heliopo- 
lis &  T itana.

e Bmulrmd, SOLISCANSKA, oa Soliscansca c , Vil- 
Diít * le de l’Empire Ruffien , fur la route de 

Mofcou á Tobolskoy, á cent quatre-vingc 
lieues de cette demiére Place, &  á fokan- 
te &  dix de Vorcotour. Cette Ville eft 
afTez grande, &  Ton y trouve une Source 
d’eau,aveclaqueile on faitduSelfort blanc.

SOLITO, Bourg d’Italie, au Royaume 
de Naples, dans la Terre d’Gtrante. C’eft 
l ’Ancienne Soletum ; voyez ce mot.

SOUUM, Ville de la dépendance des 
A Lib. i. afcCorintliiens felón Thucydide d , qui dans 
Lib. 5. un autre endroit écrit Sollium , pour So- 

uum. On lit auffi Sollium dans Etíenne 
e üb. 3. Géographe e. Le Scholiafte de Thucydi

de fait de Soliüh une Ville de TEpire dans 
J’Acarnanie.

SOLLANZO, felón Nonnius, &  Sur.- 
fBmdrmt, lANZO f felón Murales ; Bourgade d’Eipa- 
Dift. gne, au Royaume de Léon, á deux lieues 

de la Ville de Léon. On le prend pour 
1’ancienne Sublantia.

0ttiU % SOLLINIENSIUM CIVITAS e. LaNo- 
XheGrar. * tice des Provihces dé TEmpire Rómain 

met une Ville de ce nom dans les Alpes 
Marititnes. Cenaiiscroit qtie c’eft aujour- 
d’hui la Ville de Senez.

SOLLIUM. Voyez Solium.
SOLMISSUS, Montagne. de l’Afie Mi- 

, „ neure, dans l’Ionie. Strabon b la place au
р. 6 3 9 . voifinage de la Ville d’Edefíé, au-defíus du

Bois facré nommé Ortygia. H ajoute que 
peüdaiit les couches de Latone, les Curé- 
tes fe tinrent fur cette Montagne, &  que 
par le bruit de leurs armes ils épouvanté- 
rent Jünon, qui par jaiouíie cherchok á 
nuire a Lafone.

. SOLMS, Comté d’Allemagne *, dans la
freJ, Géogr. Wetteravie. H confine avec le Hatit-Land-
с. 3 p. 33j. graviat de Hefle , la Frincipauté de Dillen-

bourg &  la Seígneurie de Beilftein. Une 
Langue de terre du Haut-Landgraviat, qui 
s’étend depuis GidFen jufqu’á Friedberg le 
coupe en deux parties : celle qui eft vers 
l’Occident renferme Je Bourg de Solms qui 
eft forrifié d’un Cháteau, le Bourg de Braun- 
fels que le Comte Eytel-Crafft fit batir en 
946. &  ceux de Greifenftein &  de Butzbach. 
On trouve dans la partie Oriéntale Ies Bourgs 
de Lich fur le Weter &  de Laubach fur le 
Harles. La Maifoñ de Solms eft une Bran- 
che de celle de Naíláu. Everard le Magni
fique , Comte de Nafláu , donna le Cháteau 
de Solms á fon fils puisné nominé Philippe, 
qui eut de Catherine de Hanau Othon I.qui 
prit le premier le títre de Comte de Solms. 
Cette Maiíbn eft divifée en deux Branches 
principales, favoir de Braunfels &  de Lich; 
la premiére eft íbusdivifée en celles de 
Braunfels &  de Greifenftein; celle de Hün- 
gen qui étoit la troifiéme Branche manqua

s o L. 3 7
eft 1639. á la mort de Renaud Wolfard. La 
Brande dé Lich produifit ü'abord celles de 
Lich &  de Laubach : de la premiére eft is- 
fue celle de Hohen-Solms; &  dé la íécondfe 
font forties celles de Laubach qui finit Tan 
1675. en Charles Odion de Sonnewald &  
de Barut. Les Comtes de Solms poíledent 
outre les Bieiis de Wetteravie, la Seigneu- 
rie deWildenfelsdans le Woigtland &  celle 
de Sonnewald , avec le Bailliage de Pouch 
dans la Baffe-Luface.

SOLOBRIASAÍ, Feuple de rinde felón
k- k Lib. e¡

SOLOCE, Voyez Sfxeucia. c. ao.
SO LO CH O , ou Soloco, liles fur la 

Cote de Barbarie K Ce font trois petites/ BmdrmtJ, 
liles environnées des fameux Ecueils que Dia
les Anciens nommoient la grande Syrte &  
qü’on appelle aujourd’hui les Sctches , ou 
Bajfes de Barbarie. Elles font dans le Gol- 
phe de Sidra, ou Golphe de Soloche, fe
lón quelques-uns. On donnoit anciennc- 
ment á ces trois liles les noms de Gaa,
Pontia &  Myfims.

SOLOENATES. Voyez Solus. ■
SOLOENTIA, Promontoire de la Libye 

Intérieure. II eft marqué par Ptolomée *p » Lib. 4. 
entre les Emboucliures des Fleuves NimwCm 6‘
&  Mafia. Le MS. de la Bibliothéque Pa* 
latine lit Soluxntia , au Üeu de Soloen- 
tia. C’eft peut-étre le Promontoire Solas 
du Périple d ’Hannon. Voyez S ol us  
No. 2.

SOtOES. Voyez Syloes.
SOLOEKA , lile de l’Empire Ruffien, 

felón Mr. Corneille “ , qui ne cite pointn DIÍl 
fon garant. H ajoute qú’on trouve cette 
lile dans Ün Golphe que forme la Mer á 
1’Embouchure de la Dwina ; que c’eíl un 
Lieu presque inacceffible, á caufe de fes 
Rochers hauts &  eícarpez, que le Sépulcre 
d’un Saint Mofcovite étoit autrefois dans 
cette lile ; mais que Ion corps en a été en
levé &  porté á Moícoi^ Je ne fai íi par 
Solofka, Mr. Comedle n’entend point Hile 
appellée Solombol, que Mr. de l’Ifte place 
dans le nouveau Canal de la Divina , afTez 
prés &  au Midi du Fort de Fma Diuinka,
&  oü il dit que Ton conftruit des Vais- 
feaux.

SOLOGN E, Pays de Franee, en Latín 
Secalaunia , ou Segalonia. C’eft , dit Mr. 
de Longuerue 0 , la partie du Gouverne-o Defcr. 
ment de l'Orléanois, qui eft au Midi de lala Franee, 
Loire. D ’autres difent que la Sologne 
diftribuée dans les Gouvernemeñs d’Orléa-p‘ *  
nois, de Blaifois &  de Betry. Cela veut 
dire, que les Limites de ce Pays font diffi- 
ciles á diftinguer. On Iui donne communé* 
ment vingt-dnq lieues de longueur fur 
douze de largeur. Quelques Modémes ont 
tiré l’Etymologie du mot Sologne, de Se- 
cale, ou Sególe , du Seigle que ie Pays pro- 
duit; mais les Anciens ne nous ont rieñ 
appris de femblable. Ce nom qui eft en 
ufage depuis plufieurs Siécles peut venir 
de la Langue Celtique, outre qu’il eft com- 
mun a Tmicien Peuple des Segalauniens qui 
habitoieiít aux environs de Valence fur le 
Rhosne. Selon Davity P la Sologne com-p Sologn* 
menee en virón aux Poftts de Gien vers 
St. Allebrix , s ecend iusqu’á ia Riviére de 

E 3 Cher,
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Chcr , prés de Vistfbn &  de Vifie xi^sene 
c i¿  íont da Beny . &  compresa toai Fe 
Pars qtñ ef: aa Mfcü □"Qrleans de de ja 
Loire jufqurea Eenv- Sa josguesr jmqu’a. 
une lieae ou denxdAinlKHíe feoit am£ de 
treate-cinq 2 guárante Ornes, &  &  hrgeur

011 juíqü
¿£ dii-íiük a vingt iieoes. Da relie la Se- 
jogne efi arroíee ¿e divenés Rfrieres, coo¡: 
les plus remarquables íhnt Loiret, CouUun, 
Beuvron & la Santóre. La direrlííc des 
Bois taiilic & de hsBie Patay e , des eaux 
de Fomames, des Etangs &  des Risiéres. 
des Praínes & des Torres kbotnafales retid 
ce Pavs sdéz agréshle. Les terres pro-dei- 
ient cíe fort bou Seigie , done on trafique 
en fjpagne, parce que le Seigie étant plus 
iec que toar auné graín fe porte mienx fur 
la Mer. La Soíogne ahonde en Gibier &  
en tome forte ce Chafíé , á fexcepiion de 
IGiieaa de faaconnerie , a cade des Bois 
done elle eíl converte. La grande quanrité 
de Temtfrs &  de Breveres propres poer Ies 

* Brebis , fait que !e principal méíiage des 
1 1abitaos conrnie á nourrir du Bétail. lis 
lont actifa, fe communiquení fort peu, &  
les GentÜshommes mémes ne fe vifitent 
■ guére. L ’aoachement qe'ils ont á tom ce 
qui leur peut étre avantageux a fait dire en 
commun Proverbe : Kiais de Sohgne qui ne 
fe trompem cpiá leur profit. Leurs Lames 
font fort efhmées , Sí fon y travaille ¿n 
Draps &  en Sergés , qui fe débitent par- 
tout íbus !e nom de Drap de Berry ou de 
Romorentín. Les Payfans ne Jabourent 
qukvee des Boeufs, &  péniblemenr, parce 
qu’ils vont fort avant dans la terre, &  qifils 
Ja hauífent á caufe des eaux. - II leur fauc 
ííx ou fmit Bteufs poor une chantre. L ’air 
de la Sologne neít pas bon &  les eaux y 
font pefames. Le Pays ne laiffe pas d’étre 
peupíé, &  produit beaucoup de vin, dont 
les Habítans font d’exceliente Eau de Vie, 
quand iis n’ont pas le débit du vin. La 
Vílle Capítaie eít Romorentin , les autres 
font Aubighy , la Chapelle d’AngiHon , la 
Ferte' Sonneterre , &  la Ferté Imbaut. II 
y en a encore quelques-unes moins confi- 
dérables.

S O L O G O R G O S . Vovez H e r í a , 
N °. 1. ’

SOLOIS, ou plutót S o l oo n . Voyez 
Soloox.

SOLOKAMSEO , Vüle de l’Empire 
ú Onj.Dia,Ru0ien a , fur le bord de la Riviére d:U- 
tJ " !  V ’ âns un f°rc l>eau Pays. Ce font
y s d «  °"̂ es HuÓiens qui font bañe pour la commo- 
Moícovie á dité des Voyageurs qui peuvent s’y rafrai
la Chice. chir agreablement. Les Habitans de cette 

Ville font en partie Rufíes &  en partie 
Tarcares. Es font négoce de tomes fortes 
d’Animaux, mais pardculiérement de Che- 
vaux , quí viennent parfaitement dans ce 
Pavs-la, &  en fi grand nombre qu’en queí- 
que lieu de la Ruíne que fon aiHe on y 
trouve des Chcvaux ,de Solokamsko. Les 
plus belles Salines qui conüílent en quatre- 
vingt Chauoiérts, &  pluGeurs autres chofes 
qu’on a de Ja peine á trouver ailleurs ren- 
dent cette ViSle renommée, jufqu’aux Jieux 
íes plus cloignez , á quoi les ViJiages voi-

S O L.
üns cóntribuenc beaucoup, les Habitan; ne 
s entremeítant que du travail des Salines.
Audi y  trouve-t-on le meillenr &  le plus 
beauSel qui fe negocie dans les Pays étran- 
gers. mais fur-tout a Cazan.

SÓLOMATIS j  Fleaye de linde. Ar
rien b le compre an. nombre des Fleuves * í» Itfew. 
natigables qui fe jeoenu dans le Gange.

SOLOM M AC. Voyez Solignac.
SO L O N , V ílle des Allobroges. Tite-* Epitome 

Live c dit qué le Preterir Cn. Fontinus^' rc3* 
dompta prés de cette Ville les Allobroges 
qui s’étoient íoulevez. Elle eít appelíée 
&jhm¿r>i par Dion Caflius, qui nous ap- 
prend qú au-deOus de cette Ville il y  avoit 
un Cnateau trés-fort qui fut pris par L.
Marios &  par Sergius Gaiba.

SOLONATE5 , Psuples d’Iolie: Pline d<¡ Lib. 3. 
les met dans la huitiéme Régiony &  le Pe-C’ 1S- 
re Hardouin croit que leurViÜe eíl aujour- 
d’hui Grtá del Sok. On trouve dans Gruter 
une Inícriprion ancienne avec ces mots:
CüRATOKI SoLOSATIUAt.

SOLONTUM, Ville d’Itaüe dans VEtra- 
rie, felón Denvs d'Halicamaíle e. E ne pa-e Lib. 2. t. 
role pas que cette Ville ait ríen de commun 
avec Soloniüs Campus qui étoit dans f  an
den Latium.

SOLONIÜS A G E R , ou Campus , Champ 
ou Campagne d’Italie , dans le Latium.
Ute-Live * dit que les Anriates y  avoient/ Lífc. g. 
fait des incurfíons ; ce qui donna óccaíion c* ta* 
aux Romains de prendre Ies armes concre 
eux. H eíl aufli parlé de ce Champ dans 
Cicerón * &  dans Plutarque K Ce Champ g pivinat. 
Solomos, dit Cluvier, étoit entre les Sources Lib* 1. & a; 
du Numkm  &  du Juturna , &  entre Jes L  Ept¡íi
Villes Sabellum &  Patriea , oñ íbnt aujour- b laALírin. 
d’hui les Lieux S. Abrocolo, Torre maggio- 
re, Carqueto. Qn ignore, ajoure Outder, 
forigine de ce mot Solomos ; on doit néan- 
moíns conjecturer que c’eíl tm Derivé, 
puísque la Mailbn de Campagne de C. Ma- 
rius &  celle de Océron font aufli appellées 
Villa Solonium. Voyez Seloniüs Campus.

SOLONNE. Voyez T ogloctour.
SO LO O N , antis , Fkuve de l’Afie Mi

neare, dans la Rithynie; Plutarque en parle 
dans la Vie de Théfée. Un certain Mene- 
crates , dk-il, a écrit dans une Hiíloire 
qu’il a faite de la Ville de Nicée en Bithy- 
nie, que Théfée emmenant avec lui Antio- 
p e, féjourna quelque tems dans ce lieu-!á; 
que parmi ceux qui l’accompagnoient, ii y 
avoit trois jeunes Athéniens qui étoienr 
freres, Eunée,Thoas &  Soloon;que le der- 
nier étant devenu amoureux d’Anaope, dé- 
couvrit ion íécret á un de íes Camarades, 
qui alia íans différer parler de ía paffion i  
cette Reine ; qu’eile rejetta fort loln fes 
propoíitions, &  que du reíle elle prit la 
chofe avec beaucoup de douceur &  de ía- 
geífe, car elle ne fit aucon écíat &  n’en 
découvrit ríen áThéíee; queSoloon.au def 
espoir fe jettadans unFleuve oü ii fe nova; 
que Théfee averri de cette avanture en fut 
trés-faché, que Ja douleur qu’il en eut le Et 
reíTouvenir d’un certain Oracle que la Pré- 
treífe d’Apollon lui avoit rendu autrefois á 
Delphes , par lequeí elle lui ordomtoit que 
quand il fe trouveroit en terre étrangére, il 
baüt une Ville dans le lien oü il feroit le .

plus
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plíisi trille &  le plus chagrín, &  qu*il en 
donnát le Gouvérnement á quélques-uns de 
ceux qu’ií auroit á la líate qu’il batit done 
la une V ille, qu’il nomrria Pythiopolis, donna 
au Fleuvé qui coule toufc auprés le nom de 
Soloon, en mémoire du jeune homme qui 
s’y étoit noyé, &  laifla dahs la Place Íes 
deux írerés pour GouVemeiirs.

SOLOPOTAMIUS j TARicmis, PoRTtrs 
&  L imnetes ,  Lieüx de FIfle de Cypre, fe- 

a S. ion Simeón leÍMécaphráíte * . r
SOLOR, Ble de la Mér des Indes b 

Aria*. J Tune de celles qui'foñt ¿u Midi des Molu- 
ques. Cef te Ble qui fe trouve au.Midi de 
celle des Célebes, enVirbná dix lieues, &  
a l’Oecideiit dé cdlé de Tim or, eíl á 140, 
d. de Longitudé fous les 8. d. de Ladtude 
Méridionáíe. Elle a un Roi particulier, qui 
fe tient dans la Ville d’Adonare. Celui qui 
xégnoit en. 1602. fe nonamoit Sangadfipaty 
&  s’étoit fait baptifei* trois ou qaatre an- 

. nées auparavant. Quelques aimées aprés 
il eut guerre avec les Portugais , &  il en 
tua oii prit neuf cens , aprés quoi il fit la 
paix avec eux. Xes- Portugais avoient une 
Forferefle dans cette lile : mais les Hollan- 

i Hífl, de dois la prirent en 1613 c. B en fortit plus 
laConquétede mÜle perfórales entre leíquelles ily  ayoit 
ÜPliin6* “ eux 06113 cinquante Noirs &  Me-
U * 1**!*p.’ tifs Papables de porter les armes * trente 
J7e.¿’fiiiftPortugais &  fept Religieux Dominicains. 

On aVoit tiré plus de huit cens Coups de 
Canon contre le F ort, qui étoit íitué lur 
útie hauteur, &. báti dé bonne majjonnerie. 
Cette hauteur" étoit au bord dé la Mer , ’ : Se 
des deux cótez oírla voyoit comme^enfer- 
meé de deux Vallées, dont cellc qui étoit 
& FEÍl fe trouyoir efearpéé &  fort profbn- 
de ; &  du c6té des ierres elle étoit traver- 
fée d’une bonne muradle aufli de ma$on- 
nene qui Im fervoit de défenfe. Les Por
tugais allbient la cültiver en fúreté, comme 
s’ils eulfent été dátts Fenceinte du Fort. 
Celle de l’Oueít étoit en penté doucequi 
montoit vers.les ierres. Entre ces deux 
Vallées on avoit place les Ouvrages qui 
défendoieñt la place, &  qui étoisnt faits de 
ierre &  de bois. L ’Ifle de Solor étoit d’une 
grande importance pour le Commerce á 

a caufe de Fadmirable Bois de Santal qüi: s’y 
trouve, &  de lá q ĝuitité qu’eíle erifournit ; 
ce Bois etanc fort recherché a la Chine. r 
Des que le Fort ;fut pris, les Habitans 
Mames firent volontiers alliance avec les 
HoUandois. Cinq Villes nommées Lama- 
jkére, la Male., Toulon , Adenarc »3t Pro
tolo li leur envqyérent des Députez. La 
plüparc des Payíans qui en dépendoient é- 
toient Idolatres. • Les Villes dAud^ áí; de 
Salleláüvo  ̂ leur envoyérent auífi des Dé
putez, &  le Cachil fe jétta entre letrrs bras. 
Óiitre leS ' avantages que Ies HoUandois 
pouvoient tirer du Commerce qii’on faifoit 
dans líü e  de Sobor , il y en avoit encore 
un autre bien conlidérable, c’eít qu’on en 
pouvoit commodémént tirer beaucóüp de 
Vivres poür les Moluques , &  qu!on n’a- 
Voit point á Crahrdre qu’elles en manquas  ̂
fén t, péndant " que cette Ule &  ceile dé 
Ti'dor ferdierit dans Ie mémé éngagement 
que“lesMóluqriés avec les Hóllaftdbis:-Uíúr 

> de Solor d i  fort fóni 6é fort temperé. B
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y f  beancoup d’Or dans les cerrcs &  dans 
íes Riviéres. Vis-á-vis de Filie on péche 
de petites Peries , de méme on en trouve 
qui»font affez grofiés &  rondes. L® Ha- 
bitans font bianes &  ¿giles , &  ont une 

- Langue particuliére.
SOLORIÜS M O N SM ontagne d’Efpa- 

gne: Pline d la compte au nombre de celles^ Lib* 3» 
qui íeparoient l’Efpagne Tarraconnoife de&T': 
la Béaque &  de la Lufitanie. Ifidore c qui otS'*-1« 
en fait la plus haute Montagne de FEfpagne & ' • 
Fappelie Soluriüs mons. C eft aüjQurd’hui, 
iélon le P. Hardouin ,  Sierra de los Vertien
tes. Voyez SiLuntrs.

SQLOTH URN. Voyez Soleurke.
SOLRE j ou Soxe , Bourg de FTance, 

au Qmbreíis, Tdeux lieues d A  vene, 
trois de Maubeuge du cóté de FOecident.
Ce Bourg a un Cháteau &  titre de Comté.

SOLSON A, en Latín Cefm , Ville d’Ef- 
pagne dans la Pñnapauté de Catalogue, en- 
viron á deux lieues de Cardona. Elle eíl 
fituée f  íúr une hauteur dont la peute se-/Délíces 
tend jufqu’au bord du Cardonero. Elle a e u ^ P *^ »  
autrefois une Citadelle extrémement forte,^ 6az* 
fituée au-deííiis de la Ville. Elle a louvent 
été ruinée &  s’eft toujours relevée de fes 
ruines. Philippe fecond en fit le Siége d’un 
Evéché avec quatre milledueats*de revenu.

. B:y en a qui veulenr que Solfona íbit i’an- 
ciénne Cerejfus, &  d’autres cufenc que c’eít 
Fanciénne. Colea* .
. S O L T A 4 lile du Golphe de Venife c, lurfCom.Día, 
lá Cáce de la Dalmatie , entre la Ville de6*^” 1** 
Trau &  rifle de Leziha, pres dé Spálato.
Cette lile qui appartíenc aux Vémtiens a 
quarante nuiles de toür; mais comme elle 
eft pierreufe &  ítérile elle n’a pas beaucoup 
d’Habitans. On découvre a ion Couchant 
les Bles de St. Eticnne, d’Ikoronata &  de 
LigárL On l’appeila anciennement Olyntâ
Soloentia &  Bolentia. - i

SO LTAN 1E , Ou S u l t a n i e . Voyez
SULTAIÍIE.

SOLTCAMP , Fortereífe des Pays-bas, 
dans laProvince de Groningue,au Quartier 
d'Huñflngo, Elle eft k l’Embouchure de 
la Riviéré de Hunes, fur la Rive droite.

SOLTHANIAH h , nom d’une Ville de b D'Hcrí& 
l’Adherbigian , ou Medie. Elle fut batió Bibiicíb, 
par Algiaptou fils d’Argoun Khan , Empe- r* 
reur des Mogols, ou l  anares, qui y  mou- 
rut &  y fut enterré l’an 7ití. de FHégirc.

Cette Ville fut aufli le Siége Royal du 
Sultán Aboufaíd , fils d’Algiaptou , qui y 
fot pareillemeñt inhiftné,

SOL1 H O LM  , lile dü Dannemarck 
au milieu du Sund , a la hautéur des VillesAtiss' 
de Coppenhague &  de Malmoe. Elle git á 
peu prés N om  &  SucL

ÍSOLTW EDEL, Ville d’Alletriagne k ,* Jttilet, 
dans la vieille Marche de Brandebourg fur Atiaí. 
la Riviére d’íetze 1 , au-deíTous de l’ettdroit / 
óa cette Riviére repoit la Dune. Soltw e'^^ üé°sr. 
del a, été anciennement connue fbus les1* 
noms d’Heliopólis, d7Urbs Solis &  de Fallís- 
Solis-

S O L V A , Ville de la Valene Ripeníe, 
felón la Notice des Dignitez de 1’Empire.
Voyez Salva &  Solvense.

SOLVENSE OPPIDUM, Ville du N o-M j j , ^ 
riqüe: Füne ® la furnonuñe F b v ím ; c e c, 24.



qoi fait voir qu’dte étoit Colonie Roffiámc. 
Gruter rapporte une ancienne Inicription,. 
trouyée á Hennanftad, & fur laqucíle on 
lit ces mots : Fi* Solva. > Gii croit que 
c’eíl á préfent Solfeldt dans lá Carinthie. 

* Thtfaur. J’ai vu , diz Orteliys a , entre St. Weit & 
CIsLgcnfuxt deux perites Vfilés de la Carin- 
thie, fituées dais Fétendue de Fantíen No- 
rique , une Campagne ípacieufe couverte 
de ruines , & oúFon ixouve d’anciens 
fragmens de Marbre > des Médailles & 
d'autres JMonumens d’antiquité. Les Habi
taos du Pays appeüent ce Lieu Soheldt, 
comme qui diroít le Cbamp de Sol. Ce 
pourroit étre la Viile Soha , dontfeit men- 
tion la Nance des Dignitez de FEmpire. 
Edouard Brown dans fon Voyage de Vien- 

& Pag, 174. ne >> eft de ce fentíment, & femble dire 
que cette Ville fubfiíle encore aujourd’hui 
fous le nom de Saal. Saal, ou Sa/oa, dit-il, 
eíl une Ville fort efbmée par les Antíquitez 
qtfon y trouve.

Les R amaina y envoyérent autrefois une 
Coloide , fous le nom de Colonia Sohenfis.

’ II y a tout proche une Campagne qu’on ap- 
pelle Ager Sofaenfis ou Zalfeld.

On voit dans Ja Campagne cette piéce 
antique qu’on appelle la Chaire du Roí , elle 
eíl toute de pierre, & il femble que ce font 
deux fauteuíls attachez enfemble dos-á-dos. 
II y a des Tnfcripñons fur trois de ces pier- 
res; mais elles font affürément plus ancien- 
nes que la Chaire méme.

Loríqu’on re$oit un Duc de Carinthie, 
foit qu’ií foit Roí, Prince ou Empereur, ü 
faut qu’il fe mette íiir une partie de la Chai- 
re , qui eíl du cóté de FOrient, & qu’un 
pauvre Payfen, foit place fur fautre partie, 
du cote de FOccident. Entre autres Céré- 
monies , le Payfan fe leve & préfente au 
Duc , deux Boeufs l’un gras & Fautre mai- 
g re ; le Duc eft obligé de prendre le mai- 
gre &  de recevoir enfuite un petit foufflet 
de la main du Payfan*

L’Eglife de Saal eft fort ancienne & a é- 
vité jufqn’á préfent la furie des Nations 
barbares. On y voit le Tombeau de Mo- 
deftus Compagnon dq St. Weit. C’eft un 

t  Monument auez fimple , & fuivant une 
Txadition crue par les Habitaos, ce Tom
beau s’eft approché de l’Áutel d’une aulne 
plus, prés qu’on ne l’avoit mis.

On voit fur Jes Murailíes de cette Eglife, 
plufieurs belles Antiquitez Romaines en, bas- 
relief, qu’on a tirées de Zolfedt: entre 
autres , un Chariot avec deux Chevaux: 
un Chariot avec un Homme dedans ; un 
Loup qui níange d’un fruit qui eíl tombé 
d’u n A rb re : Heélor attaché au Chariot 
d’Ácíiille, tout comme on le traína autour 
de la Ville de Troye : quatre fort belles 
T etes: deux Loups, tenants chacun une 
TaíTe & une Come , de laquelle Come il 
fort une Vigne,, avec des feuilles & des 
grappes de raifms.
. Au dedans de FEglife, on voit un Cupi- 

don qui tient des grapes de raifins á fe 
main : Romulus & Remus qui rettent une 
Louve: deux Figures fur le Crudfix tout 
proche de S. Chriftóphle. Enfin quelques 
autres Figures peu importantes.

II y a dans la Place de cette Ville, plu-

fieurs Infcriptions &  entre ^autres.fur une 
pierre jdacée au IVlidi de FEglife,^ on trou
ve celle -ci: ’ , :j  ■ *

H ercdii. E.
EponaEí Aug.

Ffto Salcte. Imp.
Caes- M . Aür. *
Antonini Pti.

Feucis Invicti.

On trouve enfin dans cette Ville &  dans 
fes environs, plúfíéuts Piéces de monnoye 
Romaine tant de Cuivre que d’Argent

SOLVENTA, Peuples de la Libye Inte- 
rieure; Ptolomée :c les place plus á l’Qrientg ^ 4*& 
que les Sophucai. Vayez Soloestu.

SOLUNTII, &  SoLüNTini. VoyezPoM-
PEÍOPOLIS.

SOLURIUSi Voyez Solosiüs.
1. SÓLUS, Ville de .Sicile, felón Pli- 

ne d. L ’Itinéraire d’Antonin, dont les. di-" 
vers MSS. lifenc Soluntum, Solumum * ou 
Soluñum, place cette Ville fur la route du 
Promontoire Lilybée á Tyndaris, en pre- 
nant le long de la Cote, &  la place entre 
Panormus &  Tbchna , k douze millés du 
premier de ,ces láeux &  á égale diílance 
du fecond. Les Habitans de Solunte font 
appellés*Solentini par Diodore de Sicile e,< Lib. 74. 
Sohrttini dans quelques Exemplaires de Ci
cerón f  &  Solentini, dans d’autres, &  So-fIn y®- 
hntini, dans une ancienne Inforiptíon rap-^™‘ L b'^  
portée par Paruta, Ciette Ville conferve 4 * 
encore a préfent fon ancien nom. On ia 
nomme Solmto, ou Solamo.

2 . áb L U S , Promontoire de lá Lábye, 
fu ria  C6te de la Mer, Atlantíque, felón les 
Périples d’Hannoh ff &  de Scylax h. II yg  Pag. z. 
avoit au fommet ¿fe ce Promontóiré tout* faS- Si- 
couvertd’Arbres un Temple dédiéálaV en- 
geance &  á Neptune. C eft le Éromoritoi-
re Soloentu de ftolomée.

SOLUSÁPRA, Solusapre , Solusutre , 
ou Solusupra , Ville de Sicile. On la 
trouve marquée dans FItinérairej d’Antonin, 
fur Ja route. du Promontoire•\ül$beutn iá Tyn
daris dans Fordre íhivant:

Halefo,.
ame, m. p. xxvi. *
A  CalaBe Solufapre, M. P. V lni.
Jgatinrw, M . P. XX.

M. p. x x v m r .

Il y  a apparence .que Solufapra étoit á 
coré de la route, que le Chiffre VilII.M .P. 
marque fa, diílance de CalaBe , &  qu’Aga- 
tinattín étoit feulement a vinigt nuiles de 
CalacteT

1. SOLW AY, Golfe de la Grande-Bre- 
tagite *, fur la Cote Occidentale de'FE-* Déiie« 
colfe, vers les Confins de l’Angleterre, en*1611?.01' 
Latín Itunee MJluarium. Ce GtJphe qui efe**'2 
fort couvert de bañes de feble, fort de fé- 
paratíon entre FAngleterre &  l’Ecolle. A 
a.été autrefois bordé d’üne muradle, depui? 
fon iffue vers la pointe de Bulnefle, fe k>ng- 
du rivage, jufoue prés de Carlilep &  lors- * 
que la Mer eíl bailé, on en voit encore 
quelques fbndemens &  quelqüÉs - ruines.
Ce Golphe pargifioit alfoz propre pour ar- •

réter



5  O  L .

rÉteí les Piétes &  Ies Ecollbis, dans toute 
fa iongueur, qui eíí d’enviroñ huit milíes; 
tnaU Tes Romains avoient fans doute re
marqué que quandja marée eñ bailé, l’eau

Í; efl fi peu profonde , que les Ennemis &  
es voleurs pouvoient aifément la paíTer* 

Cela les íit réíoudre de pouffer leur murail- 
le tout du long jufqu’á l’Orient. La cho- 
fe étoit encore plus néceífaire alors, puif- 
que depuis leur tems le Golphe s’eíl élar- 
gi. On voit que les eaux ont emporté de 
la terfe; car, quand le reflux eít venu, on 
découvrc quelquefois des racines d’arbres 
enterrées fort loín du bord. Gn découvre 
auffi dans ces mémes Quartiers des troncs 
tfArbres, qui ont été long-tems en terre, 
fans que fon fache comment ils y ont été 
mis, On pourroit croire que cela a été 
caufé par quelque grande inondation; mais 
de favoir íi cétte inondation a été difFérem 
te de celle du Déluge univerfel, c’eíl ce 
qu'il ne feroit pas aifé de déterminer. Les 
endroits fous lefquels ces Arbres fetrouvent 
font ordinairement fecs, &  la rofée y dif- 
paroit d’abord; c’eíl a cette marque qu’on 
Ies connoit. Sur la Pointe de terre qui eíl 
a fiffiue du Golphe, on voit une petíte 
Place nommée Bulnesse. Ce néft au- 
jourd’Imi qu’un Village: autrefois c’étoit 
une Ville que des Romains appelloient Bla- 
tmn-Bulgium , peut-étre du ,mot Gaulois 
Bukh, qui fignifie une - féparation. On y 
trouve encore préléntement les veftíges 
des rúes, quelques pans de vieilles murad
les ,"&ondit qu’if  y avoit un chemín pavéj 
depuis,cet endroit jufquá Elneborrow,tout 
le long du rivage .au Midi. II y avoit auffi 
un Ppr;t que la Mer,a comblé avec le tems 
par le Sable qu’elje y a jetté. C eíl tone 
aüprés de ce lieu- qu’étoit lá tete de la Mu
radle Romaine.

c Ibid.p. 2. SO LW A Y, Village d’Ecoffe a,dans 
H7i. laProvince.de Nlthesdale, prés dePEm- 

bouchure du Nith. II reticnt quelques vef- 
tiges du nom des aneiens Selgoves, Habí- 
taris de ce pays-Iá. II donne ion nom á un 
Golphe qui fait fArricie precédeme 

SOLVGIjLJS COJAIS, Colline du Pélo- 
ponnéié au Xerritoire de Corinthe. _ Thu- 

f Lib. 4. cydide  ̂met fur cette Goíline im Village 
nommé Soligea.

SO LYM A, Village de la Paleíline j dans 
la Gaulanitide. joféphe en parle dans fa 
Vie. ..... *

1. SOLYM I, peuples de Scythie,.felón 
e The faut. Ortelius c qui cite Helycíié.

2. SO L Y M I, Peuples de fAfle Mineu- 
ii Líb.y.c. re* Plíhe d dit qu’Ératoíthéne les compte 
3°- au nombre des Peuples de I’Afié, qui fe
t ibid, c. trouvoient éteints. Cependant Pline c dans 
27* un autre endroit dpnne á entendre, que le 

nom des Soíytni avoit été changé en ceiui 
de Ptjida: Jnjident vcrtkem Pijidte, qtwndam 
Solymi appeüati. Hérodote veut que les 
Milíens ayent autrefois été appelíés Solymi; 
mais.,alors ils auroient été dans la Lycie; 

/■ Lib.i.p. ce qui n es’accordeíoit pas avec Strabon f 
21- qui les met clans'la Piíidie-.

SOLYMGS ,|CplIme de I’Afle Mineíire , 
t  T.ib, 13-p.dans.la Pifidie. ^Strabon t  la place; -au-def- 

fiis du Eromontoire Termeffien.
SO LZ, Village de rifle de Sardaigne,
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dans la Province de Cagliari. C eíl un reíle 
de l’ancienne Ville 5a/a,felon Mr. Comed
le qui he cite point fon garant.

SOMBRERAS , Ifle d’Afrique h, fur la  ̂Oapptr̂ ' 
Cote de Guinée, á fept lieues au Sud-Eftí^ÍP de 
des Ules de Banmnas, ou Las Bravas, dansj^.1'1 '" J 
le Quartíer de Sierra-Liona. Les liles de 
Sombreras font au nombre de trots. EUes 
produifent d’excellent vin &  de 1’huile de 
dattes. Du marc de ce Vin melé avec 
cette huile on fait du Savonbeaucoup meil- 
leur que ceiui d’Éurope. C’eíl ce qui obli- 
ge les Portugais d’en défendre le tranfport 
dans leur Royaume, de peur que le Savon 
du Pays ne puifle plus fe débiter. Les Can- 
nes de fuere crodTent d’elles-mémes dans 
plufieurs endroits de ces liles, oü fon pour
roit aifément faire des Moulins, á cauíe du 
grand nombre de RuiíTeaux qui arrofent le 
Pays. IÍ y a auffi beaucoup de Coton &: 
du Bois rouge , meiileur que ceiui qu’on 
apporte du Breíil. II fert á la teinture juf- 
qu’á fept fois. On y trouve un autre Bois 
nommé Angelin, dont on pourroit faire des 
Vaifléaux. L ’écorce de rArbriíTeau qui 
porte ía graine de Paradis pourroit fervir 
de meche &  de goudron pour les cal-; 
feutren ,

SOMBRERO j Ifle de l’Áméfique Sép- 
tentrionale Elle eíl fítuée au Sud-EÍÍ de* Ih lm i 
Y Anegada, á la hauteur de 18. d. 30'. auP^fcr’ * a. 
milieu des bañes dont .eft bordé le Canal vlÜ 1*0.18  ̂
par ou paflént les Vaifléaux qui veulent re- ’ * 1 
tourner en Europe. -Elle a la figure d’un 
Chapean  ̂ C’eíí ce qui eíl caufé que Ies Ef- 
pagnoís font appeílée Sombrero. Le peu de 
bonne terre qu’on y  trouve a fait qu’on a 
dédaigné de l’habiten 1

SOMBRIERO, Moñtagne d’Afrique,1' ,  * Dapperi 
dans la Bailé Ethiopié,, au Pays de Bengue- **. 
la &  au Couehaut dé la Bayé de pe nom. * ^ 1̂ ue»Pí 
Les Portugais ont [appellé cette Montagne3* ' 
Spmbriero &  les flamahs la npitíment Klap- 
Muts, parce qu a la voir de íoin on lapren- 
droit pour un bonnet de Prétre á fxois an- 
gles. Elle eíi píate, &  tout contre, on. 
trouve une Baye de mémé nom. L ’eau eñ, 
eíl claireymais elle n’eíípas bonne áboire.
Le rivage au Sud-EÍÍ eíl une grande Plaine 
de Sablons , aboutiJTant a une belle Vallée 
couve rte d’arbres. A  , lix lieues déla tirant 
yers l’O ueíl-Suíi-O ueílil y a une Saline 
oh fon fait le fel gris comme ceiui deFran- 
ce , &  en íi grande abondance , qu’on en 
fqurnit íes Provinces voifines:

SQMÉIRAH. C’eft le npm d’une Mon- 
tagne *, que les aneiens índiens ont imagi-/ D’nerfc 
né étre au milieu de la Terre, derriére. la -^ Biblio1̂  
quelle ils crpypient que le Soleil fe eacMc131' 
lorfqu’ií fe eouchoit.

Les. Mufuhnans groffiers, &  partíeulié- 
rement ceux qui ne favent delaGéograpliie 
que ce qui regaide leur Pays, ont imaginé 
auffi une autre Moñtagne * á laquelle Us 
donnent le nom de Gafí Mais au lieu de 
la placer au milieu de la Terre, comme les 
Indiens , ils en font comme une Ceinturede 
tout le Globe Terreílre, &  ils difent fpu- 
vent 5 prindpaletnent dans leurs Hiíloires 
fabuleufes &  romaüefques , que le Soleü 
parut á travers des ouvertui’es du Mont de 
Caf, &  qu’il fe cacha derriére la méfne 

F Monta--
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Montagne, poar esprimer fon lever &  fon 
coucher.

 ̂ SO M EN , Lac de Saéde, dans la Go-
< Dtíljk, tkie i. Une parné eft coraprife dans la 
Aé*1, - Smalande ou Gochie Méridionale, &  Fati- 

tre dans i’Oílrogothie. II fe décharge dans 
ie Fleuve Mótala, un peu au-dellus ou a 
l’Occident de Lindkopiñg.

SOMERDYCK. Voycz Sommerdyck. 
i jasíta. SOM EREN, Bourg des Pays-Bas b, dans 
£tat prcíént Mairie de Bois-le-Duc , au Quartier de 
rd”  pr̂ n' Peeliand. Cétoit autrefois un Bourg tres- 

coníldérable. II avoit juíqu’á trente rúes , 
&  Ton y comptoit autour de dis miiíe Ha- 
bitans.' Qiioiqne la guerre y ait caufé de 
grands ravages, ce iieu ne iaiífe pas d’etre 
encore un des plus gros Bourgs du Quartier 
de Peeliand. II y a en virón huit cens Mai- 
ibns de Payfans , outre celles des Bóuti- 
quiers, des Artiíhns, &  d’autres períonnes 
qui ne s’occupent point á FAgriculture. Il y 
a un Tribunal de fept Echeviñs, &  une E- 
glile Proteftante, dont le Miniítre eftchar- 
gé de íervir l’Eglife de Lierop. 

c M ices i .  SOMERTON, Bourg d’Angleterre c, 
de|aGr.Br.dans la Sommerfetslnre, a la  droite de 11- 
p. jio. veu  ̂¿ quelques milles au-deffus de l’endroit 

oñ cette Riviére fe jette dans le Parret. Ce 
Bourg a écé anciennement íi coníldérable 
qull a donné Je nom á la Province. II a ao- 
jourd’hui dtoit ds Marché, Mylord Stawel 
y  a une belle Maifon. Ce Lieu étoit autre- 
fbis la Réfidence des Rois de W eftfex, Se 
il n’eft á ípréfent coníldérable que par la 
grande Fojre de Boeufs qui dure depuis le 
Dimanche des Rameaux jufqu’au premier 
jour de Juin.

2. SOMERTON. C’eft le nom de deux 
i  if>ii p. Villages d’Angleterre dan? Norfoidtshire. 
mi' Ds foñt voifins,&au bord ée la Mer. Leur 

nom qui fignifie Villages d’Eté lebr aétéíans 
doute donné, parce que Tair y eft modére 
en comparaifon de celui que Fon reípire 
dans un auné Village du voiíinage, &  qu’on 
appelle W interton ; c’eñ-a-dire , Village 
d l ly v e r , parce qu’il eft expofé á la fureur 
des Vente gla$ants de FHyver.

SO M M A, Bourgade dítalie áu ftoyau- 
me de Naples, dans la Terre de Labour, 
au pied du-Mont VefiiVe, qui en prend le 
nom de Monte di S&mmay qüoique ceftains 
Auteurs veuillenE que le nom de Soturna ait 
été donné au Mont Vefuve á caufé dé Fex- 
cellence des fruits Se desVinsqu’il produit, 
ou a caufe de fa hauteur, Dans ce dernier 
cas ce feroít la Montagne qui auroit donné 
fon nom a la Bourgade.

ÍSOMMAIRE, petit Cantón deNonñan- 
die j au Diocéfe d’Evreux, Eleétion de 
Verneuil, prés de l’Aígle. 11 comprend les 
Parodies de St. Antonih, de Sn Píerre, de 
St. Nicolás, &  de St. Michel, ou folon 
quelques-úns ce n’eíl que íefumóm de ces 
quatre Paroifles.

SOMM E, Somona, ou Samara, Rivié
re de France dans la Picardie, qu’eíle tra- 
verleprefque toute d’Orient en Oecident. 
Elle prénd fa fource á Fonfomme, &  arro- 
fe St. Quentín,.Ham, Peronne, Corbie, 
Amiens, Abbevílle, &  íe jette dans la Man
che entre le Crotoy Sí St. Valery, fans a- 
voir re^u de Riviéres confidérables. Le Sr.

SGM.
I louíier Seigneur de Marly en P ic a rd ie &
Coníéiller au BaiUiage deSt. Quendn,-óbdnt 
en 1724. des ínteres patentes du R oi, pour 
jomdre cette Riviére á celle d'Oife, par 
le moyen d’un Canal, qui devoit s’ouvrir; 
ee qui a été exéeuté.

SÍ)M M E-PY, Bourg de Frailee dans la 
Champagne. Ce Boufg qui eft urés-peuplé  ̂
prend fon nom de fa fituation á la fource 
de la Riviére de Py ,á  huit Üeues de Rheims 
&  á deux üeues de St. Souplet  ̂ On y voit 
pluíieurs Métiers de Draperie. C'eft une 
Baronnie qui a été Iong-tems dans l’ancien- 
ne Maifon de Luxembourg &  qui appartient 
prélentement au Comte de Brienne.

SOM M ERDYCK, Seigneurie des Pays- 
Bas , en Hollande dans llfle  d’Over-Fla- 
kée. Elle prend fon nom d’un Village, íjui 
en eft le Chef-líeu, &  qui eft fitué fur la 
Cóte Septentrionale de llfle.

SOMMERSETSHERE, Province mari- 
time d’Angleterre1*, duCouehant, dansle( d ¿Hc- de 
Diocéfe de Bath Sí  de Wels j avec titre del* Gi. Br.p, 
Duché. Elle eft bornée au Nord par le 694* 
Duché de Gloeefler, au Nord-Oueft par 
la Baye de la Saverne, á FOrient par le 
Comté de WÜt, au Sud-Eft par le Comte 
de Dorfet, &  au Sud-Oueft par Devonshi- 
rei II a cinquante -cinq milles de Iong, 
quarante de large &  deux ceta quatre de 
circuit qui renferment neuf cens fept mille 
cinq cens Arpens de ierre. On y  compte 
quarante-deux Centuríes oú Quarders, tren- 
te-cinq Villes ou Bourgs á Marché, quatre 
Cháteaux &  trois cens quatre-vingt - cinq 
Eglifes paroifliales, ou Fon voit prés de 
quarante-quatre milíe fix Ceñs qüatre-vingt- 
diit IVIaifbñs; ce qui peut faire juger com
bien elle eft peuplée. Ses Yllles &  Bourgs 
oír Fon dent Marché foni:

*■  Briílol,
* Batíij
* Wétej
* Bridgewater,
* Behéfter,
* Mineh?ead,
*- Tauntoil

 ̂ Milbum-Port 
Axbridgé, 
Bruton, 
Canesham, 
Crookhom, 
Dulvertqn, 
Glaílenbury, 
From e, 
Dunfter, 
Langport, 
Nort-Currey,

Pensford, 
Philips-Noiten, 
PuríÓck, 
Shepton-MaHet, 
Somerton , 
Wyllingtott ,r 
Wincaunton, 
Stoke-Gorncr, 
South-Pedierton s 
Stotrey,
W átchet,
Chard,
Chewton, 
Caftle-Carey, 
Ilmiíter, 
Wivelscombj 
W riton,
Yeovil.

Le Duché de Somnleriet eft abomkíüment 
arrofe de Riviéres. Au Nord il a celle d’A- 
vo n , qui vieet du Comté de W ijt; la 
Frowne ou Frorae, qui coulé du Sud au 
Nord. Le milieu dé la Province eft baigné 
par le Bruis, qui la traveríe duLevant au 
Couchant; &  au Midi il y a le Jewel, le 
Parret &  le Tone, qui joignent leurs eaux 
avant que de les porter á la Mér. On jomt 
dans Sommerfetshire d’un air doux &*tem- 
péré. Le terroir eft alfoz fec en Eté ; 
mais dans les autres/aifons de Faunée, il eft

fort



foít humide &  íes cheniins y  íont trés-maií- 
vais. En récompenfe le Pays eft; trésderrile 
en Gíains &  eñ Truits, &  riche en ftairies, 
éii Páturages &  en Troupeaux. Les Fon- 
taines médicinalesqui s’ytrouventen grand 
hombre, nefoñtpas Fundes moihdrés a- 
vantages qüe poflede cette Provinee. Le 
Plómb qui fe tire des Montagnes de Men- 
dip éft un des meilleufs qui fe trouvent 
dans le Royaume , &  ü s'en fait un Com- 
merce qui s’étend fort loin. Le Pays eft 
tres-bien fouíni de Charbon de terre. On 
en trouve quantité de Mines vers le Nord 
de la Provinee, &  du cóté de l’Eft dans les 
Montagnes de Mendip. On prétend que 
ce demier a plus de forcé que les autres 

our fondre le Fer. Les anciens Habitaos 
u Pays portoient le ñora de Belges, &  

pofledoient outre cette Provinee eeües de 
Wiltf &  de Southampton. On croit qu’ils 
s’y étoient jettez quelque tems avant l’ex- 
pédition de Jules Celar. Cette Provinee 
donne le titre de Duc á un Seigneuí de l’il- 
luftre &  ancienné Maifon de S . M a u r , ou 
Seym ow , qui en eft en poíléffion depuis 
long-tems. On y voit diverfes terres &  
belles Maifons de Campagne, qui appar- 
tiennent á divers Seigneufs. Lie Comte 
Powlet y pofféde Hinton S t. George , Cauri 
o f  fV tc k , áte. Le Chevalier Seydenliam y
Eoflede Brym ton, &  le Sr. Portman Gentil- 

omme, Orchard.
S O M M I E R E C O Ü R T ,  Paroilfe de 

France, au Duché de Bar , dans le Baillia- 
ge de Bourcnont. Soü Egüfe eft ibus le ti
tre de St. Gérardi II y a dans cette Paroiflb 
un Hermitage dédié á St. Nicolás.

SO M M IER ES, Sumerium  , Ville de 
France, dans le Bas-Languedoc , Recette 
de Nismes. Cette pétite Ville qui eft le 
Siége d’une Viguerie &  d’une Juftice Roya
le non Reffortulimte, fe trouve fituée fin
ia Vidourle á deux lieues de Nismes. Elle 
a été une des Places de íureté des Calvin i s- 
tes qui l’avoient fortifiée. C’eft encore au- 
jourd’hui un Gouvemement de Place du 
Gouvemement Militaire de Lañguedoc. 

SOMORIM. Voyez Semeron. 
SOMORRL Voyez Sobaki.

• Adas Si* SO M U I, Cité de la Chine a , dahs la 
aeiu. provinee de Suchuen, au Département de 

Tangchuen, troifiémé grande Cité de la 
Provinee. Elle eft de 13. d. 1 2 '. plus Oc 
cidentale qüe Peking, fous les 2p* d. 53'. de 
Ladtude Septentrionále.

i . S O N , Chateau de France, dans le 
Lañguedoc., auDonezan, Recette d’AIet. 
Ce Chateau eft anden : h garde le paflage 
des Pyrénées vers le Rouffifloh.

* Wííitíií, 2* SON b (Cap de) Cap dans la MerMe'-
Fottal.de íaditerntnée , mr la Cote de FIfle de Corfe, 
Wédit p. environ cinq milles á l’Oueft de l’entrée du 
3*‘ Port de St. Boniface. C’eft ühe longue 

Pointe avancée en Mer vers le Süd-Oueft. 
Elle eft de moyenne hauteur, &  d’une Ro
che nottatre &  hachee. Prés dé cette Poin- 
te íont quelques Ecuéils hors de l’eau. En
tre la Pointe de St. Boniface &  celle duCap 
de Son, il y  a un peu d’enfoncement, &  au 
ínilieu une Calanque de Rochers, á l’entrée 

y de laqudle il y  a uñ Iftet. Prés d’une autre 
Pointe on trouve quelques Ecueils.
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3. SON &  Breügel, Villages des Pays- 

Bas c , dans la Mairie de 'Bois-le-Duc , aue janifái ¿ 
Quartier de Peelland. Ces deux Villages Ecat préftüt 
forment un Tribunal compofé de fept Eche-des p,Un* 
vins i quatre du premier &  trois de l’autrê  \‘ 1‘ p*
Ces deux Villages ont chacun une Eglife ; 
máis il n’y a quun Miniftre ponr les deux.
II fe tient trois Marchez tous Ies ans á Son, 
favoir le premier Jeudi aprés la Mi-Caréme, 
le Mardi qui fuit le fecond Dimanche aprés 
FAÍTomption , Se le Mardi qui iuit le troi- 
fiéme Dimanche aprés la Féte de St. Simón 
Se de St. Jude.

SONAUTES; &  S oonautes. Voyez 
A cheron , N°. 4.

SO N CIN O , Ville d’Italie, dans le Cré- 
monois d , fur la Rive droite de l’Oglio , á i  
quelques milles au Couchant d’Orci Nuovi. Atías luL 
Ce fut dans cette petite Ville que mourut 
Ezzelih de Romano fameux par fes cruautez.

SONDALO, Village de la Val-Teline c, e ta i 4 
au Gouvemement de Tirano. C’eft un gros d¿, 
Village &  le Chef-lieu d’une Ccfmmunauté  ̂p“ j *a’ * 
de méme nom. De Sóndalo dépendent le 
Prefe , Rezent, Fumera &  autres Lieux.

SONDBACH, ou Sandbach , commu* 
nément Samdbith f  , Bourg d’Augíeterrey Déliccs áú 
dans Cheshire. II eft fitué fur une hauteur, la Gr. Br. 
vers l’endroit oii les trois Ruiíleaux qui for- P- 343* 
ment leRuiííéau de Weelock fe raífembíent 
poor couler dans un méme lie. Un de ces 
trois Ruiíleaux mouille le pied de la hauteur 
fur laquelle Sondbach eft fitué. Ce Bourg 
eft gros Se a-droit de Marché.

SONDE [Detroit de la] Detroit célebre 
de la Mer des Lides s , fous les 5. &  6. d. ¿ Óe njltt 
de Latitude Méridionale. II eft entre les Aüas‘
Ifles de Sumatra &  de Java ; Se plufieurs 
eroient qu’il a pris fon nom du Port de Ban- 
tam qu’on nomme ¡a Sonde, Se qu’íí l’a com- 
muniqné aux liles connues auíü fous le nom 
de la Sonde.

Les Isles de la Sonde font un grand 
Corps dilles fituées au Couchant des Molu- 
ques , &  autour de l’Equateur h. Elles s’é- b Damj. 
tendent depuis le huitiérae degré de Latitu
de Septentrionale jusqu’au huitiéme degré 
de Latitüde Méridionde, &  depuis le cent 
trente-huitiéme degré deLongitude julqu’au 
cent cinquante-huitiemé; Samfon prend les 
principales de ces liles , favoir Sumatra^
Java &  Borneo, pour celles que Ptolomée 
áppelle Sindts Infula tres Jnthropopbagorum ¡
&  Mereator veut que ces trois demiéres 
foient a préfeiit Filie des Célebes , &  celles 
de Giloio Se d’Amboine. Les Portugais 
comprennent toutes les Ifles qui ibnt au 
Nord de Malaca, fous le nom de Sonde, 
comme qui diroit la  M ér, ou Ies Ifles du 
Sttd. Sumatra, Java, les Moloques , &  
toutes les autres liles font renfermées fous 
cette dénomination. II y en a un grand 
nombre, les unes petites, les autres grandes;
&  la Navígation y eft fort difficile á caufe 
des Bañes, des Ecueils Se des Détroits, qui 
s’y  trouvent. Elles font prelque toutes fous 
un méme Climat. L ’air en eft mal láin. TouS 
les Peuples de ces Ifles' tiennent beaueoup, pr. Pjrtrlt 
du naturel, de la fafon de v ivre, Se me- Voy. aux 
me du Langage de ceux de la Terre-ferme 1“des» P* 
de Malaca, ce qui fait conjeéturer que ces1®4*
Ules ont été peuplées par ces Malaies.

F  s Toutts
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Toutes les autres liles font éh fo n  grand 
nombre, & on les dic en general fértiles en 
Fruits &  ahondantes enMarchandifes parti- 
culiéres quine fe trouvent point ail leurs, En 
effet, excepté Sumatraót Java, qui lont fér
tiles en toutes iortes de chofes, les autres 
ne font ahondantes qu’en une denrée parti- 
cuííére; de forte qu’il fant que cette Mar- 
chandife,en quoi eíles abondent, íeur four- 
niíle tout ce dont elles ont befoin. Cela 
eft caufe qu’il y fait cher vivre, &  cela fait 
auffi que ces Peuples font contraints de 
commercer, &  de fréquenter les uns avec les 
autres, pour fe communiquer ce qui íeur 
manque. Ce que Ton porte en ces liles, ce 
font Cottotis, Toíles de Cotton , toutes 
Iortes de Dntps &  Etoffes de Soye , de la 
Soye non filée, du R is , du Poiflon, Beur- 
re , Huile, Munitions deguerre, Armes, 
de l’argent méme &  autres chales. Quand 
les Hollandois veulent aller dans ces liles, 
ils vont premiérement á la Cote de Guzera- 
te , Saint Thome', MafíüHpatan &  Benga
la , pour y aeheier des Toiles de Cotton, 
fur lesquelles ils font double profít^ car ils 
gagnent d’abord fur la premiére Marchan- 
diíe qu’ils vendent, &  ils regagnent encore 
fur la feconde qu’ils portent dans ces liles. 
Si les Malaies fent fins, les Chinois le font 
encore davantage; car on dit que tout l’Ar- 
gerit que fon porte de tous cótez á ces In- 
íul aires paífe dans la Chine en échange de 
quelques bagateües &  de mauvaifes Mar- 
chandiíes. Quoique les Portugais ayent des. 
Faéteurs qui négocientdans toutes ces liles, 
ceux qui les habitent ne laiffent pas d’aller 
avec leurs Navires chargez á Malaca , qui 
eft coxnme le Magafin de leurs Marchandi- 
fes. On vient trafiquer dans ces mémes 
liles depuis le Cap de BonneEípérance juf- 
qu’á la Chine. II y vient des Bátimens du 
Pays des Abyilins, de l’Arabie, de Perie, 
de Cambaye, de G o a, de Malabar , de 
Bengale, de la Chine, du Japón &  de tout 
le refte de l’Inde.

SONDER BOURG. Voyez S u n d e r - 
b o u r g .

S O N D R E  , Peuples d’Afie. Bs habi- 
toient au pied du Caucafe , felón Plíne a.

. SO N D R IO , en AÜemand Sondees ° ; 
Bourg de la Val-Teline , Jur la Rive droite 
de l’Adda, au pied du Mont Mafegrio, &  
le Chef-lieu d’un Gouvemement auquel il 
donnefonnom. C’étoitautrefois une Ville 
fermée de muraiiles, avec un boíl Chateau; 
mais tout cela fut ruiné en 1335. Sondrio 
eft aujourd’hui un beau Bourg oü réíide le 
Gouvemeur qui a le titre de Capitaine de 
toute la Vailée. Les principales Commu- 
nautez de ce Gouvemement font

S O N .

Abbeffe, &c. DoJJb, avec Tr'tqjjh, &  7H- 
angia, avec Pradelia.

S O N G A T S  Q liI T O U >  Peuples de 
l’Amérique Septentrtonaledans la Loul- 
fiane. Leur nom figulfie Ja Ñadon des 
hommes forts. Les Songats Quitou font 
partie de la Nation des Scioux, ou IíTaris 
de i’Eft. lis habitent entre Ies Lacs des. Affi* 
bouels , de Buade &  les Montagnes, qui 
féparent tous Ies grands Lacs.

SO N G O , ou Sonho , Province d’Afri- 
que c , dans la Baile Ethiopie , au Royan- c Dappcr, 
me de Congo. Elle eft íituée le long du 
Fleuve Zaire, &  s’étend jufqu’au bord Mé- prh? * ~ 
ridional de la Riviére de Leíunde, étanÍ34*. 
preíque toute entourée d’une Forét nom- 
mée Findemgmlla. Quelques Géographes 
étendent cette Contrée depuis la Riviére 
d’Ambris, qui eft á fept degrez &  demi de 
Latitude Mefidionale , jufqu a des Monta- a 
gnes rouges ^ui íervent de Barriéres au 
Royaume de Lovango. Ainfi cette Pro- 
vince a Ies Terres de Lovango &  d’Aníico 
au Nord ; , Ambris au Sud, &  l’Océan á 
fOueíL jEUe eftdmfée en plufieurs Seigneu- 
ries , doiit les Sovas étoient autrefois indé- 
pendans. Ils reíevent préfentement Hu Roí 
de Congo. La Capitale de ce Gouveme
ment porte auífí le hom de Songo. Elle eft 
fituée íiur le bord d’un Fleuve, á trois Jieues 
au-deflus de íbn Embouchure- II y a encore 
le Villaje de Pinde que le Gommerce des 
Portugais a rendu confidérable. B Ieur a 
été donné par le Comte - de Sonho , a la 
charge -de luí en faire hommage. L e  Pays 
ahondé en Eléphans d, ce qui fait qu’il y a d Linfibot, 
un grand traficd’Yvoire,qu’onéchange*vec?efcjj:de Ia 
du fer. B y  a aufli .grand mombre de Sin- *

D iá.

Sondrio, 
Ponto, 
Chiurio,

Trilfivio, 
Berben, 
Buffetto, 

Fuíina.

La Communauté de Sondrio a cinq petits 
Départemens; favoír celui des Nobles de-la 
V ilie, qui de fept Confeillers en foumíífent 
toujoLtrs trois, lambiera, Monté di Sondrio, 
avec Ronchi, oü eft l’Abbaye de St. Lau- 
ren t, habitée par des Religieufes y. &  une

ges, de Chais deMer., de Boeufs &  deplu- 
fieurs fortes d’Animaux. On y fait encore 
un grand commerce de linge dePalmed’In- 
de. Les Habitans font Páyeos &  .adorent 
ce qu’il leur plait. Bs tiennent le ^Soleil 
pour Dieu mále &  la Lune¡pour fe femme.

SON GORO, Mr. Comedle dit^., .fense 
citer de garant; Riviére de la Tartarie O- 
xientale , cue les Chinois appeltent Smn~haa.
Elle tire fe ionree du Mont Champé , &  
coulant toujoursdu cótéduLevant d’Eté, 
elle pallé á Kirin, &  á Ula, aprés quoi elle 
va fe décharger dans le Fleuve Helum.

SO N ÍN G, Ville de la Chine { , dans la/ Atlas Si* 
Province de Peking , au Bépartemeht denen  ̂
Hokien :troifiéine Métropole de la Provin
ce. Elle eft de o. d. 52. plus Occidentale 
que Peking, fous les 39. d. o', de Latitude 
Septentrionale.

SONNA. Voyez Suna.
SONNEBERG, ou Sünnenberg ., Vilr 

le d’AUemagne t , dans la Nouvelle Mar-  ̂
che de Brandebonrg, fur la Rive gauche de. 
la W arta, entre l’Oder &  la apetite Ri
viére de Pofftam. h Cette petite Ville a étéb 
autrefois le Lieu de la rélidence ordinaire írî ' íí 0̂¿r’ 
d’im dés Baillits de l’Ordre de Malthe.
Dans le feiziéme Siécíe loríque le ehange- 
ment de la Religión arriva, les Elebieurs de 
Brandebourg s’appropriérent le droit -de 
préfenter le Bailli, &  enliiite de ddpofer 
des Commanderies de l’Ordre de Malthe, >
quiles a.traitez d’Ufurpateurs jomáis 
voulu les reconnoltre. II en coiífére le tir

tre
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tre honoraire a des Che valiera; mais le 
Dómame judie appardent au Bailli que 
nomine l’Eleéleur de Brandebourg. Ce 

. Bailliage eft compofé des Commanderies fi- 
ctiées dans la Marche de Brandebourg, dans 
les Duches de Saxe, de Poméranie &  de 
.Mecklenbourg, &  dans la Luface.

a. SO N N EBO U RG , petite Contrée 
d'AHemagne , dans le T irol, &  de la dé- 
.pendance de la Maiíbn d’Autriche , avec 
titre de Comté. Elle s’étend au-deífus de 
Verkirck, proche de Preftigau &  de Ge- 
rohza,

2. SONNEBOURG, Chateau de I’Em- 
d De rijfc.pire Ruffien a, dans la Lívonie, íur la Có* 
^clas* te Septentrionale de l’Ifle d’O efel, yis-a- 

vís de -la pointe Méridionale de Hile de 
JDagho.

f b'Judi- SONNENBERG, Comté d’AIlemague b, 
frcd, Géogr.dans Ja Suabe Autrichiennej entre les Com- 
i. 3. p. tez de Montfqrt &  de Pludentz dans la 
*“ ■ Gallée qu’on nomine Walgow. II apparte- 

noit aux Comees de Werdenberg. Everard 
■ .Comté de Waldbourg, Chef de la Brattche 
de ’Sonnenberg, Pacheta.de ces.Comtesen 
ipSg. & p eu  ;de tems aprés il le.yenditá 
Sigiíhiond Archiduc d’Autriche pour la 
fomme de trente Florins. Le Chá- 
teau de Sonnemberg ,qui donne le nomáce 
Comté eíl Ütué dans les .Montagnes, vers 
la Valide de St. Gerard, au-deffous de l’.en- 
droit oü .la Riviére de Lutz fe jette dans 
celle d'IIL

SONNEW ALD , Ville d’AHemagne, 
dans la Bailé Luface , fur le Dober, felón 

e Dtíb Mr. Comeille c. Jaillotd fait de Sonne- 
i Atlas, -wdld un fmiple Village.

SO N N IN Q , ou Suníno , Bourg d’lta- 
t Mann. ê.*» <̂ans de Rome, avec
Atlas «ai. titre de Principauté appartenante á la Mai- 

íon Golonna. Ge Bourg eft fitué fur une 
Montagne entre Pipemo &  Temcúie.

/  Dmt], SONNOIS, pedt Pays de Franee f , a- 
vec titre de fiáronme , dépendante de la 

1 ffovince duMaine., en Latín Smnefum &  
Sugonenjis Jger. Ce pedt Pays qui n!eft 
guére eonnu aujourd’fiui confine dú Cou- 
chant avec Alenyon .dont le Faüxbourg 
nominé Montsaux eft compris dans cePays; 
du Lcvant il confine á ¡Béléfine qui .eft dans 
le Perche; du Midi á Balón dans le Maine, 
éc du;Nord á>Sdézen Normandie. Ce Pays 
adouze licúes de longuéur, depnis Balón 
jufqu’áSeez., &  autant de largeur, depuis 
Alengon jufqu’au Perche; de forte qu’il .eft 
quarre, Memersquí fépare le Perche da- 
vec le Maine eft fa VUle Capitale. Erelhay 
Fur FOme e íl dece meme Pays, avec Sl 
R ene, St. Remi du Plain, St- Gome, &  
Notre-fRame^, qui ne font qu’im Rourg .en 
skux Paroilfos, &  qudques autr© JLieux 
moins confidérables. .

BGICQBA, Ville dé PElpagne Bétique: 
l  Lib.3.p. Strabon x.eftíle íéul qui connoMe cette ViL- 
14j. le. Calaubon croit que e.’eft la Viile .Golo-

' boya de Pline. Ce dernier met cependant 
fur Jla ;Gote de llOcéan enere TAnas ík  Je 
■ Satis une V ille . appellée -.Ojptioba, dont le 
Tíorn approche ianez de celui de iSomim. 

’ Voyez CObsosídba.
rAfr&jue* SOJVQOAS Eeupíe, dA frique1*;,; veré 
p. 380. da paráe Méridionale. C ’eft auiedbrtefdé

S O N.
Cafres qui habitent iiir de haates Monta- 
.gnes,, au nombre de quelques milliers de 
petfonnes. Hommes &  femmes parmi 
eux s’entendent á la chañé: aufli ne vivent* 
ils que de venaiíbn &  d’une rácine qui leur 
fiert de Paiñ. Ils élevent des Cliiens eou- 
chans., qui lavent faire fortir les Daims du 
fond des Cavemes. On y trouve aufli des 
Chevaux &  des Anes fanvages, qui font .fi 
bien faits, ¿St mouchettez de couleurs li vi
ves &  íi belles., qu’un Peintre ne íauroit 
rien imaginer d’approchant. Les Chevaux 
ont la croupe liaute,ronde,potelée, &  touc 
le relie du corps fur le . dos &  fous le ven- 
tre, eft rayé de jaune, de noir, d’écarlate,
&  ¿Tazar; mais lapeau des Anes lanvages 
eft maxquée de blanc &  de couleur de Noi- 
fette. En 1662. les Sonquas rportérent une 
de ces peaux au Cap de Bonne Eípérance^
&  la donnérent pour du Tahac aux Hollan- 
dois, qui l’ayant.reírplie de paille, la fus- 
pendirent daiis la Sale du Chateau comme 
une chofe précieuíe. Ces Cafres font des 
volcurs de profeilion: tout lefiétail qiiils 
peuvent enlever eft de bonne prilé, &  les 
nutres Hottentots ,ont beau courir aprés, 
ils ne fauroient ni Ies attraper ni íes trou- 
ver dans leurs Cavernes. Leurs Habita- 
tions ne font autre chufé quedes Braoches 
de bois entrelaflees &  couvertes de jone.
Ils ne fe donnenc pas lapeine dejes défaire 
&  de trañsporter Ies matériaux avec eux, 
lors qu’ils vont chercher de nouveaux Pátú- 
rages. Ils croient qu’il etl plus commode 
d’en batir de nouvelles dans les lieux oít 
ils :s,árréterit, parce qu’au cas qu’il leur 
premie fantaifie de retourner d’oü ils vien- 
nent, ils les trouvent toutes pristes. Leurs 
habits font de peaux de.Bumes coufués en- 
femble, done ils s’enveloppent comme d’un 
Manteau. Des femmes portent un Parafol 
fait deplumes d’Autruches , &  elles Patta- 
chent autour de la .tete.

SONS AY,, ou SQNZAYjBoutgdeErance, 
dans la Touraine , Eleélion de Tours, Ce 
Bourg qui eft trés-peuplé a un Chateau ap- 
pellé la M otte-Sonzay , &  c’eft dans le 
voifinage que le Temeau rprend fa fourcé.

SONSO *, Proviuee d’Afrique , ■ aui Con». Día, 
Royamne d’Angola. Elle comprend 
Pays fitués au Nord de Lovando S. Paulo, t c 3". 
le long de la Riviére de Bengo, .en femon- * 
tant jufqua Enfaca, On ne fait poinc le 
nombre de fes Seígneuries. Dapper k écrit k Drfcr 
Sin so , aulieu de S onso. d* A frique,

SONSOROL, Ules de J’Océan Judien, p. 3̂ 2.
&  comprifes aunombre de iCélles de Palos.
II v en a deux &  je Pere ©überou Iéfui-[1̂ ttres , 
te les ayanc-deconvertes ,en 170:0. les nom- r r, p3g ^  
ma>les liles de Saint Andté parce qu’on cé- &  (uiv. 
lébroft ce  joiirtlá la Pete de cet Apótre.
Les Ifabitans de ces Ifles font bien faits de 
corps, &  d’une complexión robufte. lis 
vont tout nuds, excepté vers la ceiuture 
GUrils fe couyrent dlun morceau ide inattes.^
Leurs chéveux font presque crefpus. Ils 
ontfort peuíde barbe, .& .pour Sé ¿garantir 
de laípluye., fis portent fur les;épaules un 
ppiíir rttiatircaii fait de.fil.de Patates , & fu r  
la tete une .eípéCe de chapean de ñatees, 
autourduquelils attachéntquelques plumes 
d’Oifeaux Jomes droites, l is  font des Bá- •

F 3 teaux,

S O :N. 4 5



4-6 S O N.
te a u x , qui font afléz bien con firm a  ; &  ik fe  
ferven t devoiles Latines foutenantun cd- 
té  du  Batean par le moyen d’un contre- 
poids qui Fempéche de toumer._ Ces liles 
font tomes confortes dArbres juíijue fur 
Je bord de la Mer: une d’entre elles, felón 
le rappoix des gens duPays, a environ deux 
lieues &  demie de to u r . & condene au
to ur de huit-cens perfonnes.

SO N TIATES, Andens Peuples de FA- 
quitaine, aujüurd’imi les Habitans duDiocé- 
fe de Lectoüie. Samfon dans fes Remar
ques fur I2 Caree de fancienne Gauledit: 
)f M r. de Marca veuc que ce Peuplerépon- 
„  de au Diocéfe d’A ire: les sucres que ce foit 
,, le Qpartier aux environs Soz, qui eíl 
„  de Panden Diocéfe d’Eaufe, aujourd’hui 
}? compris dans celuy d Aux. La premíete 
,, opinión n’eít appuyée que fur certains 
„  Chartulaires, done Ies Auteurs fonc in- 
J5 connus, &qui nepeuvent avoir écrit que 
„  long-temps aprés les Romains: &  pour 

le moins fept ou huit-cens ans aprés que 
„  le nom de Sontiates n a plus écé en ufa- 
3) ge- La demiére opinión n’a aucre choíe, 
„  que la conformicé du nom de Soz avec 
„  Sontimes, qui eft une bien foible raifon, 
j, comme il fe voir le plus fouvent. L ’une 

&  Iantren’empécheroncpasquenous ne 
„  retenions encoré noRrepremiére explica- 
„  tion, Sontiates, pour le Diocéle de Lec- 

toure; &  parce que i’affiette de Leétoure 
„  eft fon  avantageufe, Oppiáim natura loci 
}5 &  -mam munitum, Ville forte &  d’affiet- 
sí te &  de travail, dit Céfar: &  parce que ce 
» Pays fe préfente le premier du edité de 

Thouloufe par oü il femble que Craffiis en- 
tra dans l’Aquitaine: Re frumentaria pro- 

Sí v ift , aitxUns, equitatuque compárate ¡ multis 
9, prest crea viris fortibus, Tohfa , &  Narbo- 
5) ns que funt Gvhates Gaiiia Provínote finiti- 
J5 m e, e.r bis Regionibus ncmbiatim evocatis ín 
„  Stmtiatmm fines exercitwn íntroduxii. Craf- 
)5 fus s’eftant pourvu de vivres, &  ayant 
3, aiTemblé les forces de fes Alliez, ayant 
„  encore appellé de Thouloufe &  de Ñar- 

bonne ceux qui eftoient les plus aguer- 
5, ris , il fit entrer fes Troupes dans Ies 
„  Terres des P. Sontiates. Et parce que les 
,, Peupies oü Crafliis fu t, aprés avoir vain- 
„  cu les Sontiatss , armis objidibtifque [Son- 
SJ tiatium] acceptis, Crafifius in fines Vocatio- 
3, rían, ts Tartifatium profeftwefi: Les ar- 
,,  mes eílant rendues, &  les oítages donnez, 
3, Craffiis s’avanja dans Ies Terres de ceux 
3, de Bafas &  de Turían; &  les Peuples k 
JS -la fin qui fe rendirent á Craílus: Maxima 
„  Pare Jquitania Jefe Crafifo dedil, objtdefque 
3S ultro mijüt qrn in numero Juerunt Tarbelli, 
„  Mgerriones rreciani,  Pocotes, Tarufates, 
9, Fhtjiates, Gantes, Aufici, Garumni, Si- 
s, butzates, Cocojatefque , la plus grande 
„  partie de FAquxtaine íe rendit kCrafJhsde 
,, donna librement des oftages: entre Ies- 
„  quels furect ceux de Bafque, du Bigor- 
„  r e , duBeam, duBazadois, duTum n, 
„  d’Eaufan, de Gaure, d’Aux en Armagnac, 
,, de la Guienne, de Buch, &  des Landes, 
„  conviennent mieux les uns avec les autres, 
„  pour leur explicación, Jes P. Sontiates ef- 
„  cant plucoít pn$ a Leétoure qu’ailleurs. 
„ .  Et ceux que Cé^r ajouRe, Pauca ultima

,, Nationes, anni tempere conjifie, qmi Hyems 
„  fubsrat , id /acere neglexerunt : quelques 
„  Peuples les plus reculez, parce que THy- 
„  ver approchok, ne tínrent aucun compte 
„  d'en envoyer(desOñages)neíedoivent,
„  &  ne fe peuvent plus encendre, que 
„  pour le Comminges , &  le Conferans:
„  ces País eílant les plus reculez, &  Ies plus 
„  engagez dans les Monts Pyrénées, &  de

plus difficile accés que tous les autres.
Ec cependant e’eíl dans les Valides, &

5! dans les Aloncagnes du Comminges, que 
,, nos Géographes nouveaux rejeccent l’ex- 
,, püeaáon d'un bon nombre de ces Peu- 
„  pies Aquitains, parce qu’ils ne fjavent 
,, oules placer: comme Ganatmi, Gantes,
.. Sibuszstes, Preciar, ! . &c. Que II tous 
. , ces Peuples eíloienc dans íe Comminges,
„  je ne vois point, la oü pama ultimes Na- 
„  fiemes, &c. pourroient étre placees. Mr.
,, de iíarca méme, &  Jes autres ayant 
„  deja rempli l’autre extrémité de l'Aqui- 
„  tainefavoir le Buch, les Landes &  le 
„  Bafque, des Peuples Pocotes, Tarufates 
„  &  Tarbelli Encore une autre dificulté;
„  Craffiis auroit eommencé á faire la guer- 
„  re par les demiéres pandes Se les plus 
„  reculées detoute TAquitaine; ce quife- 
„  roit contre le fens commun; outre que 
„  cela ne s’accorderoit en fajon dn monde 
„  avec le teste de Céíar, ultima; Naílones,
„  & c. Tornes ces raifons me confirmen!
,, dans ma premiére opinión, Sontiates pour 
„  le Diocéle de Lectoure, &  Sontiatiom 
„  O ppidum pour Xxétoure, n’y ayant 
„  lien qui répugne á mon explication &
„  pour cette Place, &  pour le Peuple Son- 
„  tiates, &  pour tous: Ies autres Peuples 
„  dont Céfar fait mention entre les Aqui- 
„  tains.

SONTIONTI. Voyez Sogiontii.
SONTIUS. Voyez N atiso.
SO N U S, Fleuve de l’índe : Pline * &a Líb. «1c. 

Arrien b le comptent atr nombre des Fien- 
ves navigables qui fe jettent dans le Gan-* 
ge. Voyez Tuso.

SQQNAUTES. Voyez Acherox , N°. 4.
SO O RA, Ville du Dannemarck. Vovez 

Sora.
SO CO TH O RAH , Iíle de la Mer d’Ie- 

men c, ou d’Oman, qui regarde fiem en,£ D'Herk- 
ou l’Arabie Heureuíe á fon Septentrión, &  to, Bibliothr 
qui a á fon Midi le Pays des Zinges, oü®1’ 
font les Villes de Melindah, &  de Mon- 
baffah. Le Scherif Al Edriffi dit, que les 
Habitans de cette Ble étoient la plüpart 
Chrétiens dans le tems qu’il écrivoit, á 
caufe qu’Aléxandre le Grand ayant autre- 
fois abordé en cette lile , aprés qu’il euc 
fait Ja Conquere des Indes, &  Fayant trou- 
vée fertile &  ahondante en cette forte de 
plante d’oü Fon tire le Suc que nous appel- 
lons Aloes, en avoit traníporté ailleurs les 
Habitans, &  y,avoit étabíi une Colonie de 
Grecs, auxquels il en recommanda la gar- 
de &. la culture.

Les Arabes appelíent FAIoés en leurLan- 
gueSabr, & ils  difont que le Sabr-Al So- 
cothori, qui eft FAIoés de cette B le, eft 
le plus excellenc de tous, &  qu’3  iurpafi 
fe de beaucoup en bonté celui qu’ils appet- 
lent, Schegen, &  Hadramoudu, qui croit

dans
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dans la Province de Soheger, &  dans Cel
lo de Hadramouth. Le Géographe Períien 
dit la méme chafe touehant les Chrétáeris 
de Sdcothorah, &  iljplace cetce lile entre 
l’Equateuü &  le premier Ciimat. 

t to Trape- S O P iE tJ S . Ifocrate * apelle ainfi un 
zúi(0' certain hómme i &  ce nona eft pris de ee- 

lui d'un lien du Pont.
SOPATM A, Entrepót, ou lien de coma 

meree dans rinde, en deja du Gange, fe* 
i a-Peripl. Ion Arrien K
P '34' r  , SOPHA -c. S. Epiphane dit que lé Pro* 
DiaT "phéte Malachie náquit dans la Ville de So* 

pha de la Tribu de Zabulón.
SOPHACAS, ou Sophaqes , Péuple Bar* 

tí Am Jud. t*are , dont parle Jofephe d. Ií femble met- 
t . i, c, ló.tre ce Peuple dans FAfrique i car aprés 

avoir dit qu’Jpbra &  fapbra deus des fils 
d'Abraham &  de Chetura, avoient donné 
leur nom á FAfrique, 6c combattu dans la
I.ibye, contre Antee fous la conduite d’Her- 
cule, il ajoute qu’Hercule eüt d’une filíe 
d’ Apira un fils nommé Dedorus, pere de 
Soplones, de qui les Barbares Sqphaces ti- 
roíent leur nom.

SOPH AN, ou Z aphan , I’Ecriture Sain- 
e Ns«, 31. te e nomme ainfi une des Villes que les en* 
j5, ’ * fans de Gad rebatirent &  dont ils firettt 

des Places fortes. Les Juifs difent qué 
dans la fuite on la nomma Aniath.

SOPHANINA. Voyez Syria.
SOPHANIS , Village du Nome de L h 

f  Lib. 4.C. bye, felón Ptolomée f.
5- S O P H A N lT A i , Peüples déFArahie
g Ub.6,c. Heureufe. Ptolomée k fes place dans la 
7- partie JVÍéridionale de cette Contrée.

SÓPHENE, Cbntfée de la Grande Ar- 
íLib ií hiénie. Serabon ® la met au N óíd de Ja 
p. 527. ’ Méfopotamfe &  de la Commagéne, enrié 

les Monts Mafias &.Antnmmií. Séfoto Ptafe- 
i L¡b. ;.c. mée * la Sophéne, s’étendoit á FOrient de 
D* i’Euphrate, éntre la Eafiliflene au Hord*

FAcliféne k FOrient, &  FAnzitétie au Mi- 
¿Aidif.Lib.dL Procope k en décrivaht les diveriés
3. cap. 3. Fbrtificarions que FEmpereür Julbnien fií: 

bátir dans eette Contrée ía nommé; Soplia-* 
í Orttlii nene. 1 Elle eft appeflée Tzophañéflé ¡& 
Tbefiur. Tzophane dans les,Authehriquesj mais de 

méme que dans fe Codé, on entend par 
ces detíx mbts' detut Cóntrées différentes; 
Voyez SbPHONE-

SOPHER. VbyeZ Setoer;
. T . SOPHIAÑÁ “  i Ville db Perfe daña lá* 
VoyageT de Pirivihce dAdirheítzan; Cette Ville qui1 
Peí fe. eft aílez grahde eft priíe par quélques-uhs

pour Faneieüner Sbphie deM edie; D au- 
tres veulefit poürtant qu’elíe ait étéiiom- 
méeSoPHUNA desSophis qui établiíent leur 
détneure dans ce1 Pays-lá $ quand Ilrdaél 
premier qüittá Arde vil 6c tranJportá laí 
Cour á Tauris. Elle n’eii eft qn’á iúie jour- 
née. Son aflietté d i  dans un Vallen, oü 
il y a beaücoüp- d’éáiix ; &  onne fáurofe 
presque la voir qu’on ne foic dedans, a- 
cauíe de la quantité d’Arbnes- plaiitez díns 
fes rúes &  a.ux eñvirons";, ce* qui lá fait 
prendre plutót pour une Forét que pour 
une Ville: Póur aller delá á Táuris, otr 
traverfe de grandes Plaines belles; &  férti
les , éntreeoupées de plufieurs RuifTéaitV, 
qui vfennent dés Mon tagnes des Medeíoií 
¿1 cote du Nord. L ’eau n’en d t pas éga-

s o p. i r
léméflt botoné & il y  en a quelques-uhéi 
dont on ne peut boire. Ce fat oh FArniéé 
du Súkan Amurath vínt éampéf, qtoañd il 
alfiégea Táuris. Cha-Sefi, Rbi de Períe, 
ayaht appris qu’il avóit brfilé eétte grande 
Ville, &  qu’il avan§oit dans le Pays avec 
plus de cent mille hommes, dit fans $’é* 
mouvoir qu il le falloit lailTer approcher, &  
qu’il favoit fe moyett de fe venger fans 
beaucóup de peine de l’invafion des Tures.
Ils vinrent jufqu’a quínze journées d’Ifpa- 
han;& alorsCha-Sefi donna fes ordres pour 
faire détourner devant &  derriére, tomes 
les eaux qui ne Vienhent que de fource, &  
qu’on ne eonduit que par dés canaux dans 
Fintérieuf de la Perfe 5 oü il n*y a point de 
Rivíéresi L ’Armée des Tures périt aufli- 
tót de foif1 dáns dés Pays valles &  andes, 
oü elle s’étóit irtiprudemnient engagée.

KOPH1E; Voyez Sopieí
SOPHIEÑSE8, Peupfes dé í’iEtolié, fe- 

íon Strabon n; mais Cafáübon crdit que cetn Lib. fet 
endroit éft eorrompil &  qu’il faqt lite 6¡sP- 4*5- 
’0 <P«íPs, au lieu de t»s Pté?f. II fónde cet* 
te correélion fui ee qué quelques pagés pltis 
baüt Strabon en nomrhant.diVers Peu1» Fag. 451 
pies de FriEtolie écrit ’O^isuwíí, &  nóií 
pas ¿v SuipieSniíi

SOPHÍN, Siége Épifeiopaí cTÁüé íbúé 
la MétTopole d'Jhnida ± felón Guilláurne dé 
Tyr cité par Ortelius. La Notice du Fa* 
tfiarchat d’Antioehe écrit SoPBYtoi

SOP1IIR. Voyez Cferiró.
SOPITHI8 REGIO, Contrée otí Royáii-̂  T {K ié 

ñire dé linde; Strahofr P qui d’appelfe auflip, ¿pj. & 
Cathea , dit qué quélqüés-ütos lá placent en-fuiv. 
tre les Fleuves Hydafpés 6¿ Acefiñés¿ qüé 
d’autréí lá m stteftt aü-dé\k dés Ffeu ves Acé- 
finés & Hyarotides, qú’elle étoit *Vüifirié 
dés terrés de Poritf cóúfin de ce Porns, qui 
fut fíút priíonniér par; Mexafidre. Diodo1* 
ré de Sicifé diftingHé fe Coiitréé €aihéd\ tío 
la Terre dés1 Cáchééns1̂  dü Rdyáüfüe1 dé 
Sopithes. ^üoi’qft'il éto foit, Sérabori; remaí- 
qtíc qtfon ráeohtóic dés ehófes méivéiifeü- 
fes touehant Fhohtoéur qui étoií; f  éndü á lá 
Beanté‘ dans ce Pays, ót tóucfiáht léir qua- 
litez dés Chef?uüx oc desChiens: ÓiéfifcTÍ- 
te*, dit-il;; ráppbrté que pamtr ces Peüpícs 
on choififlbit le plitó1 bél Homnié pbúr lé . s 
mettre fin* íé tfdné; 6¿ qué deür moisaptés 
qu’un eüfáiit étoit ñéj on exámittbít pübFi- 
queliiént s’il étoit bierir Cortfonné& s’niétbífc 
digne de vivte bÜiiQii: \ í̂ rsqu il avbit été 
jugó par éelui qui phéilídoit a TéXamen ¿ bri 
le laiffiiié vxvré bü bñ le fiioib Cés Péüples 
avbierit pour eoutumedé fe teihdbe la bar- 
be de difibr̂ ttés cbüléürs ; ce qu’üs- regar* 
dbiéht Cotnme Uto grand: oriiénient. Üetoic 
auifi uneCoütume partSculíéré auxCktKéens 
qüe les marií̂ ¡és dériendiflent des chtiî  dé 
FAmanto & de IáJ Maftretíé , latos qué fe 
confenteroeftt dés- Pareñs fut requis; &  il¿ 
avoient Une Loi1 qüi vouloit qué qüándun 
honuné étoit ifiorto fes fcitimes fimént brü- 
lé^ avec1 íiii*;- c t  qüi avbit éiE étábíi pbur 
empéchéf qué les femmes n’eítopoifenriaf 
fent léiift" maris; Oto difbit qué ditfisf léS 
Etats dn Roi Sopithes, il y avoít une Mbn* 
tagne qui pouvoít fotímir toüte FIndc dü 
Sel dont elle avoit befoin; <$t que datos d’au- 
tres* Montadles on trouvoit des Mtoies d’or
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&  d ’argent, maís qui ¿» ien t négligées par
ce  que Ies Indiens ignoroieot 1 art de cra- 
vaüler ces métame. -Dans ce méme Pays il 
y  avo it une race de chiens admirables. . A- 
féxandre en reyut cen t cinqusnts dont le 
Sopithes luí fit préfent* Pour taire, voir la 
forcé &  le courage de ces Animaux; le So
pithes en lacha deux fur un Líon. Le com- 
bat ne fe trouvant pas ¿gal il en fie lácher 
deux atures, & alors il ordonna que le \  e- 
neur en  prit un par la cuiíTe, qu’il s’effor- 
$át de luí faire lácher p rife, & que s’il ne 
pouvoit en venir á bout il Iui coupátla cuif- 
fe. Aléxandre qui ne vouloit pas perdre 
un de ces Chicos s’y oppofa d’abord; mais 
le Sopiches iui avant dit qu’il lui en rendroit 
quatrepour un, il y coníénrit. Cependant 
le V eneur ne pouvant vaincre Popiniátrece 
du Chien lui coupa lentement la cuide : le 
Chien le laillá faire, &  tint toujours les dents 

* Lib- J* c. íerrées daos la déte. Quince Curie 3 rap- 
*■ po rte  la plüparc de ces particularitez, avec

néanmoíns quelque différence. 11 ajoute 
que le Sopithes qu’il noirune Sophites s’c- 
roic enfermé dans la Capitale de fon Royau- 
ine  qu’Aléxandre avoit bloquee, &  que 
com m e períbnne ne paroilToic ni aux tours 
ni fur les muís les Macédoniens ne íavoienc 
fi la Viile étoit abandonnée des Habitans, 
ou s’ils íecachoienr pour leur jouer que! que 
feratagém e; mais Ies portes s’ouvrant tout- 
a-coup , on vil fortir le Roi Sophites avec 
deux de íes fils deja grands &  venir au-de- 
y an t d’Alexandre. II furpaflbit en taille &  
en  beauté tout le red e  des Barbares , &  
portoic une Robe dePourpre rayée d’or, qui 
lui descendoit jusqu’aux talons, avec ,des 
S a n e e s  d’or toutescouvercesde pierreries. 
E avoit des Braceíets de Feries aux bras &  
aux ¿paules & pour pendansd'Oreillesdeux 
Feries d’un prix ineftimable. II portoit un 
Sceptre d’or á la main ,  tout garni de Be- 
rylles, qu’il donna au R oi en fe aonnant lui- 
m ém e avec fes Enfans &  fon P eup le , &  
faifant mille vajux pour fon falut, &  pour 
raccroiíTement de fon Empire.

S O P H O N , Moncagne de l’Aíie Mineu- 
re  dans la Bithynie , aux environs de Ni- 

y Tbeúui. com edie, felón Ortelius b qui cite Cédréne 
&  l’Hilloire Mifeellanée. . 

í Lib. 4*. SO PH O N E , Contrée de TAfíe. Juftin c 
la place dans l’endroit.oü le Tigre reparois- 
lb it de nouveau aprés avoir couru lous ier
re l’efpace de vingt-cinq mille pas* C’eíl la 
Contrée Supbene de Ptoíomée.

¿ Lib i.c. SOPHONIA. N om  d’unelfle quePline d 
iti* m et au nombre de celles qui avoient ceffé

d’etre Ifles, &  qui fe trouvoient jointes au 
Coñrinent. II ajoute que H ile Sopbonia étoit 
vo iíinéde  la Magnéüe.

SO PH TH A  , lile du GoJphe Perfique, 
t  líb-S.c. felón Ptoíomée e. Ortelius croit que c ’eíl 
+' l’lfle Phará d’Ammien Marcellin*
f  Lib 4-c. SO PH U C iEÍ, Peuples que Ptoíomée f 
** place dans la Lábye intérieure.

SOPIANJE , Viile de la Bailé Pannonie. 
Onlatrouvemarquée dans ritinéraired’An- 
tonin lur la Route de Simiium á Canmntum 
entre dntiam  & Ponte Manfuetina , á 
trente milles du premier de ces Líeux , &  

t  Lib. xtt. á vingt-cinq milles du fecond. Ammíen 
c' *■ ¿larcellin s faít de Soruxm  une Viile de la

s o p. s o R.
Valerle. Qüelques MSS. cependant portent 
Sopiamm , pour Sopiamz. Le nom moderne 
eíl Zeeblack felón S im ler, &  Soppan fdon 
Lazius.

S Ó P O T O , Viile des Etats du T ure dans 
1’Albanie h , au Cantón appelíé la Canina, Wjft» 
quelques licúes au N ord de Cb'mera &. en-Áüai* 
virón á douze iieues de Butrinto auíG vers le 
Nord. Cette pedue \ rille efe dans les ier
res , á quelque diñance de la Bouche du 
Golphe de Venife *. Elle efe préfentement ¿ Sr,nára»df 
á demi-ruinée. Quelques Géographes laDi£i- 
prennent pour Tanctenne tíecatompedum. Ií 
y en a néanmoíns qui veuient-que ce foit 
OlpíS i &  felón d’autres c’eft Ceftria.

SOPPAN , ou Soppia k , Bourgade de * »
la H ongrie , dans l’Efdavonie , au .ComtéA £*‘ 
de V erocz , fur la Rive gauche de la Dra- 
ve , au Midi de Z ig e t, &  á onze Iieues de 
Poilega vers le N ord , un peu au-deííus de 
l’Embouchure de la Riviére Csagiavitza.
On la prend pour f  andenne Sopiana. Voyez 
Soplase.

i . SO P R O N , Comté de la BalTe Hon-
f rie *. 11 efe borne au Nord par les Terresí Ibid. 

e l’Autriche, á l’Orient parné par le Com
té de M ofan  , partie par celui de Javarin, 
au Midi par celui de Sarwar , ou de Cartel 
Ferrat, &  au Couchant par l’Autriche. Ce 
Comté prend fon nom de fa Capitale qui 
fait l’Ardcle futvant. Ses principales Pla
ces font:

Sopron ou E denbourg, E ifenftat,
Kaposvar.

2, SO PR O N , ou E denbourg , Viile de 
la Bailé Hongrie , au Comté de méme nom 
dont elle efe la Capitale. Elle efe íituée fur 
une petite Riviére á l’Occident du Lac de 
Ferto.

i .  SQR. Voyez T yr.
2. SOR , Riviére de France , dans le 

Languedoc , au Lauraguais. Elle parte k 
Soreze &  fe jeute dáns I’A g o u t, á deux 
iieues plus bas que Caftres* Elle donne le 
nom a l’Ábbaye &  á la peáte Viile de So
reze.

3. S O R , ou Sorr, Riviére de France®,.*' - 
dans l’Alface. Elle a fa Source au M o n iAt,as’ 
de Vosge, d’oit prenant fon cours vers l’O- 
rient, en íérpeniant beaucoup, elle mouilie 
Lutzelburg , Saveme , Ditweiler , Hoch- 
felr , B rum pt, W ihersheim, &  va fe per
dre dans le Rhein á Offentorff.

i-  SO R A , Viile de l’Aíie Míneure, dans 
la-Paphlagonie, felón Porphyrogenete, cité 
par Ortelius n, * Theíbur.

SORA , Viile de l’Arabíe D eferte :
Ptoíomée 0 la compte au nombre des Vil]es * Cíb.j.c, 
qui étoient aux Confins de la Méfopotamie.l!>'

3. SORA , Viile de J’ín d e , en decá du 
Gange: Ptoíomée lui donne le titre d’Jrcati 
Regia.

4 . SORA , Viile de la Phénicie , felón 
Etienne le Géographe.

5 . SO RA , Viile d’Italie dans le Latium.
Piine la met dans h.premiere Región , &
Strabon la place dans la Gimpanie &  Ptolo- 
mée dans le Latium. Pour m oi, dit Lean- 
der p ,je  la mets dans le Pays des Sammtes, p 
parce qu’elle étoit dans le Pays des Fef.lni,

cemi>



éóinpteZí.entre Ies Samnites , otítre qué ées 
Peúple#íÍ’ayant priíe fur les Volsques, y 
conduiíirént quatre mille Habitans: en ce 
fehson peut rappeller Ville des Samnites. 
Tite-Live en fait mention dans fon neuvié- 
me Livre, lorsqu’il dit que ce fut une Colo
ide en voy ée, par Ies Romaihs fous le Confu- 
lat de L. Poftumus', .& T . Minutiús. On 
y  envoya auííi de nouveaux Habitans fous 
le Confulat de L. Genutius &  de Ser. Come- 
lius. Le méme Auteur parle encore en dif
iéreos endroits de la Ville de Sora. Elle 
fut enfin faccagée &  bríilée par FEmpereiU* 
Fréderic II. fous le Pontificar de Grc- 
goire IX, córame I’écrit Biondo dans fon 
Hiítoire, &  Platine dans la Vie de ce Pape. 
On ne fait guére par qui elle a été rétablie. 
L e Fleuve Garigliano n’en paffe pas bien 
loin, elle eít aífez peuplée, &  elle a encore 
le titre de Duché, appartenant k la Maifon 
de Boncompagno. Son Evéché ne releve 
que du St. Siége. Cette Ville peut fe glo- 
rifier avec juftice d’avoir été la Patrie de 
Céfar Baronius, qui y  naquit le 30. d10  S o 
bre 1538. de Camillo Baronio &  de Porcia 
Pheboñia. II fut fait Cardinal en 1596. &  
mourut le 30. de Juin 1607.

6. SORA j Soora , Sooa, ou Soek , pe- 
tite Ville du Dannemarek dans Filíe de Zé- 
lande , an Bailliage de Soerbirk, entre Sk- 
gel &  Ringíled , mais plus prés de cette 
derniére. Avant la révolution arrivée dans 
la Religión, c’étoit une riclie <¡k puífíante 
Abbaye, entourée dé cous cotez de Bois &  
de Foréts , & bátie aubprdd’un agréáble

JHtmml Marais qui a des Sources íFeau douce *. So- 
efcr. Da RA eft auffi uñe Forterefle Royale. Abfalon 

ni*p.6í8. de Lunden, &  Evéque de Rof-
chiló , qui étoit trés-entendu dans l’Art 
Militaire , la fit batir etí 1200; ou 1201. H 
y  finit fes jours, &  il ordonna que ceux qui 
ecriroient rHiíboire. de Dannemarek y fus- 
fent nourris. Ce fut le méme Archevéque 
qui engagea Saxon le Grammairien á écrire 
i ’Hiítoire de Dannemarek. .Cet endroit efl; 
tout-á-fait propre a Fétude &  á une vie re- 
tirée. On y trouve abondamment tou; ce 
qui eít nécefláire pour la v ie , &  le Lac 
voifinluifourhit des Poiflons délicats. Es- 
berne Celer, furnommé Snare, Rere d’Ab- 
íalon, fit auffi plufieurs cíons coníidérables á 
pette Ábbaye, il y fit faire une grande Cour 
&  plufieurs beaux Édifices, Ü lui denna 
aum quatorze Villages , &,ua an aprés la 
mort de fon Rere en 1202. il y  ftit enterré» 
L e Roí Voldemar HI.., qui mourut en 
1375. y fut auffi eiiterré , de méme que O- 
iaüs fon neveu Roí de Dannemarek &  de 
Ñorvégue mort en 1387» Ce dernier des- 
cendoit des anciens Rois de Dannemarck_& 
de Ñorvégue. ■ Lé Roi Fréderic H. quí 
ayoit foridé a Fridericsburg une Ecdle pour 
ía Noblefle, ía traníporta eníhite dans fA b 
baye de;iSora , parce que cet endroit étoit 

- beaücoup plus commode; pour Fétude, 
Comme le nombre des Etudiaus s’augmenta 
beaucoup dañó la fuite, ,fi augmenta auffi 
les xeveñus d él’Abbaye. Son fils Chriftian 
quatriéme rendir encone ee Collége plus 
confidérafile en y  étabJiflánc des Profeiíeurs 
publics, pour enfeigner á la Jeünefle les 
Sciences &  les Langues, Greque, l lébrai-

S O R.
que, Latiné , Franjoife &  Itáfienne : &  
voulant que la Nobldlb non-íeulement íe 
perfeétionnát dans les Sciences; mais qu’élle 
s’accoutumát encore de bonne heure á la 
fatigue &  au travail , il afTéifibla dans cet 
endroit des períonnes qui fuííént capables 
de montrer. les exercices qui conviennqnt 
á la Nobleílc. Jean Mcurfius dans la Pré- 
face de fon Hiftoire de Dannemarek parlé 
en cette forte au Roi Chriftian: Ut Núbilitaa 
queque Regni adohftfms itldem iujlítuereturi,
Academiam hanc Soramin erigendnm M. T, 
exifiimavU ut deberet Cbñjl'wio quarto Dania, 
quantum antedf primo debiát, qui injlituit Haf- 
nieiifem : auffi dbnnc-t-on communément á 
ce Collége le titre d’Académie de la No-* 
blefíé. En 1621. quand on eut lupprimé 
Mariebo, Monaftére de Filies dans Pifie dé 
Laland , on renvoya les Religieufes chez 
elles, &  on donna leurs revenus au Collége 
de Sora¿

SORABA. Voyez Sob/.rf.ksis.
SORABAS , ou Sarrabous , Bourg dé 

l’Ifle de Sardaigne , á i’Embouchure de la 
Riviére Seprus , á la droite en entrant, &  
a onze lieues de Cagliari vers le Nord. On 
prend ce Bourg, dit Mr. Baudrand b, pour h Dift; 
l’ancienne Chañados.

SORABI, Peuples de la Germanie, com- 
pris au nombre des Vénédes, &  ehfnite 
comptez parmi les Slaves. Dans le moyen 
age lis habitoient fur le bord dé la Sala, &  
s’étendoient jufqua l’Elbe. II eít fouvént 
parlé des Sorabes dans les Annales de Cliar- 
lemagne. On y voit a Fannée 782. qué ce 
Prince, apprit, qué Ies Sorabes-Sláves, qui '*■;
habitoient entre l’Elbe &  la Sala, avoient: 1
fait des eouríes fur-les terres des Thurin- 
giens &  des Saxons qui étOiént leurs voi- 
fins. Sous Faxinée 8o(5i il efl: dit- que I’Em- 
pereur envoya foh fils Charles a la tete d’u- 
ne Armée dans láTerredesSctaves appellez 
Sorabes, qui habitoient fur le bord de l’El- 
be; &Égmhart, dans la Vie de Charlema- 
gne , dit que la Riviére Sala , féparoit les 
Tliuringiens d’avec les Sorabes. On con
jeture que ces Peuples pcfuvoient avoir 
pris leur nom d’une Riviére de ces Quar- 
tiers nommée Bare:

SORACI, Péuples que Tacite met au 
voiíinage du Boíphore Cimmérien. Juíte- 
Lipfe au-lieu de Soraci fit Skad. Voyez Sif 
haces ; c’eít le méme Peuple.

1. SORACTES , Montagne d’IcaÚe-, 
dans rHétrurie, aux confias des Falifci &  
dans le voiíinage du Tibre. Servius fait 
cntendre qu’elle n’étoit pas éloignée de la 
Voie Flaniinienhe. Hoface parle de cette 
Montagne au premier Livre de fes Odes cie  Oid

Vidts alia fia  iñve cattdidum
SorsSt.

Au pied de cette Montagne, il y avoit fur 
une éminence une Ville, ou du moins une 
Forteteílede méme nom; &  c’eít ce que 
Virgile entend par ce vers dé fonEnéíde d: J Lib.7.v.

896.
E i SersEii habed artes j  Ftsvhiaq** orvg.

La Montagne de Soraéte étoit coníacrée á c |bid.Líb. 
Apolíoá *; ii- v. 7SS*

.. .  Satis-

S O R. 4 $
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S O R ,
, ; ; aJjs Senas

t íA í . ,% Kalkis * gü 2í usase crx-A:

^  . . .  Q¿ fS«5* ¿jrrffif jK gxg ftnfci

a 3 0*5 tfc Mesa Sc-rsó'rz . f e  f e  bücás cu 
Ti^re, .fidk/.ok tía Tem pk eesdscsé s  fe 
ílfe S -  rVnfe. Ce J fe p í;  &  le Cufie de 
fe ÍV ^  av-tec ere ¿k tüS£í£mseot3iiiuH5 
y* re SsíhLzs ó: £2s Laains 5f. Le? oís y  aí- 
1-jfejá. cifrír jessrs " íste : f e  aicres y  esefesí: 
sráres per fe Foíre cáébre qd s y  ê boii. 
Oadeoes Rc*rs.rs5 «S ¿tam reíate, ^furent 
jr-ÍÉ*fe Der fe  SaSsig qui f e  dép*iiifeereiie 
¿e kur argcnt &  f e  reiínrcní en cspdv-ié; 
ce ccj fe  rakre ¡ns gcerre ¿m e f e  deto: 
Peapfe, i f e  h  Quarre-vfn zt-dc uz_ eme an
ude ¿e Ko~c.

I i- vxnsi- m ocen s, ÍBoá Léanse? : eít 
® <S- SifríjlT-j, &  psr co¿ ¡ opción 

Ajsrste $. Trem. Cene Mensagne a ¿té 
t C;~ D A  aiiiü appefiée z cas* e da Pape Síiveirre c , 
Céfes ¿"i-coi s’y  retira dnrant la pefeéosioii eser- 

cm  ccsere íes Chretíens. Aa íoramet de 
cette Monragne, qni d i  ífixni accés nfe- 
d iS cíle- d i  nn Bcnrg de mérne nom, &  
roat proefe íl y a na Monañére (pfon dir 
arcar éte batí en fbomseiir de S. Silvefire, 
par Cad ornan frere de Pepin, &  Chef des 
Franjáis, aeani qud fe ffo retiré an Mo* 
naíiére da Mont Cafen. D y  en a qui di
ferir £joe le Temple &  le peor Bofe confit
e r a  a  Apoilon étoienr dan? rendroir onTon 
voit sujogrd'hui le .Monaftére.

¿ On-jÁ 2. SORACTES ¿ , Monragse de feGao- 
Tíiefer, felón Apulée, qui ditquon y  trcmre 

de la Rime íauvage; mais au líen de dire 
Montagne déla Gmde , il devoii dire Monta- 
ene de la Gafetíe, conrme Diofcoríde.

SORACTEA. Ville dePArabie Henreufe 
e üb. 6. c. pline e la donne ame Omani.
1?' i .  SOILE , Peuples de lin d e: Pliñe

les place au voífinage de la Canname &  de 
la Gédrofie, prés du Fleiive Caberon. Cela 
porreroír á croire que ce font t e  Sorce de 
Pcolomée; mais 3e Pere Hardouin au lieu 
de Caberon S&rarum ojito portmfus, l ir  dans 
H iñe, Cabina Suarorum ojito portmfm.

2. SORiE, Peuples de ilnde en dejada 
f  Lib.7.c. Gange. Ptoiomée f , quíenfait des Peá- 
*■  pies Nómades, t e  place entre t e  Monts 

Bitügos &  Difathrus. B leur donne deas 
Villes, fiivroir

Sangamaría &  Arcati regia Sera*

SORjEI , Peuples de la Mauritanie Céía- 
z Lib.4.e. rienfe, felón Ptoiomée e. 
b Vci/jft SORAME , Riviére de l’Amérique h , 
Dtfti. des dans la Terre-ferme, a douze lieúes de cel- 

Occ.]e de Sarname, ou Suriname. Cette Rivié- 
l-o.iv.ch. re a fon Embouchure large d’environ de- 

mi-lieue, mais les Navires n’y peuvent en- 
trer, parce qu’il y  a u n  bañe de fiable au* 
devant. Les Indiens qui habitent für fes 
bords font Caribes. Bs recueilient beau- 
coup de Coton, &  ils ont beaucoup de ce 
Bois rouge, qui relTemble fort au Bois de 
Breíil, &  qu’un nomme Bois de Caribe.

SORAN Ij Peuples dltaiie. Voyez So- 
ra , N°. i .

S O R .
SORANNL V oyez Ccxscroíki.
S O S A T O F , \ l i ¿  de rErrrpae Rafeen, 

fc V sffe N a g sy . oa íe Grand Nagsy,
¿ One Ik-sfc a TO rfet du Voíga, ínr b  Kj- 
í f e c  a  Ondlsve, qu'Oferius * donne pota*'’
mse feaacfe  'ée-'cst Ffeove. B p fe e  fe ̂  
Y lle d e  oo Saialtf, & 52, d. 12'.
¿féiérsskm ; ce qui sfeccoide aOez avéc fe 
gtépjfigj que hd‘ Goaiie Air- de Hile k , qui k Adas, 
fe —age Ibes k  6~. d. f e  Langitode. E le 
d i  éiolgnés de Samara, de Erais ecos cin- 
onanre W a íf e  , qui font fosante íieues 
¿"ASemagne. Cferius ajoote que t e  Ha-* 
bisas de caze V ü k , qui eft fenée dans 
une grande Pfeins, font toes Alouíquetaires 
^íoicoviies. ibus ie commandement d’un 
W aivofe, qo’os y  envoye pocr k  confer- 
vadon du Pays concre k s Tarrares Kfelmu- 
qnes, qui üccspent une grande étendiíe de 
Tenes depnis ces quarden-lá jníqu’á fe 
Mer Cafckíme, jnfqufe fe Riviére de 
Jaík ; mais aujocrífihai que tone ce Pays 
eft íoíheís a is  Rufliens, les Habiians de 
Soratc-f áojvmt svmr plus de reíacbe.

SO R A W , \TiUe d’Allemagne J, dans f e  J¡rMs¡ t 
Cerde de fe Haum-Saxe. aa Marquifet d e * ^  
L dkce, ¿ont elle eíl la Capítale. Cette 
Vilie eü iltuée aus Confias de la Siléfie, 
aííéz prés áu Bober, á de tu llenes de Sa
gas, aa CoBcfenE Septentrional j &  á lépt 
de Croíkn vers ie Midi , eíl une Place for
te111 , mais qui a reyu de grands dommages, a¡ D’̂ ítí- 
ayant été pnfe &  reprilé pluíieurs fois pen-/rfe Géogr- 
dant les guerres des Suédois en Aliemagne.L 2‘

SORBA, ViÜedélUyicanie. C eftP to
iomée c qni en'fait mention. * Lifc.í.c.

SORBIODUNüAC Voyez Sorviodu-9-
SU5Í-'

SO R B O N , ou Sorbonne , Village de 
Frasee, dans la-Giampagné, EleCÜoh de 
Rlieims, á une lieue &  demié de Chateau- 
Porciem Ce Vilfege eft'remarquabíe pour 
avoir été la Patrie du pieus &  favant Ro
ben Sorbon, qui en étoit Seigneur,' a ce 
qu’on croit, &  qui, aprés avoir été Chanoí- 
ne de Soifibns , felón quelques-uns, ou de 
Cambray, íelon d’autres, fut pourvu d'un 
Canonicat de l’Eglife de París, &  choiíl 
enfuite pour étre le Confefleur du Roi St.
Louis. Ce fut-lui qui vers l’añ 1253. iníH- 
tua dans rUniveTÍité de París ce fameujc 
Coliége en Théologie, que l’on- appelfe 
Sorbonne de Ion nom. Ce íávant hóihme 
mourut, felón Topinion commüne en 1271.
&  JailTa trois Traitez qui font dans la BI- 
bliothéque des Peres. B y a a Sorbon un 
anden Chateau entorné de foflez, &  oü 
Ton préteñd que náquit cec illuftre fonda- 
teur de fe Sorbonne.

SO RCY, Bourg dé'France au Duché de 
Bar, &  le Chef-lieu d’iine Prevóté &  d’ún 
Comté. Son Eglife parobíiale eftlbus letitré 
de St, Remi. Ce n’étoit ci-devant qu’uh 
Vicaríat de fe Parodie dé St. -Martín ; mais 
elle fut érigée en Parodie en 1688. par Mri 
de Bife, Evéqué de Toul. L ’andenne É- 
glife de ce Bourg fe nomme St. Jean-dú- 
Chátel; c’étoic le Siége- du Vicariat avant 
féreétíon en Pároiffe. B y [á une Cliapelle 
en títre, fousTínvocationdé St. Garid, &  
dont le revenu eft de deinc ceñs trente-einq 
Livres ; un Hópital, un Couvent d’Ürba-

rdíles,



S. O R.
*riiftes , &  üne autre Chapelle nommce Cha- 
nay, ávcc un revenu de einq cens Livres. 
Sorcy a un Ohateau dans Iequel on voit une 

- Chapelle fous rinvocaci6n.de St. Antoine.
SORDES, ou SÓrde , Sordas, ou Mo- 

naftermn S. jfoannis Bapt. de Sordua; Ab- 
baye de France , dans la Gafcogñe, au 
Diocéfe d’Acqs &  de l’Ordre de St. Benoit. 
Cette Abbaye eft fituée á I’entfée de la Gaf* 
cogne, au conflant du Gave d’OIéron, fur 
la rive duquel elle eft bátie, &  du Gave de 
Bigorre de Navarreins , a une lieue, ou en- 
virón, du Monaftére de Lagnotte, &  á trois 
lieues de la Ville d’Acqs &  de celle de S. 
Sévére. Elle exiftoit vers l’an 970. puif* 
que ce fut dans cette année-lá que Guillau- 
me Sancius, Comee &  Maítre de tome la 
Gafcogñe, lux donna í’Eglife de Ste, Sufamie 
de Larbaig «Se plufieurs autres biens. Long- 
tems aprés, Guillaume Duc de toute l’A- 
quitaine, fils de Guillaume, auffi Düc d’A- 
quítame, confirma tout ce que fon pere 
avoit donné k ce Monaftére, &  tout ce 
qu’il devoit en conféquence pofieder dans 
ce Cantón, tañe en Terres qu’en Bois &  Fo- 
réts, tant en Eaux qu’en Verdures &  Patu- 
rages, tant enMétairies qu’en Viviers &  
autres chofes. On cite pour les témoins 
de ce Privilége, Guy Evéque de I^efcar, 

. DonGafton, Vicomtede Béarn, &  Guil
laume Evéque de Lavaur. On n’a point 
les Notes Chroniques de cette fondatíon; 
mais ce Monaftére rie peut avoir été ache- 
vé avant Tan 1130. II a été ravagé &  dé- 
íblé plus d’une fois par Ies Calviinftes. II 
a pris fon nom du Bourg de Sokde, oii il 
eftfitué, dans l’Eleéiion des Lañes & qui 
eíl bien peuplé.

SORDICENAE, Peuples que Sextns A- 
vienus place au pied des Monts Pyrénées. 
II met auffi dans le méme Quarrier un Ma- 
rais nommé Sordice, &  une Riviére ap- 
pellée Sordus.

b De 1/gi- SORDOLIBYI, Stobée a nomme ainfi 
¿au* tx jíi.un Peuple, qui ne. connoit point d’autre 
coha. meuble que la coupe &  l’épée.

SORDUN, Vicomté de Flanee, dans 
la Brie,. EleéHon de Provins. Elle prend 
fon nom dü Villáge de Sordun, qui en eft 
le Chef-lieu,& qui eft afiez confidérable.

SORDUS. Voyez Sordicem®.
SOREC , Torrent qui paDoit dans ía 

í üom Caí Tribu de Dan b. Ceft auffi fendroit oü 
met, Diíb demeuroit la fameufe Dalila Maítrefíe de 
c 3*ík. Samíon c. Éufóbe dit qu’il n’étoit pas loin 
3 6- +■  de.Saraa &  Eflhaol, qui étoit. le lieu ordi* 
ti Ettfcb. in naire de la demeure de Samfon Le mé- 

me ^ufébe ^  que CapharrSoree , ou le 
Sortt. champ de Sorec, étoitun Bourg prés de Sa-

raa. Le Vin de Sorbe étoic celui qui le 
recueilíoit dans la Vadée de ce nom. Quel- 
ques-uns onc era que c'étpit le méme que 
celui d’Alcalon qui eft célebre diez les An- 
ciens. Les Rabins croyent que Sorec eft 
une eípéce de píant de Vigne particulier , 
qui porte du fruir excdlent, en quantité, &  
dans toutesles SaifbnsV; II eft eertain que 
Sorec ne figniSe pas feulemenc le Rai- 
íin,ou le Vin,dela Vallée de Sorec, tnais 
en general une forte de Vin, &  apparem- 
ment du raifin blanc óujaune dont on fifi- 
foit les Vins blancs de ce Pays-lá. Le Sei-

SOR.  0 t
gneur dit qu’il a planté la Vigne de Sorec c. e ifate. 
lfue f nous parle du píant de Sorec qui fe V 
voyoit a Jazer au-delá du Jourdaín. L e^ C3P‘ 161 
Vin de Sorec étoit excellent £ ; &  la£‘ c „ rf  
couleur de Sorec étoit apparemment le jau- 49* 11. ’jfcr. 
ne , ou le blanc tirant fur le jaune. Ifaie h 3I- ¿I- 
parle du Lin de Sorec, ou couleur de So- 9 â * IS>‘ 
rec, &  Zacharie 1 décrit des Chevaux de i Cáp. 1. 
méme couleur. Qiielques-uns veulent que^. 3. 
ce foit dans la Vadée de Sorec que Ton 
coupa le fatneux raifin qui fut appurté atix 
Ifraélites dans le Defert, mais Ü n’eft pas 
eertain que ce raifin aít été coupé á Sorec.

SO R E L , Seigneurie dans fAméricjue 
Septentrionale, au Cañada, dans le Gou- 
vernement de Mont-Real, á la Bande du 
Suddu Fleuve de St. Laurent, á l’entrée 
du Lac St. Fierre. Sa fituation du cóté des 
Iroquois eft caule que tous les Habkansfont 
reníermés dans des Forts palífliidés de dou- 
ze á quinze pieds; il y a peu de maifons a 
la Campagne. Le principal Fort eft fitué á 
l’Embouchure de la Riviére de RicheÜeu, 
dans le Fleuve St. Laurent. II lui donne 
méme quelquefois fon nom. Ce lieu a pris 
fon nom du premier Commandant de fon 
Fort, qui fe nommoit d’abord le Fort St.
Lotus batí en 1665.

SOREOS k, Lieu de la Bithynie. Simeón * Oruüi 
le Métaphrafte dit dans la Vie de St. Anto-Thefaur. 
nin, que celui qui arrive par Mer i  Nieo- 
médie a ce Lieu á la droice.

SORESE, ou la Sooscalade de Sore- 
se , Abbaye de France, dans IeLanguedoc, 
au Diocéle de Lavaur, en Latín Beata Ma
ría de Sordiliaco, ou SoI/iaco¿ Cette Abba
ye, qui eft de l’Ordre de St. Benoit, «Se 
quirapporte á l’Abbé dix mille Livres, a 
été fondée par Pepin Roi d’Aquitaine, &  
a pris fon nom d’unRuifléau au bord duquel 
elle eft batie. On l'appelloit antrefois VAb- 
baye de la Paix. 11 y  a une fondatíon pour 
y élever douze pauvres Gentilshommes.
On y tint en 1273. le Parlement pour la 
Province deLanguedoc lorsqu’il étoit enco
re ambulatoire.

SORÉSSA i ou L ago della Soressa ,
Lac d’Italie I, dans la Campagne de Rome. í aí^ jí,
II s’étend dans les Marais Pontines, du Atlas ItaJ* 
Nord Occidental au Midi Orienta] , entre 
le Fleuve Sillo &  la Plage Romaine. Vers 
le Nord il a un Emiílaire par le moyen du
quel il fe décharge dans le Lac de Crapo- 
íaccio, qui fe décharge lui-méme dans la 

. . . . .
1. SÓRET , ou Soréc. Voyez Sorec.
2. SO R E T , Province des Lides m, dansm

les Etats.du Mogol. Elle touche vers Acto, V0y. 
Levant au Royaume de Guzurate , &  vers ̂ !s lndcs * 
le Ponant k ía Mer. Cette Province eíl pe-U7,1’ 
tite , mais fort peuplée. Sa Vüle Capitule 
s’appelle Jangar.

SO R E T Ó , ou Soritó, Bourg d’Italie, 
áu Royanme de Napíes » , dans la Catabre n Ma^t, 
Üítérienre , fur ía Rive gauche du Metra- Atlas iia». 
mo , environ á quatre milles á l’Orient de 
Mileto 4 &  á égale diftance au Midi Occi
dental de Soriano. On prend ce Bourg pour 
í’anrienne Altamtm.

SÓREÜS. Voyez Oreum.
SORBZ, ou Sorese. Voyez Sorese. e T lf, A
SORGiE, Peuples de l’índe, felón Pline 2a,

G 2 SOR-



SO R  GE. Voyc-z Ontífe. 
i* SORGUE, Riviere de France, dans 

la Provence, au Comíat Veuaiíim. Elle 
preñd fe foorce a la Fomaine de Vaudu- 

i fe 1 , a une liere de Gorda, Ceas Fonoi- 
petodeíit¡s ibrt d’mi Antre Vaíle &  pnrfbnd comme 
Fnnce, t  ^  pxúzs , &  avec míe teSe abaoíksice 

d’eaii, que des ía fonrce elle pone le Eom 
de Riviére, &  eíl navigsble peor de pedís 
Bateaos síTez prés deíá. Maíz den n a  ren- 
du la Fontaine de Vaachífe fi cáébre que 
le féjour qtfa íait aatr^bb fur fes harás fe 
fámeos Fénarque. V e je z  VárcLCss- La 
Sorgos palle i  Hile, &  le lepare ea mofe 

i  Dí ¡hit* Brartehá b, don: Tune dámehk ao-dellfes de 
rifle  va fe renáre dans la Neíque j d a  ¿ a i  
azures qm fe fonceni ac-ddíffis de rifle, 
ITme va fe ¡oindre á !a Lcsrrdé, poor fe res
tíre dam k  Rhofee an-ddfbes da Pont de 
Sorgue: éfefauife va fe je ver dans fe Risos* 
pe á la V 31e dArsenoa.

2. S O R G lL , os k  Pont be So? c í e . 
V ítk  de France, dans k  Provarces. su 
Comtat VeaaiSm, pnfe de fadHai: <ess k  
Sorgue, ía Xc%¿e &  la Lonvcfe jdfegss 
enfemble. fe jesíe h  dai-s fe Rhoflíe, i  e s  
lieoe &  denáe a&tkdlhs tífAvigora.

SORGUE3 , VleonKe <fe Frasee , dkns 
FAnjoc , Efecdon eTAngers. Le 0 ¿f-lfea 
de ce se  Vhxrnué áíoií Pandea Herit-ge 
des V icu ñ as íA n gela : 2 fm cédé á Orar
les de France, Comre tf Anjou, en 1260.par 
Robert Bonnét, Vicamre d’Angers, anquel 
il donna en échange les Torres deMirebeau 
&  de Biazon.

c 1. S O R I, Boorgade d’Italiee , dans l’E-
Atias leal- tat de Genes , fur ía Cote, environ á trofe 

fieues á fOrient de la VSIe (fe Genes. Mr. 
á Dj¿t Comedle d dit de fon ch ef, jé crois qu’on 

plafoit anciennement Som iür la Cote de la 
Ligurie ; cela fembferoit dife que cette 
Boorgade feroit un anden Lieu. Je ne coa- 
nois aucun Auteur ancíen qui en ait parlé.

2. S O R I, ouM oktí Sosi , Mon tagnes 
de la SicÜe, dans le Vaídemone. Ce font 
les Mcntagnes nommées anciénnement lle- 
rebi M onta, ou JutmU Montes, 

t rjéiic. SORIA * , Ville de l’Eipagne, dans la 
Víeille - CaíHlle , un peu audeflous de la 

P- Sonrce du Douére. Cette V d!ena ríen de
confidérabk que d’avoir été bariedes ruines 
de Numance. C’efl dans cet endroit, mais 
un peu plus haut que Soria, oü étok la 
V ille de Numance , fi fameufe dan  ̂fanri- 
quité , &  qui, fans rempars , fans murad
les, &  fans aucun fecours d’aiíiés ou d’amis, 
íoutint un Siége de quatorze années, contre 
une Armée de quarante mille Romains. On 
en voit encore les Mazufes, &  le lieu s’ap- 
pelle Garay.

SO R IA N I, Peuples de rinde : Etienne 
le Géographe en parle au mot 'AAd-avip=/«.

SORIBES, Seriba, ou Cajtrmn ie  Subri- 
pis, Bourg de France dans la Pfovence, Vi- 
guerie de Sifteron. H y avok autrefois dans 
ce Lieu un Monaílére de Religieufes, dónt 
il eft fait mefltion fous le nom de S. Petrus 
de Subripis daüs fes Ecrivains Ladhs. Voyez 
SotTRIEE5.

. SORICARIA , lieu  d'Eipagne. Hir- 
Hít> c. 24, t ûs f met dans la Benque. Dans un antre 
$ 0.27. endroit au lieu de Soricam il écrit S&üia ».

S O R IN , Chacean d’Ecoíle dans la Pro- 
vince de Kyle11 , fur l’Aire au-ddTus de ¿ ^
f  endroit oü cette Riviére re^oit le Cesnok. la Gr. Br, 
Cefc un beau Chareáu qui apparóent auxP-llSS- 
Comees de la Mailon de Laudon , qui a 
donné des Cüanceliers a fEcoffe. Les Rives 
de f  Aire font bordees en cet endroit d’ume 
bolle PoreL

SORLIN GüES ¡Tes] Bles fituées íur la 
Cote de la Grande Bretagae , dans la dé- 
pcixiicce de la Pro vince de Cornouaille.
Les Augíois l a  appelíent Sillts, &  l a  An
deos ont conoces fous les noms de Si
tiera s Süíñití, &  CajJiteriJes. Ce dernier nom 
leur fue donné par l a  Grecs d’un mot qui 
Cgnifie de FEtami, parce qu'elies étoient 
riches dans cette eípéce de Metal. Hs n’en 
avofent décotrvert que dix; mais on a trou- 
vé qu'eiks font au nombre de cent quaxante- 
doq- On les trouve a huit lieues á l ’Oueít 
de la Poinre la plus avancée de la Province 
efeComoisiile,qui eftle Cap de Lmds-End^
&  elks fent rangées en rond. Dans tout 
ce sombre il y  en a día plus grandes que 
fes curres , favoir

Sis. M sife, 
Annodi, 
A g o b , 
Ssmfoa , 
SiLfe,

Brefar,
Rusco, ou Troscowj 
Ste. Hélénc,
St. Martin,
Arthur.

Ces I f la  font jpour la plüpart convertes 
d’herbe &  foumies de bons Páturages. Du 
reíbé on y  Voit forcé Rochers &Eeueils, fes 
uns extremement élevez, les autres cadiez 
fous l’eau. Quelques-unes font fértiles en 
froment &  toutes font remplies de Lapins, 
de G rúa &  d’Oifeaux aquatiques , comme 
Hérons, Cigna &  autres. La plus grande 
de toutes eíl celle de Ste. Maríe, qui a huir 
m illa de circuí t. La Reine Eliíabeth y  fie 
conflruire un Fort oü fon tiene Garíuíon : 
elle eíl ahondante en tomes chofes, &  fon 
y  a uñ Fort large &  commode. LTfle de 
Silíy eíl une d a  plus grandes aprés celle-laC, 
&  elle a été autrefois íi confidérable,quelle 
a donné fon nom a tonta l a  autres. On 
y trouve d a  M in a d’Etaim aífez botines, 
qui ont été camines des anciens Phéníciens. 
Ceui-ci les firent connoítre atnt Tarteíüens 
&  aux Carthaginois qui étoient du nombre 
de leurs Colonia. Enfin les Romains vin- 
rent á les découvrir aprés bien des efforts 
inucila. En efíét ñóus apprenons de Stra
bón, qu’un Vailfeau Carthaginois qui faifoit 
voile hors du Detroit de Gibraltar , le long 
d a  Cotes.de la Gaüle, ayant découvert un 
V'ailfeau Romain qui le Yuivoit á la trace 
apparenimenÉ dans le deílein de découvrir 
les Lieux ou il alloit, le Capitaine Cartha
ginois rompic fe couríe, vira de bord &  fe 
fit échouer contre la Cote afin de dérober 
aux Romains la connóifiance d a  fecrets de 
la Navigation de fes Cdmpatriotes. L a  
Etnpereurs Romains avoient coutume d’y  
envoyer d a  perfonnes coupabla de quel- 
ques ciimes pour travailler aux Mines; c’é- 
toit une maniére de fupplíce ufitée dans ce 
tems-lá comme aujourd’hui d’envoyer aux 
Galéres. Les anciens Habitans de ces l i la  
portoient d a  habits noirs &  lortgs, qui da-

cendoient



cendoient jusqu’a tcfre. 11$ lé nourriífoietlt 
de leur Bétail, &  vivoient á la maniere des 
Nómades , nayánt aucune demeure íixe. 
Leur Commerce Coiiíiftoit á troquer du

Ídomb, de l’étain &  des peaux , contre de 
a Vaiflélle de tenre, dü Sel &  quelques pe- 

tits Ouvrages de Bronze qu’oñ leur donnoit 
en échange ; mais du relie ils ne fe fou- 
cioient point d’argent, &  méme ils he s’ap- 
pliquoient pas beaucoup au travail des M i
nes, lé contentant de paflér leur vie douce- 
ment. A  moitié chemin de ces Ifles au Cap 
le plus avancé de la Provinee de Comouail- 
le , la Marée découvre, quand elle eft bailé* 
une l i le , ou plutót un Rocher nommé au-, 
trefois Lifjia , aujourd’hui Letbowfm de the 
■Gulphe, ceft-á-dire, le Goufre.

SORNAGUS. Voyez Ortiiura. 
SORNUM  , Ville de la Dace , felón 

ñ Líb. 3. Ftolomée \  Lazius dit que le nom mo-
c. 8- , deme efl Sewmy , prés des ruines du Pout 

de Trajan. D ’autres écrivent Zeverin pour 
Sewmy.

i  Délice» SORO’, en Latín Stibur, b Riviére de 
d’Efpagne, Portugal dans PEfbramadoure. Elle rejoit 
P* 738* diverles Riviéres conlidérables , traveríé 

d’Orient á TOceident. L ’Eftramadoure fé- 
pare cette Provinee de l’Alentejo , &  lé 
perd dans le Tage entre Benavcnte &  Sal- 
va-Terra,.

jD iít SOROCK , Mr. Baudrand 6 d i t : Ville 
de la Turquie en Europé , dans la Molda- 
v ie ,  fnrléN íefter, ou Tiirla, áuSepten
trión de JalTy. Elle eft divifée en VleiUe &  
Nouvelle V ille, toutes déüx fbrtifiées. Les 
Polonois en font les Maítres &  y ont fait 
batir un bon Chateaü. Les Tures Taffiegé- 
rent inutilement en 1692.

SO RO GA, Ville dé la Háute Pañnonie i 
j  Lfc, t. Ptolomée d la marque au nombre des Villes
c. 15. qui étoient éloignees du Danube. lazius 

croit que c’eft aujóurd’hui Ságrabia, prés de 
Scyscia.. Voyez V icus-Itaucus.

r. SO R O N , Bois du Péloponnéfe, dans 
1*Arcadie, entre le Ladoñ &  Psophis¿ Quand 

e Lib. 8. vous avez palle le Ladoñ ,  dit Paülamas e * 
«■  23* vous preñez par les Vülages des Argéathea, 

des Lycoates , dé Scotine, &  vous arrivez 
au Bois de Soron, ou il y a un chemin qui 
vous méñe á Psophis. Ce Bois, conijne tou
tes Ies autres Foréts de f  Arcadie f nouirit 
des Sangliers, des Ours, &  des Tortues 
monftrueuíés, dont on peüt faire des Lyres 
aufli belles que celles qui íé foht des Tór- 
tues des Indes. Vers la fin du Bois de So
ron on voyoit les ruines d’un anden Villagej 
que Fort nommoit Paiis.

2. SORON , Ville de la Paphlagonie 
f  Ibefaur. felón les Authentíques citées par Ortelius f.

SO R O N A , ouSoroÑí Voyez Soron , 
No. 1.

SO R O N IS, nom d’ufle Ville dont parle 
g Thtóor. Helyche cité par Ortelius

SOROPOLITARUM  REGIO, Siméoit 
le Métaphrafte fait mendon d’une Contrée 
de ce nom ; &  il paroit qu’elle étóit dans 
l’Alie Mineure.

b Lib. 16. i- SORORES, Straboñ dit b qü’ofi don- 
p ;,jp, noit ce nom á ces quatre Villes , Antioche 

prés de Daphné, Séleucie dans la Piérié, 
Apamée &  Laodicée, á caula de lew amitié 
&  de leur concorde.

' S O R.
2. SORORES. Voyez aú moc Ad TAr* 

ticle ad Sórores.
SORP , Fontaine de France , dans la 

Provence , au Dioeélé de Riez &  dans le 
Territoire de Baudun. Cette Fontaine eft 
fi conüdérable &  íi ahondante, que la 
Source méme on la divilé en dix Ctmainr̂  
qui á leur fortié foht moüdre dix Moülins 
différens. U y avoit autrefois dans ce Quar- 
tier FAbbaye de Sorp, dite SanSta Catbarim 
adfontem de Sorpio. C’étoit une Abbaye de 
filies de l’Ordre de St. Auguft'm. Elle y a- 
Volt été íbhdéé dé bátie en 1255. par Foul- 
ques II. dit Calla * Evéque de Riez , en 
l'honneur de cette Sainte Martyre pout la- 
quelle il avoit une Rédale dévotion; mai$ 
cette Abbaye eft totaleínent ruinée &  ne lé 
trouve plus*

S O R R A } Ville de Tille de Sardaigne ‘ .iCoaaiét- 
Elle eft ruiñée aujourd’hui &  fon Evéché a ^ 4» T»bl« 
été uní á Torre par le Pape Alexandre VI. í 8 Evfr; 
On voit Ies ruines de Sorra á fix lieues deCBea" 
Saílari vers le Levant.

SORREN TO , Ville d’Iiaíic aii Royan
me de Naples dans la Terre de Labour, en 
Latín Surrentim. Elle eft vis-á-vis de Ná- 
ples, á Textrémité du Golphe , &  fot fon
dée par Ies Grecs. Voyez Surretuam. Les 
íuines de divers diiciens Edifices qu’on y 
voit encore font des preüves de íápremiére 
grandeür; On remarque éntre autres Ies 
ruines des Temples de Cérés, de la Fortune,
&  de Minerve. La Nobleílé de Sorrento 
eft Ii nómbréufé qú’oñ l’a divifée en deus 
Quarriers ou Seggi. Cette Ville fe vante 
davoir donné la naifláncea Torquato Tq¡fit¿ 
li célebre parmi les Poetes Italiens; il y ná- 
quit en 1544. $  mouruc á Rome en 1595* 
lans aucun bien.

S O R T A , Cap de la Mer Méditerranéc  ̂
fiir la Cdte de Trípoli en Barbarie. II eft 
au fond du Golplie de Sidra, á quelques 
lieues de TArcudia, vers le Couehant. Oh 
le prend .ponr YH’tppi Troinantorimn des An- 
ciens.

SORTHIDÁ j Ville de la Babylonie, fe
lón Ptolomée k. * Lib.

1. SO R TIN O , ou SciORTiNOj Ville dec' 201 
Sicíle, dans le Val de Noto 1 , avee titreí De rhtít 
de Baronniej Cette petíte Ville eft fituée4üa* 
dans les terres au botd de la Riviére de Sor-
tino, un peu au-defíus de Téndrok oü cette 
Riviére re^oit le Fmme grande.

2. SO R TIN O , Riviére de Sieile* , dans*»
íe Val de Noto. Elle atirofé la petíte Ville 
de Sortíno 3 &  coule quelque tems vers 
TOrient, aprés quoi elle quiete fon nom 
pour prendre eelui d’Jlfeo Fhem; &  c’eft 
fous ce nom qu elle va fe pérdre dans le 
Port de Syraeulé. .

SORUBA, Ortelius “ qni cite Jeaii Mos-» TheCrtf* 
Cus dit que SoRuba eft le nom d’un Village 
limé aupied de la Moutagne fur laquelle eft 
fituée la Ville de Cceatami.

SORVIODUNUM  , Viíle de la Grande 
Bretagñe. L ’ltinéraire d’Antonin la marque 
fur la Route de Calleva , a Viroconhim , mi 
prenant par Murídomán. Elle étoit entre 
Brige &C ffihdogladta, á neuf milles du pre
mier de ces Lieux &. á douze milles du. lé- 
cond. Quelques MSS. liiént Sorbiodmm 
pour Sorvitidunm. Le nom modeme eft 
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54 SOR.  SOS.
hlá-Safísbur? felón Carneen. Enteses h 
V íífe (fe Safebcrr d íSjOEird mu a S£  E3av±v 
tfes nones de l’saeienne &7fófebEs», qui 
¿toiz íinfee un peo sg-qsíus . íbr une hai¡- 
E£*ít arjde &  íterüe , oü il y  avoit un CM- 
r-cn forúSfe dost lamedme avoit dnq ceas 
pss de toar.

SO R U TIS. SIége EpHcopal. íbns la 
Mémopols de Céíkrée de Scraton , felón 

i Ictífer. Gmlfeume de Tyr cité par Ortelíus *. fea 
Notice efe FAbbé MSon lit &¡nicis. pour 
Sonáis.

SO&XGAZA  , V3 k  de Hade, ao-ddá 
t Lia, du Gange- Ptolomée b la marque par mi
t. i. les Yliles qui éíoieat zu bord de ce Fleuve

du cote de FOnmc. Le AíS. de la. Bibbo- 
théque Pakdne Ik Cyrygaza , au lieu de So-

i .  SOS , pe ti te Vü!e de France , dans 
le Bas-Armagnac, Elección d'Aftarac. Queí- 
qoes-ons veulent que cetra Ville foit ancien- 
ne , &  qu’elle aic era la Capicale des andera 
Soxttates , ou Sotiates. Voyez ces déme 
Ardeles. Sos eft encore remarquable pom 
avoir doimé la naiHance á Jean Silbón, Con- 
feílfer d’Eiat ordinaire de FAcadémie Fran- 
§oífe.

D yaun eF orét dite U s  de S o s : elle 
contiene míDe Cx cens deux Arpera &  trois 
guares, &  elle eft de la Maitrife de Pamiers. 

i DSics 2, SOS , Bourg de FEfpagne c , ara 
d’ETpagoe, Fronñéres de la Navarre. D eft fort con- 
P-K8* fiderable, &  a un fort bon Chacean, oú na- 

goít Ferdinand dnq , dit !e Catholíque.
SOSA , ou Soza , Ville de la Dandari- 

que , felón Tadte. Voyez Dandariens.
SOSANDRA , lile qu’Eüenne le Géo- 

graphe met ara environs de celíe de Créte.
S OS CON LAN A, Voyez Corconiana.

¿ Orutú SOSCUM á , npm d’un Lien done parle 
Theüur. Céaréne. Au lieu de Sofcvm Cur opal ate lit 

Súfcum , &  il paroxt qa’il eft queftion d’un 
Lieu de la Bulgarie-

t h m. An- SOSIBES. Joles Capitolín e cpmpte les 
iminí Uta. Sofii^es aQ nombre des Peuples qui avoienc 

conipiré contre FEmpire Romain , fous 
Marc Antonia le Philofophe. On croit que 
ces Solibes habitoient aux environs de la 
Sarmatie Afiatíque.

■ SOSlCURiE , Ville de rinde, en deja 
/ í.ib. 7. du Gange : Ptolomée f qui la marque dans 
£- *■  le Golphe Coíchique, la dórale ara Peuples 

Carel. Caílaíd veuc que le nom modeme foit 
Jacamcurl.

SOSfPPÜS-PORTUS , Port de FArabie 
Heureufe, fur la Cote du Golphe Atabique.

1 Líb. 6. Ptolomée s qui le donne aux Peuples Eli- 
c- 7- fa ri, le place entre Muja Emporium &  Pfeu- 

docells.
SOSIRATE , Ville de l’Elymaj'de, felón 

b Líb. 6. Plíne h , qui dit qiielle étoit fur le Mont 
c‘ i' Cafynií, ou Chafiros, eomme lifent quelques 

MSS.
SOSPELLO , petate Ville des Etats de 

i Dt thk, Savoye 1 , au Comeé de Nice,fur la Route 
¿das. de Nice á Coni, entre Tuet &  Moiinet.

C’eít la Capitale d’un des quatre Vicariats 
i  Csr».Dia.(iu Comté de Nice. Les Franfois la prirent 
le  p. Evfibt en 1692. &  elle fue rendue auDuc de Sa- 
3t«fcr. voye par la Paix faite en 1696.
^ T iv ^ 11" SOSSEMBRE , ou Sessekbre k , nom 
ch. <j. ' . que les Arabes dormeijt a un Bourg de la

Terre-^inte, á une líeos &  demie de Zi- 
bulon veis íe Aíidi, &  qui étoit anoenne* 
mentnne \Tlle efe cetra Tribu. Tous les 
Juífs &  les Grecs de ce Pavs aflurtnt que 
fes fept Freces Macbabees qui íbuffidrent le 
Martyxe avec Ieur Afere,du tems qu’Antio- 
chus pilla le Temple de Jénriafem, étoient 
nañfs de ce Lieu. Ce Prince exerfa con- 
tr’eur cene cruauté, á caufe du refus qu’iís 
firent de manger des vdandes défendues par 
la Loi. Ste. Héléne fit batir une Eglife dans 
Fendroit oú étoit leur Maifon ; &  les Mau- 
res Font converde en Mofquée quoiqu’ils 
foient en pedt nombre de ce cóté-lá. fea 

. plúpart des Habitaos de SoíTembre font 
Grecs, &  ils y ont auRi bád une Eglife- Es 
font tous riches ; ce qui provient de ia bon- 
té &  de la fertiíité du l ’erroir. Le Bourg 
de SoíTembre efe Coié fur un Coteau entre 
dera Montagnes cou\7ertes de Vignes &  
d!01ivier3 avec de beato: Jardín ages; ce qui 
en rend le féjour trés-agr^ble.

SOSSINATI, Peuples de Filie de Sar- 
daigne: Strabón 1 les compra au nombre í Líb. j. j.' 
des quatre Peuples montagnards , qui ha- 21S* 
bitoient dans des Cavernes, &  qui bien 
qu’ils eulTent des temes propres á porrar du 
bled, les négligeolent, aimant miera pUíer 
les ternes des autres tantot dans ITÜe, tan- 
tót dans le Contínent oppofé, fur-tout les 
temes des Pifans. Ces Sojjxnati pouiroíent 
étre Ies Solcitani de Ptolomée.

SOSSIUS, Fleuve de la Sicile : Ptolo- 
méemle marque Tur la CSte Méridionale, mLib.j. c.4. 
entre la Ville Pitóla &  FEmbouchure du 
Fleuve Isburus. Le nom modeme eft Cal
ta Bellota , felón Fazel, &  Pulid , felón 
Leander.

SOSTEUM , ^ l e  dTgypte , felón la 
Notice des Dignitez de FEmpire * Seft.

SOSTHENIS, Ville de la Macédoine:
Ptolomée 0 la donne ara Thefláliens. 0 Líb. 3,0.

SOSTHENIUM , Lieu de la Thrace au 13- 
voifinage de Conftandnople , felón Nice- 
phore Callifte p. n ajoura que ce Lieu é-P Gb- 7- c. 
toit aufli appeüé M ich-elium; , parce que50* 
lWrcbange St* Michel y  étoit fouvent ap- 
paru. Fierre Gylíes croit que c’eft Fan- 
denne Ismís Bacca, &  íl ajoute que ce 
Lieu eft préfentement nommé Jñomatm.
Voyez Sistikense.

SOSTIACA, Ville de la Dace Ripenfe, 
felón la Notice des Dignitez de FEmpire.

SOSUNG, Ville de la Chine ^, dans la? Atlas Si¿ 
Pro\ñnce de Éagnan , au Département deDeaC 
Ganking , dóneme Métropole de la Pro- 
vince. Elle eft de 1. d. 17'. plus Occiden
tal e que Febing, fous les 31. a. 3'. de Lati- 
tude Septentrionale.

SOSXETRA, ViUe de laGédrofie, fe
lón le Teste Grec de Ptolomée r. Le MS. r Líb, 6. c. 
de la BibHothéque Palatíne lit Soxtra, au11,
Lieu de Sofxctra. C’eft la Sedratyra d’Am- 
mien-Marcellin.

SOTANIS. Voyez Sogane.
SOTERA. Voyez Sotira. 
S O T E R I O P O L I S . Voyez Sotero- 

POLIS.
SOTEROPOfeíS, Vale dont parle Por- 

phyrogenéra qui dit que . de Ion tems on 
í’appelloit Pythia. Zonare nous apprend * 
que cette Ville avoit des Bains d’eau chau-

de

SO S , ; SO T-
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SaO T.
dé oü rEmpereut1 Confiando lé Grand fut 

< The&tir, empoifonné. Ortelius 1 croit que Sote-ro- 
polis étoit dans l’Afie Miheure aux environfe 
de Nicomédie. Dans les Réponfes desPa- 
triarchés d’Orieht, il eíl fait mentioii-d-tnie 
Ville notnmée- Soteriópolls $ &  Nteéphore 
Cátlífte fait mention d’un Siége Epifcopal 
dé ce nom , uni avec un autre Siégé qu’il 
appelle Jimia.

SO TER U S, Fort du Golplie Arabique. 
j  Llb. io* Díodore de Sicilé b le place du cóté de l’A- 

frique. Peut-etre eíl-ce le Theon Sotera de 
Strabon &  de Ptolomée,

SO TH ER TO N  , óu Síittérton , ViP 
f Délices de Iage d’Angleterre dans Lincolrishire, &
u Gr. Br. p.dans la partie Sepcehtnonale du Holland. 
,Si* Cepetit Village n’eftremarquable que parce 

qu’autrefois il étoit fur le rivage de la Mer, 
oe maíñtenant il en eíl á plus de deux mil- 
les. L'Océan s’étant'retiré peii a peu de 
ce cóté-la, á mefure qu’il avanfoit d'un au
tre , a laiífé prés de- Sotherton de grañds 
Bañes de fable que les Habitans du Pays 
appellent Salt-hih; c’efl-a-dire, Colimes falces.

SO TIA N I, Athéñée domie ce nom á un 
Peuple Celtique. Voyez S ontiates.

SOTIATES,Peuples de la Gaule, marqúez 
daüs l’Aquitaine par Célar. Mr. deLongue- 

rfDefcr. de rué d remarque que lé nom de ces Peuples 
pa«ance* cürromPu eíl celui de Sontiates daña plu- 
 ̂a», i. p. îeurg ¿es Commentairés de Celar,

Le Géographe Safttfon, ajoute-t-il  ̂a déviné 
que ces Sotiatés étoieqtles mémes que ceux 
dé Lei&oufe', fans s’appuyer für Fáutórité 
d’áucun1 Anclen; ou! Modértie. 1.a plúpartJ 
des autres AuteüTs veulent que lés Sotjotes- 
ayent pris leirf nom d’une Villé apptllée 
S o tiá qufil difent étre: la mémé; que Si&y 
petité Villé de Gáfcogné dans le1 GWáfdafiy 
inais-comme Ies Anciens aprés-Géíár? tí’ont 
fait áucune'mention de Ces Peuples Sotiatés, 
qu’ón ne voit point queóoz, au Sotiá, aitéu 
d’exiftenee avant le dixiéihe Siécley il éít 
aujóiird’huiimpoffiblededeVifcerlapófition, 
dé ces .Peuples  ̂Sotlates, &  de quelques au- 

. tres marquez dans les Commentairesde 
Céfar, pulique ces Peuples peuvent avoir 
é té . Confpíidus avec d’atitres Peuples par 
Augufte, au tems qu’il fit la nouvelle divi- 
fion de l’Aquitaine, Outre cela cesnoms, 
quin’étaieüt plúsAi’úfage, ont été aifément 
corrómpüs par les Copiíles, qui éerivóiént 
ceq oilsn e conndiíToient point dü tout. Gé 
qui- a dónné lieu á des coóje&ures mal fon- 
dees. Certains Ecrivains qui n’oiit pas plus 
de ciiiq ou íix cehs aiis d’aneienneté ont 
préteñdu que Sotia- étoit la inénié: Villé 
qu’Aire- en Gaíbogne;-inaíá il n'y a ancune 
apparence- dé s’en rapporter uniquement á 
dés gens qúi ioüt véeu1 dans- un- Siéfele fi 
ignófánt. V oyez Soiífíatesíí s ; -

1. S O llR A , Villé de TArie , felón Pt<̂
t lib. 6. tt lomée '.  C eñ  fans doüce la mém'e qrfE  ̂
>7- * tienne le Géographé dbnrie aux JHeni.

2. SOTIRA , \Ti)le de l’Afie-Miheure 
dans la Cappadocé, Elle étoit détrüite da

/ l̂ib.e. e. téTnsdé Plüie f.- i - -
3* 3. SÓ T IR A , Ville de la Parthiéñe. Áf*
i Íh Sjr'utc, ríen a parlé de- éette Vílle. V' V :

1 SOTl'AVENTEO ; ou Sotovento. Oñ 
appelle ainfi la^pártie Méridionalé Ldes Jflés 
Ancillés. Les-Elpagnols leur ont donde ce

S O T. S O V. jj
nom , á caufe qu’elles font effe£lívement 
fous le vent á d’égardi dé celles de Barlo
vento. Les principales de ces Ules Jbnt

La Tíinité, La Rócca,
La Marguerite, Aves,
La Tortuga, Bonaire,
L’Urchilla, Curacao»

Oruba.
SGTTEVAST, Bourg deFrance, daris 

la Normandie., Eleétion de Valogne. C’eft 
une grofle ParoiíTe, qui a un Chateau & un 
fort bon Prietíré dit Sainte Sufanne. U v 
pafle iine petiteRiviére [& la Forét de Brí- 
quebec borde lé fínage;

1 . SOTTEVILLE , Village de Frailee, 
dans la Normandie , á un quart de Iieue de 
la Ville de Rouen. 11 eíl du cóté du MaÜ, 
aprés qü’on a traverfé le Pont de Báteaux 
poitf paflerlaSeine.: O ny trouve un Cou- 
vent de Capucins :dont l’Eglife éíl fréquentée 
pendant tout l’Eté par quantité de Bour- 
geois le s DimancKes - &  les Fétes. Ce Vüla- 
ge eíl renommé par fon excellente Créme.

2. * SOTTEVILLE , Paroifíe dé France 
dans la Normándie ■, au Biocéle de Coútan* 
ces , EleÉtion de. Valogné. Le Seigneut 
riomme á la Cure auíE^bien quá une bonne 
Chapeíle titrée .( qüi¡ eíl dans la Cour de 
fon Chateauj; II y a auífi un Prieuré qu’on 
appelle Cloullon/ &  oü demeure un Reli- 
bgieiix Prémontré) de! Blanehelande. II Jé 
tient dans le Territoire de Sotteville deux 
Foiifes f aux deúx St. 'Michel; !

SOTTIATESi Voyez Sontiates  ̂ & 
SOTIATES; '

SGTWÉEíEL, Vil le'd-Alléñiagne, dans; 
la Vieille-Marche de Brandebourg, fur la,
Rimére d?Iétzeri_ un peu au'-deífous de 
i’endroir.oü cette Riviéré refoit la Dune.
Jaillot”11 écrit Sóltwel; ; voyez ce mot. b Atlas, 
Gn duj^qúe: PEmpéreuT' Charlemagne fit 
bátirceiíe Ville, des; ruines d’ün aneienLíeu 
qu’on áppellóit ‘Heliopolisi, tüti qu’il fit abat
iré: lá Statue du Soleil, qu’on y adoroit. 
SoxwEDEt /ou Soltwedex, véut dire la Val- 
lée SurSpleih ;

SOVAj Coritrée de i’Ábiffirtie, au Ro
yanme de Bagamedri, avec un! Bourg de 
méme ñom. Qn lá nomnie autremenc 
Sewa, felón .Mr, Baudrand j qui en fait un 
Royaume au voiíinage du Nil.

SOUABEí VoyezSüABE.
SOUADOU, ou Sovadou , íflé de l’O- 

céari- Indiéü j. &, Pune des Máldives. Da- 
Vity Lmet: cette Ifle á quatre-vingt lieues* Mal̂ ir«s, 
de céllé£ de Malé ̂  la principalé des'Maldi- 
veS j ót il dil qual faut pafler la Ligiié pour 
y alleilí ^ÍTeftj ajoutéft-il  ̂ le Lieu oú le 
R oí du Pays envoye en éxd ceux qu’il 
veutí puñir ' de quelqbe Faute , i  caufe 
que cetté 'Iíle eíl fort petite, & que les 
Navii'es'; éttangérs y. abordent rareiíient. 
Les-Habitans eñ íbnt.rudes &  grolTíers, &  
onEiIéursi Maiíons, diffinguéeŝ  ̂ par raes, 
íaós; aucuns Villesí íS í

Seloñ^Mf. de l’Ifle ^, on donne le nom* 
de SomíDou, non á  une feule Ifié, mais á 
ün amaá- d’IileS j fittiées partie foüs lé fe- 
cortd, paráe íbus le. troifieme degréde Lati- 
nid& Méridionale, au Midi des liles d’A- 
doumatis, qui en font féparées par un large

Canal,



Qgrts ii appeOé fe CaSAI. PE SOTTADOt?. &  Sil 
Nord cfes T*W d'Aodou _ogí e i  íontailez
procfces. ' -  - - '■-■■

SOUAEEV, nom done pense I ík  de fe 
M c t , que fes ¿dsbes sgpefeiit. O&szsí, 
c’eü-a-diic . da GoIpl±£ Arshiqííe, oq de k  
M ¿r Roege. Elfe e íl fbrí proéfaé dé Ter- 
re - <3: Íepsíe, poür air.fi dne , !\tgypie 
dfevec rEdñopk- E fe  d i  Ensée a fept: 
joorsées maní veis le  Midi (fe Gaükb . 
V 2üe ífEgvpiE qc¿ d i  fdr h  iaane M er, 
oñ fes Carsvanes-des Msrehands árdes Pé
lenos s’emSarquem: poor paSfe en A iabfe. 
IJ y  a dsns cene lOe^ &  dans la .Viífeda 
róeme norn. finfee dans le Conrinent d’A- 
friqoe. raiPaíeha Ture , qüí vit ordinaire- 
msm, en bosse imelfigence avec jeíto i dT- 
dmpie- :;

4 Lif.4. cu S O  t í  A líE C . Air. P sis de k  Croiz 2, 
3Í- daos ido Hjíloire de Túnnr-Bec. donne ce 

nom k une Monogne, qoi s'áend dans íes 
deas tiers de Hade.

S O  V A N O , qu Cato Sótano , Cap d l- 
taiie, dzn- fe Royanme de Naples, iur la 
C ótede k  Caíabre Ultériaire, aux Confeis 
de la. Caíabre Crtéríeore &. á rentree du 
Goíphe de Sre. Eaphémie, felón Mrs. Cor- 

i  Dí fe neiíle b &  Maty % qm ajoütent que c’efr
fe Lampees, era Lamstum Prmmtermm des 
Anciens. fls ne s’accordenr guéres avec 
Magra qui appeífe ce Cap Cap Suvaro $ 6c 
qoi Tcut que ce foít Fancietr Brettmni Pro- 
mmterhak. ' ú -. ~

SO U A STR E , Bourgade de Flanee * dans- 
FAnois an Baílfiage ¿Arras. C eflle  Chef- 
Heu (fime Terre qoi iiit érigée en Comié 
rao  1676. en farenr de la Akifen de Bon- 
meres.'' - y^.: 1
: 1SQIÍBIZE, Vxlfe:deFiaijce:dáns laSain- 

ronge, Efeclion de Marennesf,: avec titre 
de Principante,' Cetce petice dVUle qoi ñ a  
pas plus de huít cens Mabitans ell Etuée fur‘ 
la ChareOte , i  - debs? lieues:' ád tNord. del

---   ¿ - i  -í-- o-— - i n„_

S O Ü. f S 0 ? t e

e DiS.

Braáche de l’iliuflfe Mailbn de Rohan.' El
le avoít appartenu auparavant &  .peadant 
long-tém» á la Maifbn de Parthenáyr, íbus 
le titre dé Baronnie; Ufef a dans Sonbize nn 
petk CHapitíe dédié a St. Pí&rre , &  com- 
pbfé d’trn Príeiir &  dé .íróis Cfianbines , 
dont íl y  en a ira qui eíl Vicáirej7peípémeL 
3̂ a Maifon de Soubizeí nomme' afees ;Réné- 
fices. L lílc  de Madamé qui eíl árrEníbou- 
chure de la C hartn teen  dépend/áüfíi-bien 
qué le Fort Lupin , M ü  en^688.';pdtir ai- 
dér-iáf défendre Éentrée de cetteVRmere. 
L ’Eglife Collé^iale a été ruinó* fes/reve
nus íont reunís au Prieuré-Curé¿" "Les JÉaux 
ininérales de Soubize fe trouvent au lieu 
nommé KjsuflUiajJh, &: Ibnt appellées néan- 
moins plus communément les Eaux de ¡a 
Rmilíaffe: Un Médécin du Pajales a  mi- 
fes en vuelque répuiÉatiqn.': L ’air cfc .ee lie u  
e íl íi bou, &  lesbE^^fetoíiiijfelüt^és, 
que les malades des;CTVirorislfe,paiticiilié- 
rement ceus^deRodilfbrt yís’y  fontetrans- 
porterí,, &  y irécouvTeht aíTez feuverit la 
íahté; Le Parc de SDubfee.eít trés'beaui II 
eíl borne par : laSMer , pár jlé: Havre de 
Brouage,' pailaiChareme, &  par la grande 
■3 ferre. ■ , ■ ;;.-'u.qfe ■;

iept
gipífes Ikroíifes. qui fonnent un'pede Pays: 
pife vsíic doüzc ndite Evres de rente,, :^.¿ -

SOUDAK., Iüe du Pays de Cmn.. Jiír, 
diHerbdoLá dk que cenfeífle eíl peu cioir  ̂Bíblíoth; 
^ éstd é  k  Terre, &  prés íune, Mon£agné0tielK*
77TTT hglli£•- I i

SOUDAY , Bourg de Frasee , dans le
Maine- Ce Bourg eít trés-peupléi

SÜUDEI LIX S , MarqimaE de Pranee , 
daos fe Limoufia¡,7 Electksi ífe, TuEe- Ce 
Lfea releve du Eréfidial &  de la Sénéchaui- 
fée de Tulle.

SOVEiv CX'ALCi II, Peuples de fe Sar- 
made AGaüque : Bs ÍÓEt placez íur le bord 
du Pom-Étism par Ptolomée fe Le MS. deeLib, 
la Bibíiodióque Pakdoe ao lieu de Ssoens- 'l
caichi lit Smimoícbi,

SGUESME , Bourg de France dans le 
Berry Election de Romorendn.

S Ó Ü  G O Ü L G A N .. Mr. Peas de la 
Crois r , dans fon liiíloiré de Timur-Bee/ D?. 3. 
appellfe aíníi un Paífege du Mogoliñan, tíüch’ 6' 
ii ¿ir qu’on s’affembioit pour le payement 
des droíts áu RoL

1. SOUILLAC, ou Soüluc, a i  Latín 
SúlFiacum, ou Sublacum, Abbayq de Tran
ce, dans le Querer, au Díocéfe de Cahors, 
daos une Vailée ¿¿s-grafTe &  trés-femle ,
Par le. bord du Ruíffeau de- Boréf'e •, sSez 
prés de k^Dordogne- Ceít une Abbaye 
d’boiiunes de l’Ordre de Se Benoír, lbus le 
ütre de S i^ M an ed eT p j^ ac-Q n  rappor- 
te^jafpndadon ,á¿St.Elpy Eváque deNoyon 
en 655. &  on vfcut que Lotos ieTJébonnai- 
re en aipeté le Refíaurateiir, en 806. du vi- 
.vant de i’Empéreur Charlemagne fon pere.
IÍ ferpk peut-éae: pius probable d’en rap- 
portpr k  fondado» ¿ Gérault de Sa Céré*
Abbe, (FAurijke en Aúvergne, qui étoitdes, 
environs de- Cahors, d’une,iüuílreJVÍafe
fpn:vf eng)¿2,. II eíl du ■ mpins certain que“ ; 
SouiEac fue doriné au. Monaftére d:Aunílac
en 93p. par . Tto,tard'r,..:íVicomté7de Tureri  ̂
ne. r Ce MonalléTe eíl préfcntement de la 
Congrégatipn dé SL Mainy &  il a dans fe 
dq)endance plus de qüatre-vmgt Paroiífes 
ou Pneurez , dont ; k  jpréfen tadon: appar- 
tient á ÍAbbé. . Aucrefpis-}’Abbé d’Auriliac 
gouyemoit ce Aípnafe&eípar fes Üpyens 
Cfe- aujpurd’hió cette - Ábbaye-vauc qiiatre 
mille cinq cens Livres de revenu á fon Ab
bé. II s’eíl fonné á Ppccafion'de c c  Mp-: 
naílére=nne,=pedte .VÍUe qui fait í ’Ardcle 
fuivana * - ■ _

2. SOUILLAC, ,pu Soüliac , Ville de 
Trance;dans le Querer ,;Eleédon de Eigeac.- 
Cette pedte Ville -fur-;fe Boréfe prés.cíe la 
Dprdone:, a trois lieues de Sarlat, s’eíl 
formée peu á peu. aujnes-.d’ime ancíenne 
Abbaye qui luí a donne fon- nom. - On ne 
lamettrpit pas au. ndiinbre des VDles fi elle g. Ctm. Día. 
n’étoii  fermée .de múraillés &  entourée
foíTez. Son- EgUíe; principalé efe d éd iée .ay^ l *
St. Glair. y Toutes fes Máifóns ne font que ¿'Eípagne 
de boís ,.HÓf le bas n’v fert que d’Ecuries , -á& de Ptutu- 
caufe que la Ville eíl lituée dans un PaysS^- . 
trés-marccageux. , ;' , -jo  A

1. SOULE, Pays de France au Gouvjer- :
nemeot Mílitañe de Guy enne &  ;de Gaíco- 
gne ,tdansyfes;T^nées*i<f^end f:
le ífcani &  la Bailé AkvaCTeí. Le Pays de

Soule



Í U & w *Soule eft liabité;par les Bafques»,; dejes
Defcr. de la ̂ qaéésfe¡Hp^CretlÉ? du ¿Val de Ĵ óncal');
France, l^ávia^»#' r ^ t Í a £ p | B
Part.1. pr Pguples : Ver8 les Pyrénées , qu’il nonune 

' * ‘ Sibillaies; ií eft fort probable que ces Sibil- 
lates. font; ceux de. Sou]é, parce que nótis 
vóyoiis dans notre anden Hiftorieñ Fréde- 
gaire,qúe le véritable nom de ce Pays étoit 
Húbola: il a été corrompu fepuis en Hola , il 
étoit des anciennes-dépendances des Tarbel- 
liens , &  ií a toújoursété duDiocéfe d’Acqs, 
Capitaledes Tarbellicnsjjufqu’aprés ie miliéu 
de ronziénie Siécle. Ge fot pour lors qu’E- 
tienñe,£véque d’Qleron appuyé • par Salama- 
ce,Vicomte de Soule, s’empara de la Juris- 
diéüon Spirituelle de tonte la Soule, &  en 
dépfeflla PEvéque d’Acqs. Le véritable nom 
du Vicomte Salamace étoit Raymond Guil- 
laume; fes defeendáns máles jomrent de ce 
Vicomté jüiqu’a FáÁ; 1150. Ce fut alors 
que la Viconiteflc Navarra, E>ame de ce 
Pays, époufa un Seigneúr nominé Auger de 
Miramont, a qui elle apporta.ee Vicomte, 
qui demeura dans cettte Mailbn.juíqu’á Pan 
1306. ou envirohi. ■■ ■.

Ce fut pour lora qu*Auger Vicomte de 
Soule ■, quí defeendoit par máles de cet an
ejen Auger de Miramont, ne voulant point 
fe fouméttre.aiix Angloís qui. poffédoiént 
le Duclié de Guyeñne, remit au Roi Phi- 
iippe - Le - Bel fe  Pays de Soule „  avec le 
Cnáteau de Mauléon , ' Ville Gapitale de cé 
petit Pays, &  il fe retira dans la Navarre,

- oií ;r,le :!Roi Philíppe: dónnafey de
Rada i a ce, Seignéur &. fefe í/  defeendáns, 
fefqüels: dht ̂ pía$|lle h a

' caufe -dü Liéu: defeur ongine. ^ '
■ i'Aprés la Prifon du Roi Jean&  le Traite 
de Brétigny ¿Ies Anglois fe, rendircnt>mai- 
tres du Pays de Spu^ feiít ils/joúlrénbprés 
d’un .Siécle; mais fous Charles/VII. aprés 
la priíe d’Acqs ■ : feskautres ViUes/deíGáf*
cógñe , Sode“. ayec ; 
léori, fefeñdit aux Franfois;. ^' '

adegramdsPnvilé^f^quqiqu’il 
foiCéñelávefe i& fefed lé Na-

écfcea imefesídé-1 
p e d j^ c^  / dellía^ Gúyennél L ’an ;ití2.o¡ 
Lomí/5M.ia5^t=;érigé unfefflfeiéntdans 
la VméJ défíSiu'v 'mu ..foiis, fon reffqrt ila 

• ' Souíé';%nais peu aprés,déá£tats’íde cé^Pays 
ifetant  ̂afl^nb/éz ,;;.ne vybuIüreriÉqiomt fb 
feumettre. á lasJuriícliftion de ce nouyeau 
Párlémetitni étre diftraits du rellbrt de 
pelui de Bourdeáux, qui s’eft oppofé fbrte- 
ment de fon coté/ájcette jdiílmaioili Leur 
Eays. s’appelle aüffif;’qrelqifefqiss la-̂ Vaixe^ 
P e SoUIé : íl efl íítué; k  íong du Gáyé^ú- 
zon , &  comprend (^yñón fe i^ t^ n é iif  
Paroifles. Ses íklóntaghes feiit cpd^értes 
de BoK iprbpres|^ur¿la¡;^d:id2:i/^ 
ri’ell pas ái|e de les./, transporter. Cetté 
Vállée éft ífeí Pays d’Etats , auxquels/tóus 
ceuxfd^ dnt - des= Fiefs o n t , droit d’áffiíter 
avec l©^d^ptí^es]id¿s; fept G^ntonsí Le 
Pays n’éíí 1̂  /Habibm yéht

.. en partíe gagnérfeid;-1>ié :en É%iagne¿ i ■
7 2.1 Francrj,

... dans la N o ^ ^ ^  ^Han^Dx^^í/fe Coú- 
1 tunees , , en:'La^¡; S^/«/, : SoI ^  oxl Sul- 

fe. Vette Rivíére náit aüpícs de . Monta-

s o: o. 5 7

bor  ̂}i &  paffe par Villebaudons, dt partc<>ni.DtéL 
la Haye-Bellefond, ci d̂evant.  ̂dite la Haye Vaudómt, 
fur Soule, entre Dangy &  Cénilly , Pont* Mémoires 
Brocard &  Cenilly, Cerily <& Cenilly, Moñt-Gáfl8ft 
pinjpn &  Cenilly, au Pont de la Rctoure, 
oii elle regpii- la Soulette^Ót- aprés s’étre 
groflle des eaux de Surville , de la Salle, 
des Planches, de Savigny, du Ridel , &  
de la Bonneaü, elle palle entre Ouviíle &
Belval, Courcy &  Nicorp , aux Maulins 
de Riguet &  de Soule , á i’extrénüté du 
Fauxbourg de Coütances: déla elle rejoit 
les Ruiílcaux de Guefne, deBullard &  de 
Mandouit, pour aller s’unir á la Riviére fe  .
Sienne au; Pont de la Roqüe. (poique la 
Soule n’ait que fix í  íept lieues de cours, 
elle ne laüíé pas d’étre fort poiílonneuíe.
On dit que le nom de Sóole lúi a été don* 
né parce qu’efei pallé au milieu de la Pa-, 
rqiflé de ce nom, au lieu qu’elíe coule á 
l’extrémité des autres Paroilles, &  les fe- 
pare les unes des atraes. ,
, 3. S O U L E , Bourg de France dans la 
Normandie., au Diocélc de Coütances, E- 
leftion de St. Lo. C eít un Afchipréiré á 

, la nominatiori du !Chapitre der Coütances.
II y a un grand Bois taillis qui; appartient 
au Seigneúr ,*&  depend fe  Marquiíat du 
MeíniKiamier. r

SOULIAC. Voyéz SoüitLAC»
i. S O U L I É R S ,  Cajtrum-de' Soleriis^

Bourg de France dans la Provence, Vigue- 
rie d’Yércs. On y voit un Couvent de Ca- 
pucins. ; Son Temtoire eft agjréable &  a- 
bondant en fruits duPáys, &  . c’efl: la .Pa
trié du Poete Proyenyal.Ancpine de; Arena.
. 2. SOUIJERS , Chatéau de France, daña 
la Proyinfe;défejWarché¿®

: bleyfipour: avou'été lé^Lieu fejailíánce^e,
Frmgois Triftan l’Gíennite,- Gíunilhomme, 
or^mrélde GafíondeFrance; frerédu R61 
Louís XIlí. II étóit..fel,AcadémieFran5:oilé,
&  on.a de lui plufieurs Piéces de Théátre.
; SO U L lA N Si Bourg; de. Fmnce dans le 
Poitqu , ’Elé^feítíés Sables d’Olónnc. Ce 
Bourg eft fort peuplé  ̂ t /

S O Ú L O N D  R É  j Riviére de France, 
dans le Bas-Langúedoc. Elle naít a deux 
bonnes lieues de Lodéve, pafle entre la 
Vilíe de ce nom &  le Cháteau de Monc- 
brun, au-dciTous duquel elle lé joint avec la 
ifiTgiié. vv;;l: ' ....

SOÜÍ.ÓSSE, Solimaríaca ¡ Village du 
Duché de Lotraine/, dans le Diocélé de 
Toul, Office de Ñeu-Cháteam C eft une 
Annexe fe  la Parodie de Se. Elophe; &  
c’étoit autrefois une Ville dont PItinérairc 
d’^tonitírpit mentioii. n é n ^  aufli {«r- p 
lé dan^^Capituíaires de LojíGfe j e  De^on- -
naire. Geííáeu eft litué au bord <dle la Ri
viére deiVair , au pied de la liibntagne de ;
Sfc Elophe»

SO im M í-BO Ü R , .petíte ViUe d'Afie, 
dahs les Etats du l^fogol c , au Royaume» Taurm&, 
de f e l i c e  , fe r  ia viere de Goucl, Cet-^®¡^ ^  
te V i l l e - qui eft environ á trente lieues ̂  ¿¡¿t * 
d’Oi^eü yers le Nord, a fes Áfeifons faites 

CBMÉpfCTBé»’ <̂ '|ilnH|kd̂ éŝ dí̂ Ĉ ^
! SÓUM ENA'l’ , nom d’une Ville des 

Indes ^4 ;fituée au-delá du Fleuve Indusy TfUtrle- 
fous le 106. d. de Lohgitude, ¿fe le 17. deto,BibBoUfc 

/■ ' “ 11 ' • ■■ Latí-01' ■
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Lanrade Septentrionale. plein la Dominique, les Saints , la Grande*

Cecee oofition répond juftement á edie Terre, &  Marte Galante; &  quandjqn eft 
de la Vjííe de Vifapoor Gapiíale du Royau- plus haut on découvre a clair laMarriruqae, 
me de Decaí?. Car le lotí. degré de Ñaf- Mont-Sara, Niéves &  les, sotres liles vofe 
llred-di?. &  d’íiiugbeg, eft le n<5. des Géo- fines* II n’y a pem-étre pds im píos featr 
grsahes modemes. point de voe au Monde; mais il eíl fitüé

Cette Ville de Soumenat a donné le nom dans un endroit incoramode &  trop proche 
3 une grande Provinee , qui fut conquife d’on voiün trop dangereux. Le Pere La- 
Pan 4¿o. de lldégire , par Mahmoud fils bar1 qui me fournic cetce Deícription, & ^ ° ^ g e s  
de Sebekteghin, premier Sultán des Gazne- qui a tu ia curioiité d’alier voir cette Mon-Franío¡ 5̂ 
vides; &  parce que ce Pavs étoít rempli de tagne continué ainíi: de i’Amérí-
choíes rares &  cuneóles, ce Conquéranr y Quand nous eúmes marché environ troisqae, t, . p, 
voulut iejoumer une année endére", &  Yon heures &  demie en toumant autour de la113- 
dit máme qu:íl eut deftein dy traníponer Montagne, &  montant toujours, nous nous 
le Siége de fon Empire ; qui étoít ’ étabH trouvames dans des pierres brúiées, &  dans 

la Vilfe de Gaznin, ou Gaznan. des lieux oa il y avoit prés d’un demi piedde
Pendant le tems que Mahmoud demeura cendres blanchátres, qui íentoient trés-fort 

dans cene Ville, on voiiiut luí faire voir 3e feuffire. Plus nous montions plus la cen- 
ce qu’il y  avoit de plus confidérsbfe , &  dre augraentoit, Enfin nous nous trouva- 
pour cet effet on le conduiüt d’abord dans mes lur ia hauteur. C eíl une valle Platte-' 
un Temple des Indiens, au mi lien duque! forme inégale, couverte de monceaux de 
on voyoit une ídole liifpendue en l’a ir ; &  pierres bralées de toutes fortes de groíTeur. 
comme il la regardok avec admiration , La terre fumoit en bien des endroits, &  
les plus hábiles de ceux qui étoient auprés fur-tout dans ceux ou il y  avoit des fentes 
de lili, luí firent entendre que cette Idole &  des crevaífes, ou nous ne jugeames pas 
étoít de fer, &  que les Muradles étant cou- á propos de nous alíer promener ; mais 
vertes d’Aimant, il étoit fort naturel, que nous primes a cóté pour gagner le.pied 
la. Srarue, atarée également de tous cótez d’une elevación qui peüt avoir dix á douze 
par ia vertu magnétique de ces Muradles, toifes de hauteur, &  quatre fois autant de 
demeurát áinfi. íuípendue en faír; D ani- circonférence. C’eft un amas de grofles 
va en effet que le Sultán Mahmoud, ayant pierres blanches &  calcinées; on I’appelle le 
ordoimé la démoliéon de ce Temple-, un Pitón de la Souphriére* Comme il n’y a- 
de fes eotez ne fut pas plutót abaten, que voit ni cendre, ni fume'e, nous y montá
ndole fut brifée par le Commándement du mes lans crainte, &  nous vimes au-deffous 
meine Sultán. de nous du cóté de l’Eft la Bouche de la

Cette Idole étoit différente de cede qui Souphriére. C’eft un trou ovale qui me 
portoit le noin de Sanam Soumenat. L ’I- parut de dix-huit á vingt toifes- de large 
dolé de Soumenat, qui étoit l’óbjet de l’á- dans fon pliis grand-Diamétre. Ses bords 
d&rarion &  dii cuite de tous les Indíens, étoient couverts de groílés pierres mélées 
qui y  faiíbíent de fréqueñs pélerinages, étoit de cendres &  de morcéaux de Souffre. 
de pierre &  d’une enorme hauteur, quoi- Quant á fa profondeur nous n’en pümes 
qu’elle eót la moirié du Corps íous terre. pas juger; parce- que nous n’en étions pas 
C’eft du nom de cette Idole que la Ville &  allez proche, il n’y auroit pas en de pra- 
laProvrince avoient tiré le léurj felón le rap- dence á s’approcher davantage; d’ailleurs 
poix de Khondemm &  du Nighiariftan. il en íbrtoit de tems en tems des tourbil- 
L ’Auteur du Grimé Alhaka'iat dit, que l’on lons d’une fumée noire, épaiife, fulphu- 
fit v7oir dans le méme Fays au Sultán Mah- rée, mélée d’écincelles de feu, .qui ne lail- - 
mond, une Mine d’or ü ahondante, que foit pas de nous incommoder, quandlevent 
ce Métail pouffoit hors de terre, &  s’éten- les portoit du cóté oü nous étions. L y  a 
doit en diverfes Branches  ̂comme s’il eüt été une autre Bouche beaucoup plus perite que 
Vegetal. Dans ce méme Lieu ce Sultán la premiére, qui paroít comme une voute 
apprit, que ia Mine des Rubis hauts en ruínée. II en íortoit aulTi une grofle fumée 
couleur , appeliés vulgairement Ecarbou- &  beaucoup d’étincelles. Tous fes. environs 
cíes, qu’il cherchoit, ne fe trouvoit point de ces deux Bouchés étoient jdeins de fem 
dans le Continent des Indes; ,mais qu’elle tes &  de crevaífes qui rendoient beaucoup 
étoit dans Hile de Sérandib, que nous ap- de fumée. Ce qui marque que toute cerr? 
pellons aujourd’hui Zeilan. Montagne eft creufe &  comme une grande

SOUPHftIE'RE , ’ Montagne de l’Amé- cave pleine de;feú &  de lbuffre qui ie con- 
rique Septentrionaie, dans l’Medéla Guada- fume: peu á peu, &  qui á la fin fait affaiffer 
lóupe. C’eft une des plus haútes Monta- la- voüte , &  y caúíb des crevaífes &  de 
gnes de ITfle.̂  Elle n’efl: pas éloignée du nouvelles ouvertures.. JVous demeurames 
Bourg du Baiily. Le íbmmep des Monta- plus de deux heures fur le Piton pour nous 
gnes voifines áu milieu desquejes elle eft repofer & jouir de fá belle vüe. Nous defi 
ntiiée, fe trouve tout pelé. Oh n’y  voit ceñdimes par le méme endroit que nous 
que des fougéres &  quelqués méchants pe- étions montez; on.peut croire qu’il n’v a 
tits Arbrifleaux chargez de moufié; ce qui point dechemins battusdans tous cesQuar- 
vient du froid continiiel qui régne dans ces tíers-lá: il fe paífe bien ¿es années avanc 
lieux élevez , des exhalaifons de la Sou- qu’on s’y aille promener, &  affñrément la 
phriére, &  des cendres qu’elle vomit quel- peine &  les rifques font trop grands. Nous 
quefoís. A  mefere que fon monte on de- ne laillames pas-de nous approcher fe plus 
couvre de nouveaux objets. On voit á que nous pümes 'de la grande;-Bouche=, done - 

, ' " faborcí
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r^W d!mia^oÍt|i^finoiiis dáügefedx qúpf 

r je tte r^ ¿ 4es;plíis
fqrts ^  Ies plüs grofles
îéiT¿S{qü*iís pínenfpriu^ v c o t ó  Ce 

qd’on # ’avoic: dit f- nous ne .víñies ^ in t  
. aygmentér lâ  ifüméé ni; les étincelíes. La 
terrc reíonñoit fous nos pieds; &  qiiáhd 
on la frappoit avec un báton, presque com- 
níe fi nous avionseté fur lePont doinVaif 
fcaú, íDes que nous rémuyons quelques 
groflesfpierres, la fumée -fortoit auíli-tót. 
Toutes¿ces pierres font l e e é r e s &  fentent 
beaucoup le louffre. J’en fis apporter que!- 
qués-unes avec Mes morceaux deSouftre,

. dont iíauroit été facile de nous charger, íi 
nous avions voulu. Quolque?:íipüs fuíEons 
alors dans la plus grande chaleur dujour, 
il faifoitWun air extrémement froíd íúr le 
Pitoni Je crois qu’on aureit bien de la 
peine a réfifter au froíd qu’il y doit faite 
pendant la nuit. II y á des Négres qui y 
votit chercher du Soitffre pour le vendre,
Ü fáut le purifier avant de s’en lérvir. Ilá 
prenñént unautrechemin que eelui par le- 
quel nous étions yenus, nous le cherchad 
me? & le fuivínies quañd nous eümes 
trouvé leurs traces, & nous trouvames 
qu’il étoit plus aiféque le nótre, quoiqu’il 
nous.- parüt plus long. Nous delcendlmes 
done ;par le cote oppofé a celui par oü 
nousayions amonté. Environ a .deux cení 
pas plus bas que la Bouehe1, nous trouvá- 
mestrois petkes i zares d’eau trés-chaiide, 
éldignées de quatreá cinq pas Ftine; de Páü* 
tire.: La plus grande pouvoit avoirr urie tp i- , 

';  fe ou environ de Piamétre ; elle eft; remplie 
d’une:\eau fort bruñe, qui lene le felr ;*>ü 
p]ut$t l’eau • dans = laquelle les Serruriers 

Eorgefons .¿tgigpentleur fer. ; La 
fecunde eft blanchaixe , &  a le goüt 
ifAlun. La troiíiémer eft bleue & a le 
goüt de Vitriol. , On dit qu’on y a: trou
vé des morceaux coUÍidérables de cé; Mi
neral. Jé leyeüxícroixe, mais nous n’en 
tiouvámes pbmtpil eftvrai.que nous n’a- 
vions. pas d’inljxument pour chfercher au 

Jfond. Faüte de ligue & de perché, je ne 
pus mefiier la profondeur de ces Mares. 
Elles éxcédoient Ja longueur de nos bátons- 
Not¿piflnes„eiifto de pétites
fources . d’eau , qui en s’imiflánt forment 
piufícurs Riviéres ou ¡ Torreñs. Une de ces 
Biyiéres s’appelle laRiviére blanche, parce 
qii’eUérefl: íouvéñt dé cette cóideur, á Pau
le des. cendres & du fouffre qui la couvreno 
Elle jetteidans la Riviére de Si LquSs 
&%’ade.pas á la fendre poiílónneulé, par
ce qué -le fouiFrê ífe; les cendres qu’elle y 
porte, font. mourif le Polflbn. A Paefure 
qu’oñ Síéloigne de ces; terres. brülées enidef 
Cendant? laéMonta^fe,; on; trouve le. Lays 
plus béaUi’ í 'Un voit ̂ de ,l’herbe & dés Ar* 
bres grandis verds, J1 femble qu’on tora- 
bé ̂ d ^  ;tmí^utre; Moride, tant: on trouve 

í de^différériééíí^tje.Je fommet aífreux de 
cette. Montagneír tout couvert de pierres 
calcinéesde cendres1 & de Souflrre, & le 
níilieu & le,jba$ que fon voit couverts d’u- 

' r ne agréable Vérdure. atTofcz d’Mie-infinité 
; |de Rui^aux-^^cul tivéz||iyoiip|it ̂  le í̂íoin 
; & l’M  rNóüs'^¡i^ ep-

; finid^atíítiitidn'des ̂ l^ é u x d e  lâ Chíffi*

té. Le Jérrein eft pétit, mais exeellent, 
ils travaulloient a faire un Moulin á eau.
Les Carmes ont la leur ,au*delfous de celle- 
ci: leur terrein eft plus grahd, mais il man- . 
que ábfolümerit de Bois a brúler.

SOUPROSE, Ville de ^France daíis la 
Gafcogne, au Dioccfe d’Acqs jEleílion des 
Lannés. Cette petite Ville eft fitúée dans 
des Matáis V a une demie-lieue de la Rivié- * 
re d’Adour. Cette fitüation dans un lieu 
marécageux fait que l’air y eftmal-fain,
& que Tés Habitans y vivent peu. On ne 
luí én donné pas deux mille cinq cens.

i. SOÍJR. Les Arabes appellent ainü la 
Ville de Xyr a , que íes Hébreux pronon-jD’ífo-fífofe 
centTfom*. C’eft une Ville Maritime du Bibiioth.O* 
Pays de Scham , ou de Syrie , que les Ta
blea Arabiques placent fous le 68. d. 30*
Minutes de Longitude , &  fous le 32* d.
40. M. de Latitude Septentrionale, dans le 
troifiéme Climati

Cette Ville fut priíe par les Francs Pan 
518. de l’Hégire, &  ce fut envain que Sa- 
ladin s’efForja de la reprehdre fur eux l’an 
583* Mais le Sultán des Mamelucs d’E- 
gypte l’ayant depuis repriíe en 1291. elle 
fut entiérement démolie , &  elle nes’eft 
point relevée depuis ce tems-lá. Ce n’eft 
plusqu’iui amas dé ruíUes entalfées Ies unes 
fur íes autres, avec quelques Cafes de Fes- 
cheurs b qui s’y  retírente On volt encoreí Dmítlati, 
une partie du Chateau &= quélqués Pans de^r<?Xageáe 
groffes Muradles ayee des reftes de rróurs ¡̂ ;nf ^ hi 
&  de Remparts done elle étoit flanquee, &  44. & 45. 
des Fortificaáons de pien’es de taiíle de 
plus de fix pieds d’épaifléur ,, mélées de 
morceaux rompus de belles Colonnes de 
Marbre &  de. Porphyre, 6c plufieurs Vou- 
tes„ &  Arcades: combleeslá demi d’orduresíi -T 
La Mer bat jidque dans les ruines, qui font 
aíTez baíTes, comme étoitítónte la ViUe. Son 
Port qui. eft ampie &  qui pourfoit contenir 
plufieurs VaiiTeaux , eft.prélentement tout 
ruiné &  rempli d’Ecueils de fable &  de 
groílés Roches fort dangeréuies pour les 
Vailfea-iix jqüi y  paflépt pendant, la nuit, á 
caufe qu eíles s’avancent beaücoup dans la 
Mer , ¡&x|u’Il y  en a tnéme ! qüelquesTunes 
qui né font qu’a fleur d’eau , entre leíqtteL 
les on eft obligó de paffer. " Le Terroir éíl 
affez boúi&deSf&ítions ouMaiíons Cham
pé tres , qui y font en aííéz grand nombre, 
avec deu}c pUítrpis^Mouíms^aíeau, font 
connoitre- que la .Vampagne eft fertile &  
cultivée. ÉUe n’eft pourtant haljitée que de 
quelques Máures. Voyez T yr« , -

A  trois ou quatre milles de S o u r o n  
ttouye leiPüits appellé dans le Cantique des 
CrntiquésiAatíaí aqtmrum viventium; de.Puits 
des éáüx.yiyéSV Ú eft eñyironrá^cinq cens 
Pas dé la ÍWér, á l’eptrée d’une grande Plai- 
ne plaútee de quelques,Arbres, &  cultiyee 
en quelques; endroits. dp Jardins potí^ers.
II eft elevé de la hauteiir d’une Hque au- 
deílus d e la¡ Plaine p ^  ponr y; mon  ̂ il y  * /-
a des dégrez de piérre, qui font prefque 
toüs déipolis &  renrnhs. de rppces &  d’é- 
pines. pÓrfqU’on eft ím^élpnsti^uyenu 
miücu^djune Hatte-foTmefaite dé petits 

■ , <^ííoíuy|S[ f de c im e n t u t i  grand Pqi¿í de;
. forme o6ípgpne,jqui pewavoir quinze, ou - 
ieize pieds deP¿unétre.,ll cíUi plcin d’eau 
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qu’on en peut puifer avec M maii¿ Gommé 
ü eft fans bord <£: fans appui, íí np faut pas 
txop s en approcher poúr dHrprenífre , dé 
peur d’y tomber. On dlt que desCurieiix 
ont verja fundér la profondeuf y  avec plu- 
fieurs chargés de cordes apportées íiir des 
Chameaux, &  qu’onn’en a- pu tronver le 
fond. L’eau en eíí trés-beiíe, trés-claire, &  
clic y eft en teíle abon dancé, qú'ií y  a deux 
conduíts potir la décharge: l’un da cote de 
k  M er, &  coi fait toumer des Moulirn á 
Bled j rasire'a foppoíite fur un grand Ae- 
queduc, bien báti de pierres de taille, foit 
propreiflent cimenté , &  long d’envirón 
deux cens pas ; il va le rendre á deux au- 
tres Puits beaucoup plus petits, mais bien 
batís, auffi de pierres de taiile &  de figure, 
qüarrée, n’ayant pas moins d'ean que l ’au- 
tre. Certe eau fe va répandre par plufteurs 
autres petits Canaux dans la Plaine , &  ar- 
rofe les Jardins, les Prez &  les Terres, les 
Habitáns ayant loin de faire de perites Ri- 
goles chacün dans ce qui luí appartient de 
cette Plaine. On tient que cette eau alloit 
le rendre datis T y r , lorfqne cette Ville é- 
toit dáfis fon luftre. Les Sources eñ vien- 
iient de TAnti-Liban. Elles remplifíent le 
plus gtand de ces trois Puits jufqu’á deux 
pieds &  demi du bord, qu’elle Ibrt par une 
ouverture de la grofíbuf dé deux hommes 
fans jamais tarir. Sitr le bord du M ur, a- 
fin qü’oji y püilTé étre avec plus de íiireté,. 
jl y a  de largés reborda qui en fortent,&qaí 
s’avánCent au dedans un peu en pente. lis 
font fi forts di: tellemeüt enduréis, qu’ils ne 
foñt eñeore qué bien peu rompus, quoi- 
qu’Bs ne foíént épais qué de quatre doigtSi

2. SOUR , ou Suré, Riviére des Pays- 
a faülu, ILs *, dans leLuxembourg, oii elle baigne 
A tías. ’ Efch, d. Did£righ,g.M oeflxoff, d.Ech-

ternach, d- &  fejpúit á la Mofelle entré 
Tréves &  Grevemacherén.

3. SOÜR , Sora i, Riviére de France 
dans l’AUace. Elle prend fa Source aux 
Monts de Vofges prés de Phalsbourg , ar
robe Saverné &  Brumpt, &  fe jétté dans la 
Mottern.

• D'Uerh- S O U R A N , * Province limltrophe de 
kt, Bíbliotb. celle dé Kerinan , en tirant vers POrient. 
° r- Ces deux Provinces appartiennent au Roi 

de Peife. Mais plüfieurs Attteürs les com- 
prenneftt dans l’Iiidoílan.

SOURfiOURG , Bóufgade de France 
dans la Baile-Aliáce, au Bailliage de Ha- 
guenau, &  dans la Forét de ce nom. C’é- 
toit autrefoís ime Abbaye de IDrdre de St. 
Benoic, qui avoit été fondée par le Roi 
Dagobárt. Elle fut fécularifée dans fefuite* 
&  Ion Chapitre étoit compoféd’uü Prévót, 
d’un Hoyen &  de douze Chanoiñes. Les 
tróúbfes de la Religión ayañt diniinué con- 
íldérabfement fes revenas de cette Maifon, 
on les a unis á PEglile paroilfiale de S. Louís 
de Strasboürg.

SOUllCELlJiS , Bourg de France dans 
l’Anjou, Eleblion d’Angers, fur le bord de 
la Loire, avec titré de Baromfie, d?bii dé* 
pendent deux Chatelíenies.

SOURGHES, Marquilat de France, daos 
1c Maine , Eleftioü du Mans dáhs la Pa- 
foilTe de St. Symphorien. Cette Terré fút 
crigée en Baronme, en faveuir d’Hojiorat

$  O  t í .

Bouchet, fiís de Franpois &  de Sidoine dú 
Plefiis - LíancourL Elle luí eñfiiite-érigée 
eri Marquilát, en fayeur de Jean, Grand- 
Rrévdt de Franeei . 4 - • : ■

SOURDE V A L ,: Bourg de France, dans 
la Nonnandie , Eleétion de Coútances. Ce 
Bourg eft trés-peuplé.

1* SOURE, ou Río dr Soure, ancien- 
bement Ancus b , Riviére de Portugal dans ¿ Dffices 
fEíbemadoure. Elle fort du Mont Sera de de Portugal 
Ancáon, palle a Soure &  va fe perdre dans P* 73*». 
ie Mondego.

2. SOURE, Ville de Portugal dafts l’Es- 
tremadoure , fur une Rirdére d e, méme 
nom, a cinq lieues de Coimbre vers Je Mi
di , &  á-íix lieues de Leyra. Cette Ville 
oü fon voit un beau Palais &  un aheien Cha- 
teau , n?a quune ParoiíTe &  quelques Cou- 
vens de Religieux , avec huit c e r . Ha- 
bitans.

SOUREZ. Voyez Sorese.
SOURIBES , S. Petrtts de Subripk , Ab

baye de France dans la Provence. C’étoit 
une Abbaye de Filies Bénédicfcines au Dio- 
céfe de Gap. Elle fút unie en 1464. á la 
Maifon conventuelle des Urbániíles prés 
de Sifteron, qm font des Filies de Ste. Oai- 
re. On comptoit á Souribes fix Abbefles 
juíqu’en 1464. que fut faite cette unión.

S O U R I H H I S S A R . M r.P edsdela 
Croix c appelle ainfi une Fortcrcfle fituéer HiÁ de 
entre Antíora &  Kioutahiéi - Timur-Bec,

SOU1UQUOIS  ̂ Peuples defÁmérique^y* s-cb* 
Septentríonale s dans la Nouvellé France. 
lis habitent l’Arcadle d &  paniculiérementd De l« t , 
autour de Port-Royal; Bs íbnt d’une tail-Eefcr. dee 
le mediocre fans nulle diformité, &  decou- ?°.des °5* 
leur baíanée coimne les auixes Saúvages ; ^  2'
&  ce qui paroít une beauté á ceux qui ha- 
bitent la Zone torride, íavoir fe nez plat, 
eít rafe parmi ceux-ci. H n’y a que les 
Prmcipaux qui ayent de la barbe, les autres 
fe l’arrachent tout-á-faít. Leur nourriture 
eñ de Poifibn péndant l’E té , éc de Venai- 
íon pendant l’Hyver. Avant Parrivée des 
Franyois dans leur Pays, l’üláge du Pain ne 
leur étoit pas coimu, &  ce.fut; deux qu'ils 
apprirent i  fe fervir - de Bled y- de Farines 
&  de Légumes , dont ils trafiquent pour 
des Peaux. Bs obéílfent . a leuts Caciques, 
qu’ils appelleut Sagamos, &  n’oiít ñuíle for
me de Religión. Ils révérent fort leurs 
Magiciens &  leurs Devins qu’ílá honunent 
Autviom; &  bien fouverit ils les font Caci
ques. Ceux-ci confultem, dit-on, le Dia- 
ble, &  creufent pour cela une folie: dans 
Jaquelle ils píantent tm Pieü ; &  aprés y 
avoir attacbé une Corde , ils fe baifient en 
toumánt le vífage de ce coté-lá , á quoi ils 
ajoutem quelques Conjurations , .avec un 
moüvement de corps fi violent qu’ils fe 
mettent tout en fúeur. Ccla fait yfis per- 
íúadent á ces malheureux qu’ife riennent fe 
Diable lié á laCorde, &  qti’ils idevinent 
par luí. Bs exercent aufli Ja Médecine &  
la Cliúrurgie. Aprés avoir évoqué fe Dia- 
ble v  ils eonfidéreñt les paraes affeéfées du 
Malade, qu’ils humefient de leur haleiñé,
&  ils entament; quelquefois la Veine afin 
d’en fucer fe fang. Bs ufent prefque de 
la méme méthóde pour fe gúéniión des 
Hayes, aprés quoi ils bandentfóU4 cbüvrent

la
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jfa partíe bleffée ;díiine pellicule tirée des 
Teíuculésidu Caftor. JLes Malades leur 
dohhent quelques jBetés fauvages, ou quel- 
queSríeaux quand ils font guéris. Le lan- 
gijgé dés Souriquois eft fort différent de 
célüi des Canadiens.

S O U R S , Bourg dé Fránce, dans la 
Beauce, Eie&ionde Ghartres, á une lieue 
de la Ville de Chartres. Ce Bourg com- 
prend dans fon Diftriéfc le Village de Bre- 
tigny célebre par la País qui y fut eonelue 
en 1360.

SOURSAC , Bourg de Franee , dans le 
Limouíin, Eleftion de Tulles. Ileftbíen 
peuplé.

SO U R SA T, Bourg de Francés dans le 
Périgord, Éleótion de Périgueux. Ce Bourg 
eft fort coníidérable.

w jyHtrbe~xi  11 SOUS. a Nom conimun á plufieurs 
int, Eibjiotb.Villes. La plus ancienne eft celle que les 
ür. Hiftoriens díe Períe diient avoir été bátie 

par Houfehenk, troifiéme Roí de Perfe de 
la premiére DynafUe, dité] des Piibhddiens, 
dans lá Province de Khouiziftan , ou Siriia- 
ne, limitrophé de celle de Fars , qui eft la 
Perfe proprement dite.

Cette Ville de Sous, que Ion appelle 
auffi Soufter, Sehoufchtef , &  Toftér , a 
été appellée par les Anciens Sufe, &  étoit 
la Capitale dés Rois de Períe, qui y fai- 
foient leur réíidence ámtems du Prophéte 
Daniel, felón,le rapport du Tarik-Monte- 
klieb , lequel afliire , que l’on y vóyoit 
éncore de fon tems Je Sépulcre deeePro- 
phéte. ' ^
. Cette ancienne Ville s’étarit ruínée dans 

la fuité des teros, furrétablie par Schabour 
Ben-liormouz ,  Roi de la quatriéme Dy- 
naítiév de Perfe , &  fut fomoimnée alors 
Khoürt , i Schabour &  Corkh , íélon Ebn 
Batrik.

La deeonde Ville qui porte le nom de 
Sous , portant le furnom d’Alaefa , on 
enfera deütre fuivant- 

- 2. SOUS-ALACSA. Cette Ville de Sous 
porte le furraam d’A d á , á caufe qu’elle eft 
íituée dahsdapartie la plus Occidentale de 
PAfriqué iq u i  eft í extrémité du Continent 
du éóté düCouchant. Elle éft íituée íiif 
les bqrds d e la M er, que des * Arabes appel- 
lent ÁlíáodháHani, bbfoore, qui eft J’Océan 
Atlandqaé, áu pied du Mont Atlas., fous le
15. d. 50: .-M, dé Longitude, &  fous ie g  2; 
d; de Latitudé Septfehrrionále , felón les 
Tablés ifeabiques de N aflireddin &  d’U- 
lugbegU ; , ,

Cette Aballe de Sous en Mauritanie a un 
Terroir ferdle &  abondant en -toute forte 
de boro Eriñts, '& porte Jes- plus ^groííés 
Cannes:;de. Sucre que fém voye ailleurs ; 
fon ditxhémeque leSucre qu’elle porte eft 
fúfiri i tp ’une livre ftiffit pour convertir: d k  
Hvresd’e^eh;Sirop; , -

¿í^eftiáiifli dans Lce£te Viüé &  daiis la dé- 
pendance que l’on fobrique ces riches Tu
pis,, qné.des Arabes appel l^ t  :Alfouffiahj 
&  que nousmommons írSpisidé Tii$quie.:,

Le Géograpte Pérfien dit dans la D e f 
cription du íksmd- Climat, ^ e  ceó» V ille 
porce aufíi lepdm de Taroudsnt^ St;qu'dlé 
eft bárie á  i’Embouchure d’iuie grande Ri- 
Viére , qui prend ía Soiuce dans la Mon-

s o tí.
tagne de Lamthah óü jLamthouñah, commé 
l’appclle Ie Scherif Al Edrifíi... Cette Mon- 
tagne dq Eanitliali, n’eft autre chulé que le 
Mont Arlas,, dans leqúeí U y a aufli une 
Ville quiporte le méme nom, á trois jour- 
nées de la Mer Oeéane.

Ibrahim , ,Ebn Saíf Schah Álfaifíchahi 
a écrit l’Hiftoire de cette Ville, fous lejti- 
tre d’Akhbar Medinat Alfous.

3. SOUS, &  Souis. C'eft la quatriémé 
Ville qui s’écrit en Arabe de méme que le 
nom des trois autres. Mais nous la nom- 
mons ordinairement Sués. - Elle eft íituée 
au forid du Golfe Arabíque , ou de la Mer 
Rouge, au pied du Mont Snia dont les Ra- 
cines vont jufqu’á cette Mer , dans cette 
partie de l’Arabie , que les Arabes appel- 
lent Magiar , &  que nous nommons Pier- 
reufe.

Le Sultán des Tufes tiént ordinairement 
dans le Fort de cette Ville cinq ou iix Ga- 
léres, qui font fur-tout le trafic de la Mer 
Rouge , allant &  venant condnuellement 
de Sués á Giddah , qui eft le Fort le plus - 
proche de la Mecque. C’eft pourquoi les 
Tures appellent communément cette Mer 
Sottis Degnizi, la Mer de Sués.

1. SOU SA, Province d’Afrique fa, dans ¿ Bapptr, 
ía Barbarie , au Royaume de Tunis. Elle Defer. d’A- 
comprend les Villes de Souza , de M a l l o - P ; 
mete, d’Héraelie i &  de Moüefter. I97*
. 2. SOUSA  ̂■ ou Suze  ̂ Ville d’Afrique, 
dans la Barbarie, au Royaume de Tunis, 
dans la Province a laquelíe elle donne fon 
hom, &  dont elle éft la Capitale. Souza 
éft entourée de muraiíles \ &  a un Cháteau 
aífez fort. On y Fait un Commerce pafla- 
ble d’Huile, de i-ame, dé Cire, &  fur-tout 
de Thons que Pon fait maríner. II y en a 
qui eroyent que cette Ville eft VJdnmetum 
des Anciens , - mais Marmol la prend pour 
la Singiil de Ptolomée. Les Romains la 
Mtirent fur un Rocher i prés de la Mer, i  
vingt-cinq milles de: Tunis, au-delá du Cap 
de Bon, a l’oppofice de l’Iíle de Pantalarée,
&  plus prés de la Sicile qu’aueune Ville de 
l’Afrique. Ce fut prés de cette Place que 
lePrinee Philibert de Savoye fut défait, ¿k 
qu’un grand nombre de Chevaliers de Mal- 
the périrent. II y a dans Suze un bon Port, 
oii les Coríáires de Trinis font á l'ancre.
Les Habitans font affables &  civils, quoi- 
que la píüpart ne foient que des Matelots.
Les autres font dés Marchands qui négo- 
cieht au Levant &  eii Turquie. La Lié du 
Peuple eft eompofée,de Tilteraiis, de Pas- 
tres &  de Potiefs: Le Gouverneur de la 
Province,fait:ía réíidence dans Cette Ville,
&  íes Habitáhscontribuent douze censDu- 
cats; pour foti entretien. Le Terroir de 
Sóuza rapporte díe POrge, des Figués, des,
Qlives, &;iLeft fertile en Paturages. C îel- 
ques-uns mettent dans Ies dépendanees de 
cette Ville, les deux liles qu’ofl appeUe Ca- 
nüliéreS y &  deux autres dont Pune-eft nom- 
X&éc rQuerquenez, &  Pautré Gainclérc. Tou- 
ces oes liles, íélon Sanut, n’en formoienc 
autrefois qu’une que Ptolomée appelle Cer- 
CH;?. Éllé,étoit n prés de la Terre-fermc, 
qu’ü n'y avoir qu’un Pont entre deux. Mar
mol les fait dépendre de Trípoli.

SOUSM ERLAN, Riviére de Franee
II 3' daos
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dans la Brie. Elle prend fa Source dans 
1’EleíÉion de Ghálons prés de.ViMers'aux- 
Bois, moüille FAbbayeSde ía Charmoife, 
Mornnor, Mareuil en Brie , Suiziy Orbai, 
Villiers fur Orbai, le Breuil » Beáunai, 
Condé, M ontm el, S. Hugine, Creíanci 
&  Mezí, éc fe jette enfuite dans la Mame, 
k la gauche » entre Donnans &  Chateau- 
Thierry. C eít'M r. Comeille 4 qui donne 
Je nota de cette Riviére, íans citer de ga- 
rant: Mr. de l’Ifle b en décrit le cours fans 
k  nommer.

SOUSOS , ou Sodses , Péuples d’Afrt- 
que, dans la JVigririe. Voyez Béna.

SOUSTHON , petite Ville de France, 
dans la Gafcogne , Eleétíon des Lames. 
On ne luí donne guére plus de trois mille 
Habitans.

i. SOUTERAINE (la) petite Ville de 
France, dans le Limouíin , Eleétion de Li- 
moges,á deux lieues de la Ville de ce nom. 
La Seigneurie de Souteraine apparrient au 
Prévót Eccléfiaftique du Lien.

2* SOUTERAINE (la) Bourg de Fran
ce , dans la Marche, Eleéfcion de Blane.

SO U TER N G N , Bourg de France, dans 
le Foret. Eleítion de Rouanne.

S O U fm M P T O N , Ville d’Angleter- 
re c , dans ¡’Hantshire, dont elle eít la Ca- 

. pítale. La Riviére d’ítching , ayant ar- 
roíe Winchefter, coulé droit au Sud &  for
me avec le Tefe une Baye quon áppelle la 
Baye, ou la-Riviére-de Hampton , au íieu 
de Hanton qui eft fon vrai nom. Les An
deos nommoient cette Baye Claufentum; ce 
qui en Langue Gauloife fignifie le Canal de 
Hanton , &  c’eft dé ce nom que la Provin- 
ce entiére a été 'appeUée Hkntshire.í La 
méme Baye a douné le nom de. Soutfehan- 
ton , ou Southampton, á la Ville'qui eft 
fituée fur fon Rivage, entre les deux Ri- 
yíéres du T e f t &  de fltehing , mais plus 
proche du derriiéf. Elle aécéfeatie des 
ruines ¿Tune autre Villede méme, nom , fi- 
tuée un peu plus haut  ̂ aux deux bords de 
lá méme R iviére, dans Tendroitoii Ton 
voit les deux Villages de Sce. Marie &  de' 
Bittem. Oñ y  a déterré qúantite de Mé- 
dailles; &  1 on a découvert entre autres, 
prés de Bittern, íes Malbres d’un vieux 
Chateau qui a voit cinqeenspas de tour. 
On en voit encore les Foíléz- &  quétques 
Paos desmuradles , que la Marée couvre 
lorfqü’elle monte. Cétte anciehne Ville fut 
prefqiie ruinée par les Danois en 980. mais 
dans ie quatorzxérae Siécle pendant les dé- 
mélez du Roi Edouafd DI. avec Éhilippe 
dei^alois pour la Couronne de France  ̂elle 
fut réduite en cendres par lesFrangois, &  
depoisAfe Tnalheur on ne farpas rebañe, 
tes Habitans conftruifirent imé nouveíie 
ViUê  dans une .fituation q>lus conímode Ót 
plus proche déJ’e a u :,&  quiconferva le 
méme nom. -A v e c le  tems cette Ville fe 
peupla, s’agrandit &  devitit florifíante &  
riche, -On lafefina de bonnes Muradles 
défendues d’un doüBle Folie; OSoh Pprt f̂ut 
muni d’un Chateau, tout bati de pierres de 
taille; &  comme elle étoit: Ja Capitale, ;dü 
Comté , elle luí donna le nom dé Sou- 
thainpton ,-.'vuIgairement ílankhm e.II ié 
faifoit auQrefois dans cette Ville un Com-

ñiercé Fort conndémble; mais it ije ife fí 
pas tairtkiyomd’^;SEÍÍévnéIáified^^  ̂
tre, encore grande •& peuplée ; ' &  on: y 
tümpté dnq l^ c á ^  Son Havre qui elt i
affez bon eít revétu d’un béau Quai. p Sou- 
tliampton eíl du nombre des Vnles ¡qoi fe 
gouvement par elles-mémes, ót iqui ne re- 
íeyent point dn Lieumnant dé Íá-ftpvince¿ 
Céft dáns cette Ville qu’on vit autrefois 
une fort belle aétion de Canut Roi d’An- 
gleterre &  de Dannemarck, á qui un Flat- 
teur vouloit faire croire qu’il étoit Tout- 
puiffant. Ce Princé pour donner une lejon 
á fes Courtifans, fe fit apporter un Siége 
au bord de I’eau, dans le tems que la Mer 
montoit, d’autres difent qu’il prit fon Man- 
teau,& en fit un Pelotton fur lequel s’étant 
mis , il dit a la Mer : Puifque je  fuis. Tout- 
puijjant, £? que tu és fous rnm Émpre , je te 
défends de momer fur mes Terra, £5 de moml- 
¡er ni mes pieds ni mes habits. Mais comme 
l’eau fourde á la voix ne latUoit pas de 
monter , il fe leya brufquement &  dit * 
Que tous ¡es hommes fackent que tout ie pouvoir 
des Rois nefi ríen, &  qugucun d’eux ne mé- 
rite le nom de R oi, jinm celui qui eji le Mai- 
tre abfolu du Ciel , de la Terre  ̂ &  de la Mer. 
Depuis ce tems-lá il ne voulut plus porter 
la Couronne Royale fur ía tete. La ViUe 
de Southampton f i t  érigée en Duché par 
le Roi Charles II., en fáveur de fainé de fes 
fils natureís qU’il avoit cus de la Duchefle 
de Cleveland.  ̂ ,

.lia Bate de Southampton , ou de H amp
ton a prés de huit millés de longueur, &  
trois nuiles de largeur. Elle eft fort droite 
&  prefque fans courbure , s’étendant du 
Nord-Óueft au Sud-Eft. Ses Cótes Occi- 
déntales fe terminení pa? une^pomte pul’on 
a bári íe Cháteauídé Cahbot̂ mr un Rocher 
avalicé póur défendre Fentrée de la fiaye.
A  d’Occident de cette Baye , le, Fáys eft 
couvert d’une grande &  vafte Foret dé 
trente milles de tour , nommée New-Fo- 
rejl , &  anciennement appéllée liberte. J .  
vant le regne de Guillaume. Ie Conquérant 
ce ^iarrier^étoit habité j maisice Pnnce le 
changea en une Eorét. B  détruiíit pour 
cet enet -trente-fix Pároíílés qui: s’y trou- 
voient, fans' épargper^ni Bourgs, ni V il
lages, ni Eglifes, ni Monaftéres. -; R:chaf- 
fa ou extermina tous les Habitans. Les 
uris: difent qu’il^en ufa: de la forte ̂ >our fe 
procurer le plaifir de- ía challé qu’il aimoit 
paflionnément: .d’autres croient, áVea plus 
de vraifemblance, qu’il y fut portél par un 
morif de politique , ; &  que ce . Princé. qui 
apparemment íne comptoit pas beaucoup 
íuiflagfidélíté de ,fes:;notiveaux Sujets, fe 
voidbit ̂ ménager une r bonne, retraite dans 
cette vafte Forét; afín de 's’y.mamtenir en 
cas de foulévement, árdavoir plus de facili-, 
té pour faire venir du fecoitó der la Norr 
mándiei .qui eft vkk-yisádé ce:PaysJa.r 
Quoi qu’jl ea l b k i l  femble que la Juflice 
Divine voulut venger fu r ía poftáité le  
Sang de tant d’hommes quil avoit feit jpé- 
rir pour faire cette Foret. Son fecond<fils 
GuUlaume le Roux, R oid’Angleterre, éhaf 
íknt dans cette Forét, fut tué.par un Gen- * 
rilhomme Fran^oisr.nommé Gtiuuer Tirell, 
quileper̂ a d’uneftédie, par mé^dc;
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&  fon petit-fils Richard, fils dé Robert íbn 
aíné,pouriuivant uneBéte avec ardeuryfut 
auffi percé d’une fleche par un de fes Gen- 
tilshommes. Ces deas accidens arrivérent 
en iio o . je fai bien que Cunden &  d’au- 
tres Ecriváins rapportent la chofe autre- 
ment; mais j ’ai donné le fentíment des an- 
ciens'Hiftonens. II y en a méme quelques- 
uns qui difent que cette Forét fut faite par 
Guiilaume le Roux &  non par fon Pere. 
Du refte, le Pays que cette Forec occupe, 
&  tout ce qui eít aux environs, d’un caté 
juíqu’á la Mer, &  de l’autre jufqu’au Comté 
de Dorfet, étoit la demeure des anciens Ré- 
gnes avant finvaíion des Saxons. Déla 
víent qu’un Bourg ancien, fitué vers l’en- 
trée de la Forét, porte le nom deRegnemod 
ou R'mg-vonod, autrefois Rence-wed, &  du 
tems des Romains il avoit celui de Regnum. 
II eft batí lur une perite Riviére nommée 
Aven  , qui lave la partie Oriéntale de la 
Fqrét &  va le jetter dans la Mer óü elle 
fait un petit Port á Cbrijt-Cburch. La Cóte 
qui s’étend au Midi de la Forét- fut toute 
on ver te jufqu’au feizicmeSiéclefmaisHen- 
ri VHP. pour la couvrir y  fit cqnftruire le 
Cháteau de Hurft, fúr une Laiígué de terre 
avancée , á l’epdroit oü elle approche le 
plus de l’Ifle de W higt, &  oü par eonfé- 
quent le trajet efl: le plus court, &  le plus 
aifé, n’ayant guére plus de deux milles de 
largeur. Ce Cháteau eít place précifément 
au milieu de la longueur des Cótes á 
moitié cbeníin de Chrifl-Church au Chá
teau de Calsbot. Vís-á-vis de Hurft au 
N ord, eft Lyraington, bqn Bourg avec un 
Port mediocre, qué la Marée y  fait a la 
■ rencontre d’une petite Riviére. Une su- 
tre Riviére , qui eft; á l’Qrienc de Lyming
ton, mouiHe les ruines d;un vieux Cháteau, 
oü le Roijean.avoit établi un Afyle invio
lable á íltalienne; c’eft-á-dire, pour toutes 
fortes dé Méurtriers foit volontaires, íoit 
involontaires: cet Afyle efl abolí depuis le 
ehangément arrivé dans lá Religión. A  
l’Orient de l’Itching, une ñutre Riviéréndm- 
mée Humble, ou Hamble, anciennement 
Homeka,, íortant du voiíinage d’un Bourg 
appellé Bushwalthatn, cdule droit au Sud, 
<& fé jetee dáhs l’Océáh á l’entrée de la 
Baye- par une íarge Embouchure, vís-á-vis 
du Cháteau de Calshot. Cefl; dáns cet en- 
dróit que Fon fent tout á la fois deux Ma
rees oppofées. L ’Océan poulTé d’un cote 
dé rOuéftá l’Eft, &  de l’autre de l’Eft á 
l'Oueft , le long des Cótes Méridionales dé 
rAngleterre, ces deux Marees oppofees cou- 
Ient l’tme contre l’autre, &  fe reiieontrent 
vers l’Embouchure du Humble avec un bruit 
effroyablé. Une autre périté Riviére, qui 
coulé auffi du Nord aú Sud, á l’Orient dit 
Humble, arrolé un Bourg nominé W iek- 
haiu;&plus avant á í’Eft l’Gcéan ay anidé ta
ché du Cqntinént fix ou fept Morceaux de 
térre en fait autam d’Ifles , dont des plus 
confidérables font cedes de Portíéy, de 
Halihg (& dé Thorney.

SO üTIIERLAN D . Voyez S u t h e r -
LAND;

SOUTH-LOCH. Du cóté du Nord, la 
Ĝ 5 d’Edimbourg3 a pour rempart un pe-

Br. p. 1217. ót Lac ou Etang piofond, nominé Norrii-
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Eoch, &  autrefois la patrie du Sud étoit 
auffi bordee d’un Etang tout fémblable, nom
iné SouthrLoch ; mais il a été defleché vers 
le milieu du feiziérae Siéclp. Par-lá on a 
donné un peu plus d’étendue á la Ville, 
qui étoit refferrée en cet endroit. Les deux 
bords de l’Etang ont été couverts de deux 
rangs de belíes Maifons ; &  l’Etang deílé- 
ché a été converri en une Rué qu’on a 
nommée Colgate.

SO U TH -M IN STE R , Village d’Angle- 
terre b, dans la Province d’Effex, dans le¿ Ibid. p; 
Territoire de Dangy vers l’Qcéan, entre les 89‘- 
deux Goíphes de Blackwater &  de Crouch.
En i j Si . il arriva dans les Prairies de Dan
gy , voifines de ce Village, Un accident 
merveilleux. Une multitude effroyable de '
Rats fit un ravage horrible dans ccs Prai
ries. Bs rongérent les herbes &  les Plantes 
jufqu’á la racine, &  leur imprimérent le ve- 
nin de Ieurs dents; de forte que tout le Bé- 
tail, qui en mangea aprés eux, en fut em* 
poifonné. Quelque teras aprés on vit pa- 
róitre des Troupes de Hiboux couverts de 
plumes de différentes couleurs, qui croqué- 
rent tous ces Rats, fans en laiflbr un feul. On 
ne fait point d’oú ces. Hiboux étoient ve
nus , ni oü ils retournérent. La niéme 
chofe arriva encore dans la méme Provin- 
ce d’Effex en 1648.

SOUTHW ALD , autrement Sowolde ,
VÜÍe d’Angleterre «, dans la Province def Wí- V* 
Suffolck. En avanyant le long dü Rivage®1* 
de l’Océan du Nord au Sud, on trouve la 
pointe d’Eafton, qui efl le Cap le plus Os 
riental de toute l’Angleterre. Un peu au- 
deflous de ce Cap efl la Ville de Southwald, 
fituée dans un fond bas fur le rivage de 
FOcéan, á l’Emboudiure de lá perite Ri
viére de Biith, avec un Fort mediocre, dont 
Ies Habitans tirent- beaucoup de profir.
Comme le terrein eít bas , lorsque la Ma
rée monte , toute la VÁIe eít eiitourée 
d’eaxi, &  on la prendroit pour une Ifle,

S O im  l\V ARK, ou plus communément 
SouDRiK d , Bourg d’Angleterre , dans la¿ láid. p: 
Province de Surrey, uni á la Ville de Lon* 38l‘ *  
dres par un beau Pont fúr la Tamifé, &  
incorporé á la Ville, dont il fait une partie 
confidérable. De la Ville de Londres il faut 
paiTer le Pont, au bien íe faire conduire en 
Báteau, pour voir le Bourg de Soutíiwark.
Ce Bourg efl fi gran A , ü beau, íi bien báti,
&  fi peuplé, qu’il pafferoit ailleurs pour une 
fort grande Ville , puifqüoiv n’y compte 
pas monis que cinq grandes Parodies. On 
y  va voir le Jardín des Ours, oü fe font les 
Combats desOurs &  desTaureaux avec les 
Dogues. Ib Vy trouve une Verrerie, oü 
l’on fait cfaflez beaux Verres , &uneBou- 
tique de Poterie , ‘ oü l’on fait de la Poree*
Hiñe. Déla o® pafle dans la Paroifle de 
Lambeth, pour voir le Palais des- Archevé- 
ques de Cantorbery. C efl un Biitiment an- 
tique, conflruit au bord de la Tamiié, au- 
deflus de rendroit oü elle fait urí coude, &  
vis-á-vis du Palais de Weflminfler. Les- Ar- 
cheveques dé Cantorbery font ordinaire- 
menc leur réfideece dans cet endroit, quoi- 
que l’air ne pafle pas pour y  étre fort láin. * 
lis y ont une riche Bibliothéque, qui efl oa- 
vérte auxhonnétes gens á de certaines heu-

res.
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res. Prés de ce Palais on peut alkr voir 
une promenade fort longue &  fort agréabie 
nommce FoxhulL Entre Ies Egliles de ¿ioutu- 
warek, la plus belle eíl celle de Ste. Mane 
Overy, ou Over-Ry, qui étoit ancíennement 
de Ja dépendance d’un Prieuré fondé dans 
ie treíziéme Siéde. Le Prieuré fut ruiné 
par Henri VIII. mais l’Eglíle fut confervée, 
&  en 1540. les Bourgeois l’achetérent du 
Koi pour en faire une Egliíe Paroifliale.

SOUVENCE'-MONT-DOYEN, Baron- 
nie de France dans le Perche, prés de No- 
gent. Elle a einquante Fiefs dans fa Mou- 
vance.

1. SOUVIGNE', Bourg de France, dans 
l’Anjcm, Eleétion de la Fléche.

2. SOUVIGNE, Bourg de France, dans 
Je Mainc , F.Iection du Mans.

r. SO U V IG N Y , Ville de France, dans 
le Bourbonnois , Eleétion de Moulins , en 
Latín Sihiniacuí. Cette petite Ville á la- 
quelle on ne donne pas plus de mille Habí- 
tana , y compris les Baillyes, a une Chatel- 
leníe qui reflbrtíf á la SénéchauíTée de Mou
lins. Elle eft fituée fúr le Ruiífeau de Ĉ ues- 
ne , qui le jetee dans FADier á trois lieues 
de Bourbon l’Archambaud, &  á deux lieues 
de Moulins. C ’étoit autrefois la Capitale 
du Bourbonnois. II faut qu’elle íbit ancien- 
ne , puiíque FHiftoíre de Charlemagne ob- 
ferve qud y fit íes premieres armes dans 
la Guerre du Roí Pepin fon pere, contre le 
Duc de Guyenne; qu’il y paila depuis, &  
y  fit quelque féjour, ainfi qu’a Chancellade, 
en allant a la Guerre d’Elpagne. En effec 
la Ville de Souvigny étoit ancíennement la 
Réfidence des Sires de Bourbon, auxquels 
oh attribue la fondation d’un Prieuré magni
fique de fQrdre de St. Benoit. L ’Eglife en 
eft fort belle. Les Sires de Bourbon y a- 
voíent leur Sépulture ; &  celle de la Bran* 
che d’oii eft venue la Famille régnante au* 
jourd’h ui, eft aux Cordeliers du Village 
nommé Champagne á une lieue de Souvi
gny. Le. Prieuré dont il vient d’étre parlé 
eft un ancienMonaílére d’hommes de FOr- 
dre de Cluny. Ce fut Aimard, ou Adema
re , Sire de Bourbon , noble homme de 
guerre, qui par dévotion donna á Quny la 
meiiieure partie des beauxBiensqü’il pofle- 
doit,& en particulier ce Lieu de Souvigny, 
comme on le voit tout au long par l’Aéte 
authentique de donation , en date de la 
vingt-troifiéme année du Régne de Charles 
le Chauve j c ’eft-á-dire, en 863. Cet Aéte 
fe trouve dans le Chartrier de Cluny , au 
cinquiéme Siécle de l’Hiftoire des Bénédic- 
tins par le Pere Mabillon, pag. 85. U pa- 
róit premiérement par ce títre , qu’avant 
que ce Lieu füt donné &  Iburnis á Quny, il 
y avoít une Eglife fondée fous l’Invocation 
de St. Píerre: fecondemenc qu’il y avoit 
aupatavant un Monaftére dont on trouve 
plufieurs Abbez &  Supérieurs. Cependant 
la Charte de donation d’Aimard auroit du 
parler des Religieux &  du Supérieur de ce 
Monaftére, s’il eft vrai, comme on le pré- 
tend , qu’il y en eut un pour lors dans ce 
Lieu. Aymon, Seigneur de Bourbon, fils, 
d’Aimard, aprés la mort de fon pere, vou- 
lut revendiquer Souvigny ; mais dans la 
crainte d’inquietter l’ame du feu Donataire,

sotr. sox. s o y . soz.
i! fe défifta, &  donna encore plus aux Moi- 
nes qu’ils ne prétendoient. Le Erieur de 
Souvigny eft Seigneur d’une partie de la 
Ville dt y exerce la Jufticé. Le revenu de 

‘ce Monaftére va environ á neuf mille Li- 
vres. Outre les Tombeaux de plufieurs Si- 
res de Bourbon, on voit ertcóre á Souvigny 
ceux des Saints Mayol &  Odilón, Abbez de 
Cluny.

La Baillye d’Enbourg , &  la Baillye d’A- 
veraud forment une partie du Diftriél de 
cette Ville. Le Pays conftfte en Plaines &  
en quelques hauteurs , en Terres fortes a 
Froment, Féves, Orge &  Avoine d’un bon 
rapport. Les Foíns font abondans, les Fá- 
cages peu étendus, mais bons. On y  nour- 
rit du Bétail qui rapporte un profit confidé- 
rable. II y a aufli plufieurs Vignes d’un bon 
produit j mais il y vient peu de menus 
Fruits-, &  il n’y a ni Bois, ni Etangs. II 
y a dans la Dépendance des Baillyes ci-de- 
vant nommées, une Carriére d’un affez grand 
revenu. On y  a pris pour le Pont de la 
Ville de Moulins plufieurs Quarriers de 
pierre. Elle eft fort bonne, afléz dure, &  
d’une taille aJTez facile. Mr. le Duc de 
Bourbon eft Seigneur d’une partie de la 
Ville.

2. SOUVIGN Y , Bourg de France, dans 
la Touraine , Eleétion d’Amboife.

3. SO U VIG N Y, Bourg de France, dans 
le Poitou, Eleétion de Richelieu.

4. SO U VIG N Y, Bourg de France, dans 
I’Órléanois, Eleétion d’Qrléans.

S O X A T A i , Peuples de la Carmanie. 
Ptolomée a les homme autrement Camelo- * Lib. 
bofei, &  dit qu’ils habitoient au voifinage Cl *’ 
des Deferts. Le MS. de la Bibliothéque 
Palatino lit Sozatee pour Soxatte.

SOXTRA. Voyez Sosxetra.'
SOYONS , Principauté de France, dans 

le Haut-Vivarais, Recette de Viviers. Elle 
appartient a l’Evéque de Viviers. Le Chef- 
lieu qui iui dbnne fon nom peut avoir au- 
tour de cinq cens Habitans. On y voit une 
Maifon d’Auguítms.

S O Z , Bourgade d’Eípagne, au Royau- 
me d’Aragon , vers les Confins de la Na- 
varre , fur la Riviére d’Qnzella , á deux 
lieues de la Ville de Sanguefa. Ce fut dans 
ce lieu que ñáquit Ferdinand V . Roi d’Ara
gon , en 1452.

S O Z A , ou Sosa , Ville d’A fie , dans Ja 
Dandarique. Voyez Dandariens.

SOZOA, Ville de la Medie : Ptolomée b# Lib. «, 
la marque dans les terres. Le MS. de la & a. 
Bibliothéque Palatine lie Sazoa pour Sozoa.

SOZOPETRA , Ville dé Syrie , felón 
Cédréne &  Zonate c citez par Ortdius d. e Lib. 3,

1. SOZOPOLIS c, petite Ville que Gré-  ̂J-.heê r' 
goras met au voifinage de Conftantinople. The&ur.
II eft auííi parlé de cette Ville dans le fixié-
me Concile de Conftantinople.

2. S O Z O P O L I S , Ville de rA fie ifi-  , 
neuré , dans la Fifidie, felón Evagre &
Callifte. Le premier &  le fixiéme Concile 
de Conftantinople font aufli mention de 
cette Ville. C eít la méme que Cédréne &
Nicétas f mettent dans la Pamphyíie, fin  Alexis

SOZOT.E. Voyez Soxat.*:. Cemm>,
SOZUSAÍ, Etienne le Géographe con- 

noít trois Villes de ce nom, Tune dans la
Phénicie,



Phénicie, l’autre dans la Piíídie, & la troi- 
Géme dans FEthiopie. St. Epiphane en 
met encore une dans la Pentapole, & ii en 
fait un Siége Epifcopal, dont il nomine 
l’Evéque Héliodore. Ceft peut-étre d’une 
de ces Villes dont il eft parlé dans le cin- 
quiéme Concile de Conftancinople fous le 
pom de Sozytana Civitas.

SOZYTANA - CIVITAS. Voyez So*
ZUSjE-

S p.

SPA, Bourg d’AHemagne , au Pays de 
Liége y vers les confins du Duché de Lim- 
bourg, a eiriq milles ou envíron de la Vil- 
le de Liége. Ce Bourg eft renommé pour 
íes eaux Minérales qui y attirent du mon
de de toutes parts- 11 y a deux Fontaines, 
l’une appellée la SavwiJre, & l’autre Pou- 
bon. Ces eaux étoíent connues des Anciens; 
& il n’y a point a douter que Pline ne íes 
ait voulu décrire , eh dííant dans fon Hif- 
toire Naturelle a: Tangid Civitas Galltae yfon- 
temhabet injign&n, phtrimis bullís jlettantem ,

* Lib. 31. ferrugimi fapork, quod ipfum non mji in fino 
c- z* potus inteiligitur. Purgat hic corpora, tertia- 

nas Pebres dífcutit, calculorumquc vida. Ea- 
dem aqua, igne admoto , túrbida fit üc pojlre- 
muta rubefeit..

SPACHIA, Ville de Hile de Candie, 
íélon Dapper qui appelle ainíi la Vílle que 
le Pere Coronelli nommé S f achia. Ces 
deux Géographes ne différent pas moins 
pour la Deicription.de la Ville que pour le 
norn. Dapper h dit que Spadiia eít vine 

t Defcr. de Ville lituée fur une trés-haute Montagne 
l’Archipel, appellée aufii Spachia ou Madére, Elle 
P* n’eít point, ajoute-t-il, environnée de mu

radles , quoique par le nombre de fes Mat- 
fons diiperfées de cóté & d’autre elle pút 
former un grand Bourg." Dahs le tems que 
les Vénitiens en étóient íes Maítres, on y 
voyoit un petit Cháteau bati tóüt auprés 
pour fervir de retraite .aux Pirates, & ce 
Cháteau aVóit Un Gouvemeiir. On pré- 
tend que les Habitara de Spachia furpafi 
fent tous les Habitans de Pille dans PArt 
Militaire, & font plus experts á tirer de 
PArc. Voyez Sfachu.

SPACORUM VICUS, Lieu d’Efpagne: 
PItinéraire d’Antonín le marque fur la rou- 
te de Bracara á Afear ka , en prenant le long 
de la Cote. Ce Lieu étoit entre Aqvus Ce- 
lene, & Ad dúos Ponics f a cent quatre-vingt- 
quinze Stades du premier de ces Gites & á 
cent dnquante du fecond. Simleí lit Spar- 
corum pour Spacorum,

1. SPADA, Orum, Village de la Perfe. 
Etienne le Géographe dit que ce fut dans 
ce Lieu que Pon fit Ies premiers Eunuques, 
qui déla furent appelíez St íSí  ̂ ou SráSovfs

2. SPADA, Cap de Pille de Candie c, 
dans le Territoire de la Canée fur la Cote

c CmndBt Septentrioiiale, á hnit lieues aü Couchant 
Ínítede Lañée. On l’appelle aüfíi Spata, &
Candie. en Latín Pfacum Pmüontormn.

SPALATHRA. Voyez SpaletiIra.
SPA LÁ TO , ou Sp al atro, Ville de FE* 

í  S-vn Vo-tat Venife, dans la Dalmatie, &  la Ca- 
de pítale d’un Comté de méme nom, íitué entre

Dainmie, les Comtez de Trau &  de Clifia &  la Primo- 
tom. 1. ffo injeriQrSt Cette Ville d quon trouve á

douze milles de Trau, &  envíron á quatre 
cens milles de Veniíe, n'eít pas plus gran
de que Sebenico; maís elle eít deux fois 
plus peuplée, parce que c’eíl une Echelle 
pour les Caravanes de Turquie, qui dé- 
chargent-lá leurs Marchandifes pour Veniíe. 
Le Fort eft grand &  a un bon fond, de 
bonne tenue, quoiqU’il íoit un peu á dccou- 
vert au Sud &  au Sud-Oueít. Au fond du 
Port, prés des muradles de la Ville il y a 
un beau &  grand Lazaret. C’eft le nom 
que les Italiens donnent aux Lieux oii Pon 
fait la quarantaine. L ’abord de Spalatro 
par Mer eft fort agréable. Cette Ville eft 
lituée au fond d’un grand Port fait en demi- 
lune. Elle eft quarrée &  n’a pas plus d’un 
mille de tour. Dans les Momimeñs an
ciens de trois á quatre cens ans elle eft ap- 
peílée Spaktum, Spalatuni &  Aj'palutum &  
ae cette maniere Spaiato lcmbleroit plus 
conforme i  Forigine que Spalatro, quoique 
ce dernier lbit plus en uíage. Ce nom-lá 
lui peut étre venu du mot Paíatium, parce 
que ce n’étoit anciennement qu’un Palais 
de PEmpereur Dioclétien , natif de Salo- 
ne, qui n’eít éloignée de Spalatro que d’u
ne lieue. On l’apprend par la Trádition 
du Lieu &  par ce qu en dit Conftantin For- 
phyrogénéte, qui remarque que ce Palais 
étoit tout bati de grandes pierres de taille. 
Ceux qui ont pris Spalatro pour Pancienne 
Ville Epetium fe font écartez de fix ou 
fcpt mifles, car on voit les niínes de cette 
derniére Ville plus au déla vers l’Embou- 
chure de la petite Riviére de Zarnovifia. 
Spalatro eft fortífiée de bons Baftions de 
pieires de tailíe, dont il y en a trois en- 
tiers du cóté de la Terre &  deux demi vers 
la Mer. Mais ce qui la rend plus foíble, 
c’eft que le terrein d’alentour eft plus haut, 
&  que la Collíne au Couchant, oü eft le 
Fauxbourg , commande toute la Ville. A  

. une portée de Moufquet hors de k  Porte 
du Levant, il y a une Forterelíe fur une é- 
minence, qui commande auffi k  Ville, a- 
vec quatre Baftions qui ne font ni achevez 
ni réguliers. AulPi Ies Vénitiens y tien- 
nent-üs peu de Soldats. lis íe fient fur 
leur Forte relié de Cliíla, ious laquelle il 
faut paflér pour venir de Turquie á Spalatro. 
II y a un autre petit Fort de terre que le 
Chevalier Veméde avoit fait faire á la 
pointe duCroiíTant qui forme le Pon;mais, 
quand ils ont la paix avec le Turc, ils le lail- 
íent á Pabandon , &  n’ont á Spalatro qu’u- 
ne Compagnie d’Infanterie, &  la moitié d’u
ne Compagnie de Cavalerie , doñt Pautre 
moitié fe tient k Clifla. Le Dome de Spa- 
ktro étoit autrefois un pétit Temple au mi- 
lieu du Palais de Dioclétied. II efto¿logone 
au dehors, &  roñd au dedans, tout bati 
de pierres de taille liormis la voute qui eft 
de brique ,  &  au -deflóus de kquelle eft 
une Gálerie íbucenue de huit Colonnes 
Coriñthiennes dé Porphyre &  de Granite. 
Entre le Cul-de-Lampe &  cette Galérie, ii 
y  a une Friléchargée dé différens Animaux, 
de Feftoñs, de Maicarons, &  de quelques 
tétes, que les geñs du Pays , entetez du 
nom de Dioclétien, prennent pour des tetes 
de cet Empereúr. Au dehors du Temple 
reghe a moitié de la hauteur uq Corridor 

I covt*
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con ver t de plenos de tailíe , travaiííées en 
compardmens, &  foutenu de húit Colori
nes Corintíúeimes de Marbre avec une Fri- 
ie bien travaillée. On y montoit par un 
autre Temple quarré-long qui donnóit auffi 
Fentrée a un autre Temple roíid aufond,& 
en avoit ün autre petit á main droite, qu’on 
appelle maintenant St. Joan Baptijíe. Le 
plan &  la dispoQrion de Fouvrage étoient 
de quelque bon Maítre; mais dans le détail 
Ies Corníches, íes Feuillages, &  Ies Chapi- 
teaux n’étoíerir pas de fi bonne main que 
du tems dés derniers Empereurs. Depms 
que ce Temple a été changé en Egliíe, on 
fa  percé pour y faire un Choeur, &  on y a 
faitqueíques jours; car auparavant, il ne 
recevoit de jour que par la porte. Les 
Pavens faifoient prefque tous leurs Temples 
obícurs, pour ne pas expoíer aux yeux 
des hornmes les Mvíléres de leurs Dieux, 
&  déla étoit venu l’ufage des Flambeaux &  
des Lampes qu’on y alíumoit. On a aufll 
ajoúté au devant de la porte íbr I’Efcaüer 
im trés-beau Gochcr, percé de quantité de 
Fenétrages, dont les Matériaux de Mar
bre, ou de belle pierre, ont été tirez des rui
nes de Salone, &  parrni íesquelles on trou- 
v e  quelques ínferiptions qui parlent de cet- 
te demíere VíUe, Appien &  Gruter en 
citent une dans ce Temple quarré pro- 
chc d’une ídóíe de Cybéíe. J’y  vis Flnf- 
cripdon , pournút Mr. Spon ; mais cette 
prétendue Idole n’eíl autre chofe qu’un 
Sphinx de Marbre granite d’Egypte. Les 
Colonnes qui Íbnt-Iá autour íbnt aufli de la 
ráeme pierre.

Les muradles du Palais deDioclétien, qui 
embrafíent les deux riers de la V ille, font 
presque toutes endéres, &  font un quarré 
juñ e, avec une porte au milíeu de chaqué 
face. H en refte trois d’une Archite&ure 
auffi belle que folide. Les pierres fous 
FArc ÍÓnc ente'es en mortaife íes unes lur 
les autres; céux qui bátifloient alors pré- 
tendoient par-lá rendre leur voute plus af- 
íürée. Aux cótez de chaqué porte, il y  
avoit deux petites Tours hexagones, quigar- 
doient Fentrée, &  y ajoutoient quelque 
erabellííFement. Tout ce Quarrier de la 
Ville enfermé dans cette enceinte éft vou- 
té en plufieurs endroits, &  a quantité de 
mafures anriqués. Du cote de la Marine 
il y avoit un Corridor entre le Palais &  un 
mur elevé á méme hauteur, mais percé de 
’fenétres, qui lui laifloienc la vúe de la Mer. 
.Ces fenétres onc des entre-colonnes &  une 
füfe au-deíTus d’Ordre Dorique , aflez bien 
proportionnée. On y voit une douzaine 
d’ínícriptions qui peuvent bien avoir été 
kppoitées de Salone; &  dans FEgliíe de Se. 
Franyois il y  a un bas-relief avec vingc-cinq 
figures ou environ, qui parole étre la Vic- 
toire de Conftantin mí Maxence, qui le 
noya dans le Tibré. Vers la Pointe Occi- 
dentale du Port jl.y  a une Egliíe de St. 
George, qui eít apparemment Fendroic ap- 
pellé Ad Dianam, dans Ja Table de Peutin- 
ger, á caufe de quelque Temple de Dia- 
ne qui y  étoit. Prés de la Porte par 
oü Fon Fort dans ce Quaráer-lá, ii y a 
deux ou troís petits Rúifléaux d’éau ía- 
lée &  íbiiffrée qui coulent dans la M e r ,
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de dont on ne tire aucuft avantage.

On fait bonne cfaére á Spalatro. Les Per- 
drix n’y valent que dnq Ibis, &  un Liévre 
n y  conté guére davantage. On a la vian
da de boucherie pour un fol la livre, &. les 
Tortues groílés coinme les deux poings pour 
quatre á dnq ibis. Mais on vante fur-tout 
les petites Truittes de Salone, dont I’Empe- 
reur Diodétíen étoit fi friand, que dé peur 
den manquer il avoit fait faire un conduit 
exprés qui les amenoit dans fon Palais.

Ce Prince fit batir ce Palais en 304. dans 
le Mois d’Avril *, lorsque pour fon repos, a Corimclñ 
ou peut-étre par forcé, il íé retira á Salone, ifilvio, $ 
aprés avoir renoncé á i ’Empire. Spalatro151* 
á la fin de 1’année 1124. paíTa fous la domi
nación des Vénitiefts, mais en 1170, 1313,
&  1357. elle changea de Gouvemement &  
de Maicre. Enfin elle recouvra fa premié- 
re felicité , en retoumant fous le pouvoir 
de la Républiqne. Camille Gonzague Gé- 
néral de 1 Infanterie des Vénitiens réduiílt 
fon circule á 800. pas, il jetta les fonde- 
mens de nouvelles Fortifications, il aggran- 
dit íes murailles &  y  ajouta cinq Baítions. 
Néanmoins comme ii vit que cette Ville 
netoit pas a(fez grande pour contenir tous 
les Paylans de fon territoire, au cas que 
l’ennemi entrat dans le Pays, il fortifia de 
nouveau en 1657. le Fort qui eft bati dans 
un Lieu fort elevé; ce fue ce méme Géné- 
ral qui fit faire autour de cette Forterefíé 
un bon FoíTé, &  qui luí donna le nom de 
Botticdle. Cette Ville a le títtre d’Arclie* 
véché qui y  fut transféré vers tíjo. de la 
Métropole de Salone ruinée alors par les 
Efdavons. L ’Archevéque qui fe dit Primat 
de Dalmatie efl:, á ce qu’on prétend, fiijet lui- 
méme á la Primatie de Veniíe; ú a douze 
Suffragans dont la plfipart ont été mis en 
pauvre état par le vóifinage du Ture. Ces 
Suflfragans íbnt:

Almilla, Dalmmiam, uni a Spalatro,
Trau, Tragurhmi, " *
Sebenico, Sibenicum,
Scardona, Scardom^
Belgradum , Zara Vecchia ,  transféré h 

Scardona,
Nona, JEnona,
Zegna, Sinia,
Tiñe, Tmm, Que rea,
Macarfca, Macarfea ,
Lefrna, Pbaros, lile ,
Modrufc, Corbarcia,
Stridoa, Strigoa.

L ’Archevéché de Salone eít auffi dans cet
te Province; mais il a été transféré á Spa
latro.

( SPALDYING , ou Spílding b , Ville $ Déücejíte 
d’Angleterre, dans Lincolnshire, au Quar- u Gr. B. 
tier de Hoíland, vers FEmbouchure duP- 
Welland. C eíl une jolie petite Ville tou- 
te renfermée de Riviéres , de coupures &  
de Marais, Elle a droit de Marché.

SPALEI, Peuples de la Sarmatie Aíiati- 
que íélon Pline c. Ortelius foupyonne quef 6 
les Spaki font Ies mémes que les Spalt, qui 7. ’ 
font placez aux ehvirons du Pont-Eüxin par 
Jornandés.

SPALENSES. Voyéz Ispaíekses.
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, SPALETHRA, Viile qu’Etienne le Géo- 
graphe place daos la TheíTalie. C’efl; la 

t  U,t Viile Spalathra que.Píine a met dañs la Ma- 
9. gnéfie. Le Pénple de Scylax b fait dz Spa-
í Pag. 24. iax]1Ta une ViUe Maritime de la Magnéfie. 

SPÁLL Voyez Spalei.
. SPÁLM ADORI, petite lile de l’Archi- 
peí, á Tentrée du Canal de Scio du cóté du 
Nord prés dé l’Ille de ce nona, vis-á-vís de- 
'Porto-Delphim. Ce fut aux environs de cet- 
te lile, que les Tures défirent l’Armée nava- 
le des Vénitíens en 1695;

SPALMAX. Voyez T amaritium. 
SPA N D A W , ou Spandow, ViUe d’Al- 

í Ju iM , lemagne c , dans la Moyenne Marche de 
AtUs. Brandebourg , Tur le H avel, vis-á-vis de 

TEmbouchure de la Sprée, á trois lieues au- 
(íConi.Dift.deíTous &  au Nord Occidental de Bgrlin d. 
jttvin de ¿ vant que d’entrer dans Spandaw on pafle 
Voyage* de *a graRde chauflee d’un Etang, au mi- 
SuéJe. Heu duquel parolt la grande Citadeíle de cet- 

te Viile, Banquee de pluíieurs Baítions, oü 
s’éléve un Donjon trés-ancien défendu par
Elufieurspiéces de Canon , ainfl que toutes 

:s Forrifications. de cette Citadeíle, que 
Ton dic imprenkble a caufe de ce grand E- 
tang, qui en Tenvironnant empáche que 
Fon n y puifle aborder facilement. Elle 
renferme un Arfenal qu’on eíldme Tun des 
principaux d’AUemagne pour la quantité de 
belles armes dont-il eft.foumi. Cette Place 
fert comme de Clef á i ’Eleéteur de Brande- 
bourg, aufli a-t-il íoin d’y  entretenir une 
grolle Garnifon-, de méme que dans la Vil- 
le que quelques-uns nomment spadaon ; &  
qui n’eít éloignée de cette Citadeíle que.d’u- 
ne moufquecade. Cette Viile eít fortifiée 
de remparts.de terre &  de murailles de Bri- 
ques. II y  pafle une Riviere qui porte bat- 
téaux jufqu’á dix lieues par delá, en un Idem 
oü íl y a de fort belles Mines, d’oü Ton ti
re le fer a peu de fraix, á cardé de la quan- 
tité de Bois qúi fe trouve dans le Pays, &  
des Moulins qu’on a établis pour faire mou- 
vóir les Forges..
. SPANDEUS , Fontaine de Tille de Coai 

c’eft Vibius Sequefter. qui en parle. 
SPANETA. V oyez H ispaneta. 

í &rard SPANGENBERG, Viile d’AUemagne
Vatki Cañe dans le Bas Landgraviat de Heflé,au Quar- 
*'e 3 Hellfi. ̂ r  appeUe. Ampt-Spangmberg, done elle eil 

le Chef-lieu. Cette Viile fitúée environá 
quatre lieues i au Midi Oriental de Caífel, 
fur ime petite Riviére qui fe jette dans la 
Fulde, eíl accompagnée d’un Cháteau.'

SPANHEIM, ouSponheim , Conté d’Al- 
lemagne, dans le Bas-Palatínat* Ses bornes 
íónc TEleélorat .du Palarinat á TOrient; les 
Terres de TEfeélorat de Mayence au Sep
tentrión; celles de Tréyes á l’Occident, 
&  les Puchez de Lorraine, &  de Deux- 
Ponts au’ MidL II avoit une étendue fort 
cónfidérable &  étoit divHe en Antérieur &  
en Ultérieur aprés le . partage qufen firent 
les deux Bránches deJa .Mailpn de Jipan; 
heim., L ’Eleéteur Paladn pojTéde trois cin- 
quiémes parpes du Comté Antérieur avec 
la Viile de Creutzhac: le.Marquís de.Bade 
a les deux aúpes ̂ arties avec la moitié du 
Cháteau de Kaufenberg .qui domine cette 
ViUe. Éliíabeth filie unique de Simón Coin- 
te de Spanheim , époufa Robert le Petit e
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fils de l’Empereur Robért; &  en fécoiiñoiíi 
fance de l’amitié que cet Empereur confer- 
va pour elle aprés la mortde ion mari, dont 
elle n’eut point d’cnfans, elle luí donna en 
1405. la rinquiéme parrie du Comté Anté- 
rieur de Spanheim, dii confentement de 
fon pere, aprés la‘ mort duquel les autres 
parties paflcrent á Jean fon Coufrn, Comté 
de Spanheim, qui pofledoit fe Comté Ulté
rieur. : Jean fe voyant fans enfans fit fon 
Teftament en 1405. &  inftiwa pour fes Hé- 
ritiers Beraard Marquis de Bade, &  Fréde- J
ric Comté de Weldentz fes Coufins, laif- 
fant á chacun , deux quints du Comté An
térieur &  la moitié de TUltérieur , qu’Us 
gouvemérent en commun. Fréderic, Comté 
de Weldentz, n’eut qu’une Filie nommée 
Anne, qui porta cette fiicceffion á Etienne 
Comté Palatín, cinquiéme fils de l’Empe- 

,reur Robert, qui avoit eu en partage la 
Seigneurie de Simmeren. II en eut deux 
fils, Fréderic &  Louís. Le premier eut le 
Pays de Simmeren &  les deux cinquiémes 
du Comté Antérieur de Spanheim; &  Louís 
eut les Comtez de Deux-Ponts &  de Wel
dentz , avec la moitié du Comté Ultérieur 
de Spanheim. Ce Comté Ultérieur eíl di- 
vifé en cinq Bailiiages. Le Prince Palatin 
de Birckenfeld jouíc feul de celui de Birc- 
kenfeld, &  le Marquis de Bade de celui de 
Caílellaum; mais ils poíledenc en commun 
ceux de Traerbach, d’AJlenbacli &  de 
Winterberg.

SPANIA, ViUe d’Egypte: Palladius f y 
met un Monaftére. pwtm.

SPANIENSIS C IV IT A S, St. Auguf- 
tin £ parle d’un Soudiacre de cette Viile íEpi&i*# 
nommé Primus.

SPANIJA. ■ Voyez E sfagne.
SPANYDRION , Lieu de la Phénide.

Simeón le Métraphrafie 11 dit que c’eít Bqns 6 
ce Lieu que St. Epiphane s’étoít caché, -

SPARSA. Voyez N ova.
SPARTA. Voyez L ac-e'de 'mone &  

THERAMNJE , &  SpARTE.
SPARTACUS. Etienne le Géographe 

met une Viile de ce nom dans la Thrace &  
cite Eratoílijéne.

SPA R T A N I, Peuple Afiatique , felón 
Juítin *; máis , dit Ortelius k ,* peuc-étre ¡ tib. 41; 
faut-il lire Arlan , car on ne connoít point * Thefiur. 
de Spartani en Aüe.

SPARTARIA. Voyez CartS age, N°, 4.
SPARTARIUS-CAM PUS, Campagne 

dont parle Strabon h H la met en Elpagne, l Fíb. 3. p. 
&  dit que le chemitt de Sagunte &  de Seta-lfio* 
bis á Cordoue , s’éloignoit un peu de la 
M er, &  paffoít par cette Campagne. Stra
bon entend parler de la Campagne qui étoit 
aux environs de Carthage la Neuve, &  oü 
Ton trouvoít cette efpéce de Jone appeUé 
Spaitim, Efparte,apá avoit donné á Ja ViUele 
nom de Spaktaria, &  á la Campagne celui 
de, Spartariai-Campus. C’étoit une eipéce de 
Jone blanc &  fe c , qui croiflbit ians eau. Ü 
étoit d’un .uiage prefqu’univerfel. II fe filoit 
&  on en faifoit des Cordes pour les Cha- 
riots , des Cables pour les Vaiifeaux, des 
Nattes pour fervir de Lits, des Naifes pour 
la Peche; ;, des Souliers &  des Habits pour 
les pauvres gens , &  enfin il fervoit á briV 
Ier. Onde tran4)0rI:oiti de toutes parts &
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for-tout es Italle. Cette efpéce de Joéc fe 
trouve encore á préíent dans la iseme Lam- 
pagne, &  dans la méme quantité aux etivi* 
rons de Carthagéne.

i. SPARTE, Ville du Péloponnéfe, dans 
Ja Laconie, fur le Fleure Eurotas. J:aÍ 
deja parlé de cette Ville a lárdele L a c í - 
b e 'm oxe, ñoñi fous lequel elle a été peut- 
étre aotant cornrae que loas celui deSparte. 
II n'eíl queítion ici que de dotmer la Des- 
críption de cette célebre Ville , &  je fem- 

* I-5.C. 11. prunre de Paulanias a, celui des Anciens qui 
f" r '̂  GC &  donne avec le plus d’exactitude. 
tbndVrlb- ■ En defeendant de Thornax on trouvoit 
b¿Gc¡;vt. devant foi la Ville de Sparte qui étoit ap- 

pellée ainíi dés ia fondation , mais qui 
dans la fui te prít le nom de Lacédémone, 
parce que c’étoit le nom du Pays. D y a- 
voit dans cette Ville beaucoup de chofes 
dignes de curioüté. En premier lieu la, 
Place publique . oii fe tenoit le Sénat des 
Vieillards qui étoient an nombre de vingt- 
fcuit, le Sénat de ceux qui font les Confcr- 
vateurs des Loix, le Sénat des Ephores, &  
le Sénat de ces Magiíbats qu:il3 appeüoient 
Bidiéens. Le Sénat des Vieillards étoit le 
louverain Tribunal des Lacédémoniens , óc 
Geluí qui régioit toutes les affaíres de fEtat. 
Ix's autres Sénaíeurs étoient, á proprement 
parler, des Arehontesj Ies Ephores étoient 
au nombre de cinq , &  Ies Bidiéens de mé- 
me. Ceux-ci étoient cornmis pour veiiler fur 
les Jeurics-gens, &  pour préfider á leurs 
exércices, foit dans le lieu quils nommoicnt 
le Platanijle , foit par-tout ailieurs. Ceux- 
\k étoknt chargés de foiñs- plus importaos, 
&  chaqué année íls en nommoient un d en- 
tr’eux qui préíidok aux autres , &  dont le 
nom fervoit s marquer lannée, de la méme 
tnaniére qu a Athénes Ies Neuf éliíbient un 

~ d’entr’eux qui avoit le nom d’Archonte par 
exceilence. Le plus bel Ediíice qu’il y eut 
dans la Place , étoit le Portique des Feries, 
uinü nominé parce qu’ii avoit été batí des 
dépouilles remportées litr les Feries. Dans 
laíúite on l’avoit beaucoup aggrandí &  or
né. Tous lesChefs de l’Anñée des Barbares 
&  enrr'autres Mardonius fils de Gobrvas a- 
voient'lá chacun leurs Statues de Marbre 
blanc , &* ces Statúes étoient Tur autant de 
Colonnes. On y  voyoit auffi la Starne d’Ar- 
témife, filie de Lygdamls , &  Reine d'Ha- 
licatnaíTe. On dit que cette Reine de fon 
propre mouvement joignit fes forces á cel- 
les de Xerxés pour faire la Guerre aux 

- Grecs, &  que dans le Combat naval qui fut 
donné auprés de Salamine, elle fit des pro
eliges de valeur. Aprés le Portique des Per- 
lés , ce qu’il y avoit de plus beau á voir 
dans cette Place , étoient deux Temples, 
dont l’un étoit coníacré á Jules Céfar, l’au- 
tre a Augufte lbn fils. On femarquoit fiir 
l’Autei de ce demier une figure d’Agias, 
gravee fur du cuívre , c’efi; cet Agías qui 
prédit áLyfander qu’il íé rendroit ínaítre de 
toute la Flote d’Athénes á Egeípotame, á 
la referve de dix Galéres qui en effet fe 
fauvérent en Chypre. Dans la Place de 
Sparte on voyoit encore trois Statues, une 
d’ApolIon Pythaeus, l’autre dé Diane, &  
la troifiéme de Latone.L’eñdroit ou étoient 
ces Statues, étoit une enceinte qu%  appel-
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íoient da nom de Chceiir, parce que dans 
ces Jeux publics auxqueh les Jeanes-gens 
s'exer^oiént, &; qui ie céiébroient avec 
beaucoup de foiemñké ,  toute la Jeuneíle 
alloit-íi, & y fqnnoit des Chceurs de Mufi- 
que en l’honneur d’Apollon; prés de-lá é- 
toient plufieors Temples, l'un confacré a 
la Terre, fautre á Júpiter Agoreus , un: 
autre á Minerve Agorea , &  un quatriémé 
á Neptune fumommé Al^halius. Apollon 
&  Junon avoient aufli chacun le leur. On 
voyoit aufli une grande Statue qui repré- 
fentoit le Peuple de Sjarte, &  un peu plus 
bas Je Temple des Parques ; tout joignant 
ce Temple étoit le Tombeau d’Orefte; au- 
prés de ía Sépulture on remarquoit le Por- 
trait du Rol Poíydore, fils d’Alcaméne. Les 
Lacédqmoniens ont tellement diíHngué ce 
R oí entre tous les autres, que les Añes 
publics ont été long-tems fcellés de fon 
Üceau. Au méme lieu fi y avoit un Mer- 
cure , qui portoit un petit Bacchus , &  ce 
Mercure étoit iurnommé Agoreus. II y a- 
voit auffi tjans le méme endroit des rangées 
d'anciennes Statues , qui repréfentoient lea 
Ephores de ces tems-Já. Parmi ces Statuca 
on voyoit le Tombeau d’Epiménide, &  
celui a Apharéus, fils de Périérés. Du cóté 
oü étoient les Parques, on voyoit les Sales,, 
oü les Lacédémoniens prenoient ces Repas 
publics , qu'ils appelloient Pbidhia; &  lá 
étoit aufli Júpiter Hoípitalier, &  Minerve 
Hoípitaliére. En íbrtant de la Place, &  
paílant par la Rué des Barriéres , on trou- 
voit une Maiíon qu’ils appelloient le Boo- 
néte. Au-deffus du Sénat des B id ié e n s ii  
y  avoit un Temple de Minerve, oü fon dic 
qu’UlyíTe confacra une Statue . a iaDéeíle, 
íbus le nom de Minerve Celeuthea, comme 
un Monument de la Viéioire qu’ii avoit 
remportée fur Ies Amans de Pénélope, &  
il fit batir fous le méme nom trois Temples 
en trois différens endroits. Au bout de h  
Rué des Barriéres on trouvoit une Sépul
ture de Héros , en tr autres celle d’Iops, 
qu’on croit avoir vécu environ le tems de 
Lelex &  de Mylés, celle encore d’Amphia- 
raiis, fils d’Oídés. Prés déla étoit le Tem
ple de Neptune , furnommé Tenarius; &  
aflez prés on voyoit une Statue de Miner
ve. Du méme cóté on trouvoit la Place 
Hellénie , ainfi appelíée parce que dans íe 
tems que Xerxés palla ■ en Europe, toutes 
les Villes Grecques qui prirent les armes 
contre lu í, envoyérent leurs Depures 3 
Sparte , &  que ces Députés s’abouchérenc 
lá pour aviíer aux moyens de réíifter a une 
Puiflance fi formidable. D’autres difoient 
que vette dénomination étoit éncore plus 
ancienne, &  qu’elle venoit de ce que tous 
les Princes de la Gréce ayant pour í’amour 
de Ménélas entrepris Je Siége de Troye, Íls 
s’aflemblérent en ce lieu pour délibérer fur 
cette expédítion, &  fur les moyens de tirer 
vengeance de París , qui avoit enlevé Hé- 
léne. Prés de cette Place on montroit le 
Tombeau de Talthybius, mais ceux d’E- 
gion en Achaie avoient auffi dans le Marché 
dé leur Ville un Tombeau qu'ils afí&róient 
étre celui de Talthybius. Dans le méme 
Quartier on voyoit un Autel, dédié á Apoi- 
lon Acritas, ai.nfl appeüé- parce que cet

Autel
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Autelétoit batí fur une hauteur. On trou- 
voit idans le méme endroit un Temple de 
ía T erre, qu’ils nbmmpient Gafeptori , &  
uñ> peu. au-deflhs un autre Temple d’Apol- 
lonr fumommé Maléatés ; paffé la Rué des 
Barrieres contre les Murs de la V ille , on 
trouvoit une Chapelle dédiée á Dictynna,& 
enfuite les Tombeaux de ces Rois, qui ont 
été appelíés Eurypontides. Auprés de la 
Place Hellénienne, il y  avoit le Temple 
d’Arfinoé , qui étoit filie de Leucippe , &  
Belle-fceur de Caftor &  de Pollux. Du cote 
des Remparts on voyoit un Temple de 
Diane , &  un peu plus loin la Sépulture de 
ces Devins qui vinrent d’Elis, &  qu’on ap- 
pelloit Jamides. Marón &  Alphée avoient 
aulTi já leurs Temples. C’étoit deux grands 
Capitaines qui aprés Leónidas fignalérent le 
plus leur courage au Combat des Tliermo- 
pyles. A quelques pas delá on voyoit le 
Temple de Júpiter Tropeus. Mais de tous 
les Temples qui étoient a Sparte le plus ré- 
ve ré , étoit celui de la Mere des Dieux. 
On voyoit auprés le Monument héroíque 
d’Hippolyte, fils de Thefée, &  celui d’Au- 
Ion Arcadien , fils de Tlefiméne , frere de 
Parthénopée, qui étoit fils de Mélanion, &  
d’autres le íkiíoient ion propre fils. La 
grande Place de Sparte avoit encore une 
nutre iflue , &  de ce cóté-lá on trouvoit un 
Edifice, oü les Habitans venoient prendre 
le frais. On difoit que ce Batiment étoit 
un Ouvrage de Théodore de Samos, qui le 
premier trouva l’Ártdefondre le F e r , &  
.den ¿aire des Statues. C eft á la Voute de 
cet Edifice, que Ies Lacédémoniens avoient 
faípendu la Lyre deTimothée de Milet, a- 
prés I’avoir puní de ce qu’aux fept Gordes de 
1’ancienne L yre , il en avoit ajoucé quatre 
.autres. Prés de-lá étoit une Rotonde, oü 
il y  avoit deux Statues, Tune de Júpiter O- 
lympien, l’autre de Venus Olympienne. On 
trouvoit prés de-lá le Tombeau de Cynor- 
tas, fils d’Amyclas, ¿k un peu plus loin ce
lui de Caftor avec fon Temple qui étoit tout 
auprés. On montroit auffi le Tombeau de 
ces deüx fils d’Aphareus auprés de l’Edifice 
dont on a parlé , &  qu on nommoit Sxias. 
Auprés de la Chapelle de Venus Olympien
ne , on voyoit un Temple de Proferpine 
Coníervatrice, batí, á ce qu'ils difoient, par 
Orphée de T h ia cé , &  ielon d’autres par 
cet Abatís, qui étoitvenu des Pays Hyper- 
boréens. Quaot at* Carnéüs furnommé le 
Domeftique, il étoit honoré a Sparte avant 
méme le retour des Héraclides datis le Pé- 
loponnéfe. A  Iegard du Cuite ¿Apollon 
Carnéus qui avoit ¿té embraffé de tous les 
Doriens , il tiroit fon origine d’un certain 
Carhus, qui étoit d'Acarnaníe, &  qui avoit 
re$u d’Apollen mémel’Art de deviner yffiais 
le Carnéus que les Lacédémoniens avoient 
íúrnommé le Domeftique , étoit différent j 
püis quíl avoit deja ion Cuite á Sparte dans 
la Maifon du Devin Criusjorfijue les Achéens 
étoient encore maitres de la-Ville. Cépen- 
dant d autres difoient que les Grecs pour 
cónftruire ce Cheval de bois , qui fu tu  fa
tal aux Troyens , coupérent une grande 
quantité de ComouiUers fiif le Mont Ida, 
cfans un Bois confacré á Apollon , &  que 
par-la áyant attíré fúr eux laeolére du Dieu,
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fis inítítuérent un Cuite en ion honneur, &  
du noqi de TArbre, qui faiíbit le fujet de 
leur difgrace, donnérent a"Apollon le fur- 
nom de Carnéus , en tranfpofant une Jetare 
á la mamére des Anciens. Auprés de ce 
Temple d’Apollon, on voyoit la Statue d’A- 
phétéus ¡, du méme coté , mais im peu au- 
deflhs on trouvoit des Portiques de figure 
quarréej oü fon vendoit anciennement toute 
forte de Mercerie. A  quelques pas de-la 
étoient trois Autels dédiés a Júpiter Ambu- 
lius , á Minerve Ambulia, &  aux Diofcu- 
res qui avoient auifi le íumom d’Ambulii. 
Vis-a-vis étoit une éminence appellée Co- 
lona , oit il y avoit un Temple de Bacchus 
Colonate ; ce Temple tenok prefque á un 
Bois, qu’ils avoient confacré á ce Hérós qui 
eut l’honneur de conduire Bacchus á Sparte. 
Du Temple de Bacchus a celui de Júpiter 
Evanemus, il n’y avoit pas lom, &  de ce 
demíer on voyoit le Monument héroíque de 
Pleuron , dont les enfans de 7 'yndarc des- 
cendoient par leur mere. Prés de-la étoit 
une Colline * oü Junoa Argiva avoit un 
Temole qui avoit été confacré, dit-on, par 
Eurydice filie de Lacédémon , &  femme 
d’Acriíius, qui étoit fils d’Ábas , car pour 
le Temple de Junon Hyperchiria, il avoit 
été batí par le coniéil de l’Oracle dans le 
tems que le Fleuve Eurotas inondoit toute 
la Campagne* On voyoit dans ce Temple 
une Statue de bois d’un goíit fort ancien, 
&  qui répréfentoit, á ce qu’ils difoient, Ve
nus Junom Tomes les femmes qui avoient 
des filies á marier, faifoient des Sacrifíces 
a cette Déefié. Sur le chemin, qui menoit 
á la Colline , on trouvoit a droite une Sta
tue d’un certain Héfymocíés, fils d’Hippos- 
théneí Au fortir de la Place, fi on alloit au 
Couchaht, on voyoit le Cénotaphe de Bia- 
fidasp fils de Tellis , &  enfuite Je Théátre; 
il étoit bati de Marbre blanc. Vis-á-vis du 
Théátre étoit le Tombeau du Roi Paufa- 
nias, qui commandoic íes Lacédémoniens 
au combat de Platée. La Sépulture de Leó
nidas étoit tout auprés. Tous les ans on 
faifoit les Oraiforis funébres de ces granda 
Capitaines fur leurs Tombeaux , &  ces O- 
raifons étoient fuivies de Jeux fúnéraires, 
oit il n’y avoit que les Lacédémoniens qui 
fuífent rejus á dilputer le prix, Leónidas 
étoit véritablement inhumé dans ce lieu-lá, 
•car fes os avoient été rapportés des Ther- 
mopyles par Paufanias quarante ans aprés 
fa mofe.- On voyoit auíii la une Colonne, 
fur laquelle étoient graves les noms de ces 
braves hommes , qui foutinrent l’effort des 
Peri’es aux Thermopyles, &  non-íeulement 
leurs noms, mais ceux de leurs peres. II 
y  avoit un Quartier dáns la V ille , qu’on 
nommoit le Théomélide , oü étoient les 
-Tombeaux des Rois dits Agides. Le Les- 
ché étoit tout contre. Cétoic le lieu oü les 
Crotanes s’aíTembloient , &  Ies Crotanes é- 
toient la Cohorte desPitanates. On trouvoit 
enfuite - le Temple d’Eículape qu’ils nom- 
moient l*Enapadon , óí un peu plus loin le 
Tombeau de Tenarus, d’oii un Promon- 
toire fort connu avoit pris fa denominación. 
Daos le méme Quartier on voyoit le Tem
ple de NeptuneHippocurius , &  celui de 
Diane Eginea. En recournanc vers le Les- 
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ché, on trouvoit íür fon chemin le Temple 
de Diane ¿Toria, autrement dite Lámnéa. 
Prés de ces Tombeaux des Agides, on vo- 
voi: une Colonne. fur iaquelíe on ávoit gra
vé les Victoires qu’un Lacédémonien nom
iné Anchionis , avoit remportées au nom
bre de fept tant á Olympie qu’ailleurs. On 
voyoit auiii le Temple de Theris daos ce 
Quarrier-íá. Four le Cuite de Cérés Cthonia, 
qui étoit étabii á Sparte , les Habítans 
croioient i’avoir recu d'Oiphée; mais il y a 
plus d’apparence , qu’ils i’avoient pris des 
Habitara d’Hermione, chez qui cette Déefíé 
étoit honorée fous le méme nom. On vo
yoit auiii á Sparte un Temple deSerapis,& 
un Temple de Júpiter Olympien. II y avoit 
un Lien qu'ils appelloient Dromos , oü ils 
exerjoient leurs Jeunes-gens á la Courfe. Si 
l'on v entrokdu cote qui regardoit la Sépul- 
ture des Agides , on voyoit á main gauche 
íe Tombeau d’Eumédés, qui étoit un des fils 
d’Hippocoon , &  á quelques pas de-la une 
vieiUe Statue d’Hercule. C'étoit á ce Dieu, 
&  en ce lieu-lá, que íacrifioient les Jeunes- 
gens , qui fortoient de i’Adolefcence pour 
entrer dans 3a Clafle des Hommes. Le Dro- 
ínos avoit deux Gymnafes ou Lieux d’exer- 
cices, dont l’un avoit été confacré á cet u- 
íage par Euryclíde de Sparte. Au dehors &  
prés de la Statue d’Hercule , on montroít 
une Maifon qui étoit autrefoís la Maiíon de 
Ménélas. Plus loin on trouvoit les Temples 
des Diüfcures, des Graces , de Lucine, 
d’Apollen Caméus , &  de Diane Hégéma- 
que. A droke du Dromos ón voyoit le 
Temple d’Agnitas, c’étoit un furaom, qui 
avoit été donné á Eículape, á caufe du Bois 
dont fa Statue avoit été faite. Quand on 
avoit palle le Temple d’Efculape,on voyoit 
un Trophée quePoííux,áce quondic, avoit 
erige lui-méme aprés la Victoire qu’il avoit 
remportée fur Lyncée. Les Dioícures a- 
voient leurs Statues a l'entrée du Dromos, 
córame des Divinités qui prélident á la Bar
riere. En avangant plus loin , on voyoit 
Je Monument héroíque d’Alcon; a quelques 
pas de-Iá étoit le Temple de Neptune, fur- 
noTmné Domatités. Plus loin étoit un en* 
droit, qu’ils nommoient le‘ Plataniíle, á 
caufe de la quantité de grands Platanes, 
dont ií étoit rempli. Les jeunes Sparriates 
fáifoíent leurs combats dans cette Plaine, 
qui étoit toute entourée de l’Euripe ; on y 
palToit fur deux Ponts. A l’entrée de fun 
il y avoit une Statue d’Hercule , &  á 1 en
trée de l’autre un Portrait de Lycurgue. 
Dans le Collége oü les Jeunes-gens étoieht 
eleves , ils facriñoient avant que d’aller au 
combáta Ce Collége étoit hors de la Ville, 
&  prés du Quarrier appellé Therapné. Les 
deux troupes des combattans immoloíent le 
perit d’une Chienne au Diéu Mars, ne cro- 
vant pas pouvoir oífür au plus courageux 
de tous les Dieux, une Viftime plus agréa- 
ble , que 1’Animal le plus courageux qu’il y 
ait entre les Animaux domeftiques, &  aprés 
leurs Sacrifices ils prenoient deux Sangliers 
aprivoifés, &  les menoient ayec eux pour 
les faire battre l’un contre l’autre , chaqué 
troupe s’mtereíToit pour le fien ; il arrivoit 
méme ordinaireraent que la . troupe , dont 
le Sanglier avoit été victorieux dansJe Pla-

taniíle étoit celíé-lá inéme, qui iiemportoic 
le  lendemain la ViSoire. Le lendemain. fur 
le midi, üs alloient dans la Plaine, dont oh 
a parlé, aprés avoir tiré au Jbrt la nuit de- 
vant pour favoir , par quel cóté chaqué 
troupe prendroit le chemin du rendez-vous; 
car, córame on a dit, ii y avoit deux Ponts, 
l’un d'un cóté, Pautre de l'autre- Le Signal 
donné, ils fe battoient a coups de poing, a 
coups de pieds , ils fe mordoient de toutes 
leurs forces, &  s’entr’arrachoient Ies yeux ; 
on les voyoit Je battre á toute oucrance 
tantót un contre un, tantót par pelocons &  
tantót tous enfemble, chaqué troupe faifanc 
tous Jes efforcs pour faire reculer l’autre, &  
pour la poufíer dans l’eau qui étoit derriére. 
Vers ce Bois de Platanes , on voyoit auffi 
le Monument héroíque de Cynifca, filia 
du R oí Arciiidame. Derriére un Porrique 
qui étoit - lá , on trouvoit encore d’autres 
Monumens héroiques, comme ceux d’Al- 
cime &  d’Enarephore, un peu plus loin 
ceux de Dorcée &  de Sébrus. Dorcée a- 
voit donné fon nom a une Fontaíne , qut 
étoit dans le voifinage , &  Sébrus le Gen a 
une Rué de ce Quarrier-lá. A  droite du 
Monument de Sébrus , on remarquoit le 
Tombeau d’Alcman. La fe trouvoient aufii 
le Temple d’Héiéne, &  le Temple d’Her
cule , le premier pius prés de la Sépulture 
d’Alcman , le fecond contre les murs de la 
Ville. Dans ce demier il y avoit une Sta
tue d’Hercule armé; on dit qu’Hercule é- 
toit repréfenté ainfi, a cáufe de fon combac 
avec Hippocoon , &  avec fes enfans. En 
fortant du Dromos, du cóté de l’Orient, 
on trouvoit un Temple dédié a Minerve 
Axiopoenas, ón Vengerefie. Minenre at ôit * 
encore dans cette Rué un Temple , qu’on 
trouvoit'a gauche au íbrtir du Dromos. O n 
rencontroit enfuité le Temple dTÜppoíthé- 
ne, hommé célebre .pour avoir été plufieurs 
fois vainqueurm la Lútte, &  vís-á-vis de ce 
Temple Í1 y avoit une Statue fort ancienne, 
qui repréfentoit Mars enchainé, fur le mé
me fondement, qu’on vovoit á Alheñes tme 
Viclóire- lan s alles; car íes Lacédémoniens 
s’étoient ímaginés ., que Mars étant enchai
né demeureroit toujours avec eux, córame 
les Athéniens ávoient cru que la Victoire 
n’ayant point d’aíles , elle ne pourroit s’en- 
voler ailleurs , ni les quitter. Oétoit la rai- 
fon qui avoit porté ces deux Peuples á re- 
préíenter ainfi ces Divinités. II y avoit 
encore i  Sparte ’ un autre Lefché , qu’ils 
nommoient le Poecile. On voyoit tout prés 
les Monumens liéro'iques de Cadmus , fils 
d’Agenor , d’Oeolicus , fils de Theras , de 
d’Egée fils d’Oeolicus. Qn croyoit que 
c’étoit Méfis, Leas &  Europas fils dTIy- 
r é e , &  perit-fils d’E gée, qui avoient 
fait élever ces Monumens. lis avoient 
méme ajouté celui d’Amphiloque , parce 
que Tiñméne leur Ancétre étoit né de 
Demonallé , fieur d’Amphiloque. Les La
cédémoniens étoient les íeuls Grecs qui 
révéroient Junon fous le nom de la Déeíle 
Egophage , &  qui lui immoloient' une Chc- 
vre. Si on reprenoit le chemin du Théácre, 
on voyoit un Temple de Neptune Géneth- 
lius &  deux Monumens héroiques , Pun 
de Ctéodée fils d’Hyllus, l’autre d’Oebalus;
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Efculape avoit pluíieurs Temples dans 
Sparte , mais le plus celebre de tous étoit 
Celui qui étoit auprés du Boonéte, &  a 
la gauche duquel on voyoit le Monument 
héroíque de Teleclus. Plus avant on dé- 

■ couvroit une petite Colline , au haut de fa- 
quelle il y avoit un vieux Temple de V e
nus , &  dans ce Temple une--Statue qui re- 
préfentoit la Déefle armée. Ce Temple é- 
toit fingtilier , mais, a proprement parler, 
c’étoit deux Temples l’un fur l’autre ; celui 
de deffus étoit dédié á Morpho: ce nom 
Morpho étoit un furnom de Venus. La 
Déefle y étoit voilée, &  elle avoit des Chaí- 
nes aux pieds. Les Habitans de Sparte di- 
foient que c’étoit Tyndare qui iui avoit'mis 
ces Chaines pour donner á entendre , com
bien la fidélité des femmes envers leurs ma- 
ris devoit étre inviolable; d’autres difoient, 
que c’étoit pour fcvenger de Venus, á qui il 
imputoit rmcominence, &  les Adultéres de 
iespropres filies. L e  Temple le plus proche, 
quife préfentoitenfuite,étoit celui aHilaire 
&  de Phffibé. Un ceuf enveloppé de Ban- 
delettes, étoit füípendu á la Voute du Tem
ple, &  le Peuple croyoit, que c’étoit l’oeuf 
dontaccoucha Leda. Des femmes de Spar
te filoient tous les ans une Tunique pour la 
Statue d’Apolion , qui étoit á Amycle , &  
le Lieu oü elles filoient, s’appelloit par ex- 
cellence la Tunique. On voyoit auprés une 
IVlaifon, qu’avoient habitée autrefois les fils 
de Tyndare, &  qu’avoit achetée depuis un 
Pardculier de Sparte, nominé Phormion. 
Uu jour , a ce qu’on d it, les Diofcures é- 
toient arrivés chez lu i, fe difans des Etran- 
gers qui venoient de Gyréne, íls lui avoient 
demandé THoípitalitd, &  l’avoient prié de 
leur donner :üne certaine chambre dans fa 
maifon,.‘.c’étoit celle oii ilss'étoient pld da- 
vantage , Jorlgu’ils étoient parmi les hom- 
mes. Phormion leur .dit que toüte la mai- 
fon étoicá leur íe r v ic e á ¿ Ia  referve pour- 
tant de cetce chambre, qui étoit occupée par 
une jeune filie qu’il avoit; í Les .Diofcures 
prirerit Tappartemént qu’on leur .donna; 
mais le lendemain la'jeune filie &  les fem- 
táesquila fervoienc, tóucVdífijarut, &  on ne 
trouvadansfa chambre queueuxStatuesdes 
Diofcures, une Table, &  fíir cette Table du 
Benjoin; voüá ce que racbritoient les Habi
tans de Sparte; En allarit vers la Porte de 
la Ville, on trouvoit fur. fon shemin le Mo- 
nument héroíque de Chilon , qui avoit été 
autrefois en grande réputation de fageífe, 
&  celui d’im Héros Athéníen , qui ctoit un 
des principaúx de cette Colonie , que Do- 
rieiisfils d’Artaxandride avoit débarqué en 
Sicile. Les Lacédémoniens avoient auífi 

,báti nn Temple áLycurgue leurLegiflateur 
comme á un Dieu; demére fon Temple on 
voyoit le Tombeáu de fon fils Eucofmus, 

-auprés d’un Autel qui étoit dédié a Lathria 
& .á  Anaxandra, qui étqient deux foeurs 
jumelles qui avoient époufé les deux fils 

¿ d’Ariftodéme , qui étoient auífi jumeaux. 
Vís-á-vis du Temple de Lycurgue étoit la 
Sépulture de Théopompe, fils de Nicaudre, 
&  celle dé cet Eurybiade, qui commandoit 
la Flote des Lacédémoniens au combat 
d’Artemiííum , &  á celui de Salamine con- 
tre í.es Perfes. On trouvoit enfuite le Mo-
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nument héroíque d’Aftrabacus. On paflbit 
de-la dans une Rué qu’ils noinmoient Lim- 
née, oü il y avoit un Temple dédié á Dia- 
ne Orthia* Du Temple de Diane il n’y a- 
voit pas loin á celui de Lucine. Les Lacé
démoniens difoient que c’étoit TOracle de 
Delphes qui leur avoit confeillé d’honorer 
Lucine comme une Déeífe. Dans la Ville 
il n’y avoit point de Citadelie batie fur une 
hauteur comme la Cadmée á Thébes, ou 
Larifla á Argos , mais il y avoit plufieurs 
Collines dans Tenedme de feur Ville , &  la 
plus haute de ces Collines leur tenoit lieu de 
Citadelie. Minerve y  avoit fon Temple fous 
les noms de Minerve Poímbos &  Chakmcm, 
comme qui diroit de Minerve Gardienne de 
la Ville. Tyndare avoit commencé cet Edi- 
fice, aprés lui fes enfans entreprirent de í’a- 
cheyer , &  d’y employer le prix des dé- 
pouijles , qu’ils avoient remportées fur les 
Aphidnéens ; mais l’entreprife étant encore 
reftée imparfaite, les Lacédémoniens long- 
tems aprés conftruifirent un nouveau Tem
ple , qui étoit tout d’airain comme la Statue 
de la Déefle. L’Ouvrier dont ils s’étoient 
fervis fe nommoit Gitiadas; au dedans du 
Temple la plüpart des Travaux d’Hercule 
étoient gravez íúr Tairain. Lá étoient auífi 
gravez les exploits des Tyndarides, &  fur- 
tout Tenlévement des filies dé Leucippe. 
On voyoit enfuite d’un cóté Vulcain , quí 
dégageoit fa mere de fes Chaines, &  d’un 
autre c6té Perfee prét á partir pour aller 
combattre Médufe en Libye. Des Nym- 
phes lui mettoient un Cafque fur la téte, &  
des Tafoniéres aux pieds, afin qu’il pút va
ler en cas de befoin. On n’avoit pas oublié 
tout ce qui avoit rapport a la natflance de 
Minerve, &  ce ¿pii effafoit le refte, c’étoit 
un Neptune &  une Amphitrite., qui étoient 
d’une beauté merveilleuíé. On trouvoit en
fuite une Chapelle de Minerve Ergané. Aux 
enyirons du Temple il y  avoit deux Porti
ques , Tun au M idi, Tautre au Couchant. 
Vei-s le premier étoit une Chapelle de Júpi
ter , fumommé Cofinétés , &  devant cette 
Chapelle le Tombeau deTyndare: fur le fe- 
cona Portique on voyoit deux Aigles éplo- 
yées , qui portoient chacuue une Viétoire. 
C’étoit un préfent de Lyfander, át en má
me tems un Monument des deux Viéloires, - 
qu’il avoit remportées, Tune prés d’Ephéíé 
fur Antiochus le Lieutenant d’Alcibiade,qui 
commandoit les Galéres d’Athénes, l’autre 
encore fur la Flote Áthénienne , qu’il avoit 
défaite^entiérement á Egeípotame. A  l’aile 
gauche du Temple d’Airain il y  avoit une 
Chapelle coníacrée aux Mufes, parce que 
les Lacédémoniens márchoient á Teimemi, 
non au fon de la Trompetee, mais au fon 
des Flütes &  de la Lyre.

Derriére .le Temple étoit la Chapelle de 
Venus Area, oü Ton voyoit des Statues de 
bois auífi anciennes qu’il y en ait dans toute 
la Gréce. A  Taile droite on voyoit un Júpi
ter en Brotize, qui eít de toutes les Statues 
deBronze la plus ancienne. Ce n’étoit point 
un Ouvrage d’une feule &  méme fabnque, 
il avoit été fait fecceílivement &  par pié- 
ces, eníuite ces piéces avoient éte fi bien 
enchaflees , fi bien jointes enfemble avec 
des Cloux, qu’elles faiíóient ua tout fort

folide.
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folíete. A legard de cette Statue de Júpi
ter, les Lacédémoníens foutenoient que ce- 
toic Learqiíe de Rhegium qui l’avoic faite» 
íélon quelques-uns c ’étoit un Eléve deDi- 
ptene &  de Scvllis, &  felón d’autres de Dé
bale méme. D e ce cócé-lá étoit un endroit 
appelié Scénomu ou fon trouvoit le Portrait 
d ’une femme. Les Lacédémoníens difoient 
que c’étoit Euryléonis qui s’étoit rendue cé
lebre poní avoir conduit un Cliar a deux 
chevaux dans Ja carriére, &  remporté le 
prix aux Jeux Olympiques. A  l’Autel írte
me du Temple de Minerve il y avoit deux 
Statúes de ce Paufanias, qui commandoit 
PArmée de Lacédémone au combat de Pla
tée. On difoit que ce méme Paufanias fe 
voyant atteint &  convaincu de trahifon, 
avoit été le feul qui íe fut refugié á l’Autel 
de Minerve Chalcicecos, &  qui n’y edt pas 
•trouvé fa füreté. La raifon qu’on en rap- 
portoit c’eft que Paufanias ayant quelque 
tems devant commis un rneurtre, ii n’avoñ 
jamais pu s’en faire purifier. Dans le tems 
que ce Prince commandoit l’Armee Navale 
des Lacédémomeus, &  de leurs Allícz fur 
l ’Hellefpont, il devint amoureux d’nne jeu- 
ne Byfantine ; ceux qui avoient ordre de 
J’introduire dans la chambre y étant entrez 
for Je commencement de Ja nuit le trouvé- 
reut déja eudormi. Cléonice , c?étoit le 
nom de la jeune perfonne, en approchant 
de fon lít renverfa par mégarde une lampe 
qui étoit allumée j a ce bruit Paufanias fe 
réveille en íurlaut, &  comme il étoit dans 
des agitations continuellcs á caufe du def 
leín qu’íl avoit formé de trahir la patrie, 
fe croyant découvert il fe léve, prend fon 
cimérerre, en frappe la Maitreíle &  la jet- 
te norte á fes pieds. C’eft-lá le meurtre 
dont il n’avoit jamais pu fe purifier , quel- 
ques fupplicadons, quelque expédient qu’il 
eüt employé, envain s’étoít-il adrefie a 
Júpiter Phyxius, envain étoit-il alié á Phiga- 
íée en Arcadie pour ímplorer Je fecours de 
tes gens qui favoient évoquer les ames des 
morts, tout cela luí avoit eré mutile, &  il 
avoit payé enfin a Dieu, &  á Cléonice la 
peine de fon crime. Les Lacédémoníens 
par ordre exprés de 1’OracIe de Delphes 
avoient depuis erige deux Statues en bron- 
ze a ce Prince, &  avoient rendu une eípé- 
ce de cuite au Génie Epidote, dans ia peníee 
queceGénie appaiferoit la Déeffe. Aprés ces 
Statues on en voyoit une de Venus furnom- 
mée Ambologera, c’eft-á-dire, Venus qui 
éloigne la vieilleflé. Celle-ci avoit qfé auífi 
érigée par l’avis de l’Orade , enfuñe celles 
duSommeil &  de IaMort,quiíbnt freres au 
napport d’Homére dans 1 iliade. Si delá 
on paffoit dans la Rué Alpia, on trouvoit le 
Temple de Minerve díte Ophthalmitis, 
comme qui diroit Minerve qui conferve Ies 
yeux. On difoit que clétoit Lycurgue nte- 
me qni avoit confacré, ce Temple» ibus ce 
titre, a Minerve, en mémoire de ce que dans 
une émeute, ayant eu un mil crevé par 
Alcandre, á qui íes Loix ne plaifoient pas, il 
avoit été iauvé en ce lieu-Ja par le Peuple, 
lans le íecours duquel ii auroit peut-éire 
perdu fautre oeil, &  la vie méme. Plus 
loaron trouvoit le Temple d’Ammon, car 
il paroit que Ies Lacédémaniens étoient de
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tous les Grecs, ceux qui recouroient le 
plus volontiers á l’Ontde de la Libye* 
On dit méme que Lyfander, affiégeant Ja 
Ville d’Aphytis prés de Palléne eut durant 
la nuit une apparition du Dieu Ammon, qui 
luí confeilla comme une chofe également 
avantageufe , á luí &  á Lacédémoné , de 
laifler les alfiégez en paix, confeil auquel 
il déféra fi bien qu’il leva Je Siége, &  qu’il 
porta enfuñe les Lacédétnoniens á honorer 
Ammon, encore plus qu’ils ne faifoient; 
ce qui eft de certain , c’eíl: que les Áphi- 
téens révéroientceDieu comme lesLibyens 
mémes. Quant au Temple de Diane Cna- 
gia , ainfi la nommoient-ils, voici ce qu’ils 
en tacontoient. Cnagéus étoit felón eux un 
homme originaire du Pays, &  qui avoit ac- 
compagné Caftor &  Pollux au Siége d’A- 
phidna. Ayant été fait prifonnier dans un 
combat il avoit été vendu, &  envoyé en 
Créte; aprés avoir été efclave quelque tems 
dans une Ville, otiles Crétois avoient un 
Temple de Diane, il s’étoit enfui avec la 
PrétrdTe, qui avoit emporté avec elle la 
Statue de Diane. Tous les deux étant ve
nus á Sparte ; leur avanture avoit donné 
lieu au Temple &  au futnom de la Déefle, 
mais on ne peut croñe, que ce Cnagéiís eüt 
paíTé en Créte á l’occafion que difoient les 
Lacédéinoniens. Car premiérement il n’y  
avoit point eu de combat á Aphidna, The-

méme la plüpart panchoient plus pour 
Mnefthée que pour luí. Comment auroient- 
ils combattu en faveur du dernier ? Mais 
quand il y auroit eu un combat, il n’y  a pas 
apparence qu’aucun du pará des Viftorieux 
etk pu étre prifonnier de guerre, les Lacé- 
démoniens ayant tellement eu l’avantage 
qu’ils prirent méme Aphidnai 

a. SPARTE , Ville des Etats du Ture 
en A lie , dans l ’Anatolie, fur la Route de 
Satalie a Igridy, ailéz prés &  au Midi d’un 
grand Lac auquel on ne donne pas moins 
de cent milles de cñcuit. Cette Ville, dit 
Paul Lucas 1 , inconnue á nos Géographes, * Voy.ige 
comme beaucoup d’autres dont ce Pays eíl ,,Aíie 
plein, eft petite, fans murailles , <& a d e s ^ 11̂ 6  ̂
Maifons trés-mal báties. Mais elle eft íituée 
trés-avantageufoment, dans une belle Plai- 
ne, remplie de Jardins &  d’Arbrés fruitiers, 
qui rendentle lieu fort agréable. D y a aufli 
de Clirétiens, mais iís ne íónt, á proprement 
parler, de la Ville que pour le jour ;-car quoi 
qu’ils y ayent leurs Boiitiques oü íls fe ren- 
dent tous les matins, leur demeure eft dans 
un l'auxbourg éloigne de Sparte d’im boíl 
quart de lieue. Le ChrííISanifine s’efí: con- 
lérvé dans cette Ville , &  il y  a quatre E- 
gliíés qui iont deílervies par des Grecs. Qn 
dit que l’ancienne Sparte étoit entre les 
Montagnes á quatre Heues de-la, &  en un 
endroit qu’on appelle Dourdan, oü on voit 
de valles ruines, qui paroiílént étre le Ca- 
davre de quelque grande Ville.

Dans un autre endroit Paul Lucas b dit,» Vov?ge 
que Sparte eíl íituée au pied d’une chaine en Tuquie 
de Montagnes fort hautes ; c’eft-á-dñe du eD 
Mont Taurus, qui traverG toute J’A lie 1, P' 
jufqu’au fond des ludes. 11 y en a une qui 
s eleve en pain de Sucre ,  fur le fomtnet de

la-
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laqüélle oh, voit éncors les ruines d’un art- 
cienjCháteaii. De l’autre cóté dé la Plaine 
on en voit une:aútre furlaquelleil y a 
auffi quelques reftesd’une Forterefle. Les 
■ Tures cc¡nteut píufieurs Hiíloires á cette 
occafion. lis difent qué ces Montagnes ap- 
partenoieht á deúx petits P rin cé sq u ié - 
tdientí ennemis : qué l’vm d’eux avpit -de 
íiiáíés fourcés dansífes petits Etats , tandis 
que lé Pays de l’aütre étoitFort aride : que 
celui-ci avóit une trés-belle Filie ; dont le 
Priheé voifin devint amoureux; qu’il la fit 
demander en mariage , &  propoía la Paix. 
Que fon ennenú, pour éluder la propofi- 
tion , luí répondit que s’íl pouvoit lui faire 
venir de l’eau dans fon Cháteau , il lui ac- 
coTderoit fa F ilie; mais qu’il ne devoit pas 
l’efpérer autrement: que Tamour ne trou- 
vant ríen d’impoflible, le Prince amoureux 
ne fut rebuté ni par les reprefentadon s de 
les meilleurs Am is, ni par les dépenfes ex- 
ceflives d’un ouvrage fi extraordinaire: qu’il 
fit travailler á un Souterrain vouté qui de
voit faire la communication de fes Etats á 
ceux de fon voiíin j &  y fit travailler avec 
tant de diligence, que le Prihce efinemi, 
admirant fon ouvrage, .&  yoyañt fon cou- 
rage &  fon amour i lui donna fa Filie, qui 
fut le lien d’une grande unión éntr’eux. Les 
Tures aíTürent encoré qu’il n’y a pas qua- 
raríte-cinq ans que ce Souterrain étoit ou- 
vert; mais qu’ün Pacha fe fit fernier, parce 
qu’il fervoit de retraite aux Voleurs , &  
qu’on y trouvoit quelquefois des gens as- 
faífmés.

Entre le Villagé d’Aglafon &  Sparte, on 
trouve une Montagne des plus liantes. Elle 
tireFon noin du Village, &  s’appelle Agla- 
fbn-Bey. Elle fe fépare eft píufieurs Bran- 
ches , fur les Pointes defquelles on voit plu- 
fieurs Chateaúx d’une-étendue prodigíeufe, 
&  méme des Villes entiéres dont les Mai- 
íonsfont báties des plus grófíes pierres de 
tailley &  quelques-unes méme de Marbre. 
Qúofque cesLíeux foient tout charmans, &  
<fune niagnificence á eñehanter, on n’y re
marque aúcuns Habitans. La defeente d’A- 

. glafdn-Bey eft aflez douce. C’eft Un Vallon 
entré deux Montagnes. II y palle un petit 
Ruiífean qui fetpente beaúcoup. Delá on 
entre, dans une Plaiñe , óü fe trouvent en
core píufieurs petites éminences , mais qui 
paroillént tfétre faites que des ruines de 
quelque grande V ille , qui étoit la autre- 
fois; á uñé lieue de ces hauteurs eft la Ville 
de Sparte. -

Dans les Montagnes dont on vient de 
parler, oh troüve une elpéce d'Animal, qui 
n’eft ni L ion , ni Tigre , ni Loup ; mais 
qui tient de, ces trois Bétes , puisqu’il eft 
extrémement cárriaífief, ne vivarit, dit-on, 
que de Cadavres , qu’il détérre des lieñx üii 
ilsfont, & q u il traniporte dansfa taniére; 
ce qui oblige les Habitans du Pays ii mettre 
autour des Sépulcres píufieurs Perches ávec 
des Banderolles , pour lervir d’epouventail, 
quoique, Jouvent tóuteelafoit inutile. ^Cé 
qu’il yí a¿de'finguiier, c’éft que cet Animal, 
tout carriaMeFqu?il d i; fe laillétiier cómme 
un Agneau quand il eft furpris. T 

3. SPA R 'IE , Village qu’Etienne le Géo- 
graphe met aux euviroi¿duPoat-Euxin.
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SPARTIVENTO., Gap 4’Icalie * ,  au, 
Royaühíe de Naples , á l’extrémité de lá Atlas nal*

. Gilabre Ultérieuré, á 1’endrÓit qui joint la 
Cote Méridionale avec rOrientaíe. Ce Cap 
nominé anciennement Herculis Proimntorium% 
donne le riom au Golphe de Spartivento, 
qüi s’étend au Nord Oriental jufqu’á celui 
de Buríano, qui en eft éloigué d’environ 
quatre milles. II y a fur la Pointe du Cap 
de Spartivento une Tour de Garde.

SPARTOLUS, Ville de la Thrace, dans 
la Bottique felón Thucydide b ; Ltienne le i  Lib. 3. 
Géographe qui cite le méme Auteur met 
cette Ville dans la Macédoine.

SPARTUM,Montagne voiíine du Pont- 
Euxin , felón le méme Auteur.

SPASINE. Voyez Ch ikax , N°. 10.
SPATANA , Fort de l’Ifle de Taprobá- 

ne : Ptolomée < le marque fur le grand Ri-e Lib. 7. 
vage, éntre l’Embouchure du Fleuve Gan~c- 4- 
ges &  la Ville Nagadiba.

SPATARA. Mr. Comeille qui cite Me- 
nefius donne le nom de Spatara á l’Ifle de 
Cranaé. Voyez Cratíae'.

SPATHE , VÍUe que Curopalate &  Cé- 
dréne paroillént mettre aux environs de 
fArménie.

SPAUTA , Lac de la Medie Atropatie.
Ce Lac produit un S e l, auquel Strabon d d 
attribue des quálitez qu’il n’a pas á préfent.p' sa4- 
Fierre (Jylles dans une Lettre dont Orte- 
lius * a eu communication , appelle ce Lace Theñari 
Spota, &  le décrit de la forte: „  Nous 
„  trouvámes ce Lac fi íálé que fon Rivage 
„  étoit couvert d’une glace continuelle de 
„  SeH’eípace de quatre Stades. J’eus la 
„  curiofité, ajoute-t-il, de faire l’épreuve de 
„  ce que Strabon avoít dit de ce Sel. Je 
„  me promenai nud dans le Lac l’elpace de 
„  deux Cefis pas en avanjant versle mí- 
,, lieu, &  l’eau me venoit á peine au mi- 
„  lieu du corps. Jg voyois le Lac couvert 
„  d’une croute de fei continuélle, fans pou- 
„  voir découvrir la Terre d’aucun cóté. On 
„  préténd qu’il faut fix jóürs poür faire le 
„  tour de ce Lac.

SPEAN , Riviére d’Ecoffe f. Elle fbrt/pélfc. de 
du Lac de Laggan , aux Frontiéres de Ba- la Gr. Br. 
denoch , &  coule á l’Occident pour aller feP* 
jetter dans le Lac Aber , *4 l’endroit oh il le , 
décharge par fon Canal.

SPEDIA. Les Latins, difent Biondo &
Léander , appellent ainfi lá petite Ville de 
i’Etat de Genes connue á préfent fous le nom 
de Sperie,

SPEI-FANUM, ou T emplum , Temple 
d’Italie. Denys d’Halicarnaflé £ le met á f Lib. 9. 
huit Stades de la Ville de Rome. Tite-Li-c* 
ve h en parlant -de l’incendie &  du rétablis- b Lib. 24. 
femeht de ce Temple de l’Efpérance, dit0 47. 
qü’il étoit aufddiors de láPorteCarmentale^

SPEIXLM , Ideu vóifin de la Ville Pella 
en Macédoiné , felón Etienne le Géograr 
phe. Tite-Live 1 parle aulfi de-ce Lieu. * Lib. 4S-

SPELIiO Bóurg d’Italie, dansTOm-^ 3*  
brie, áu Duche de Spoléte ,T k cinq millés 
de Foligñb fur uñe Collioe de rApennin.
C’eíl ráhídenñeí Ville que Strabon , ritiné- 
raire d’Ahtónin, &  Silius ltaliéus, appellent 
HyfpeHutn; &  que Pline nomine' Htjpelüum.
Ce Bourg eft de la Jurisdiétíbn de la Villé 
de Periígia. II fut faccagé en i j 29* par 

K  Philibert
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philibert Prince d’Orange: CeGénéral,.qu¡ 

' ‘ '¿toit au fervxce de l’Empereur, marchpit 
^ors 4 Ferügia pour en chaffer J\íaj¿mJÍa 
,Baeliono álapriére du Pape Clement VIL 
Le Pape Paul ID, fit enfuite abatiré fes 
Muraíiles, de forte qu’on le voitcncore au- 
jourd’Jiui dans ce pitoyable état. Cepen- 
dant les' ruines d’un ancien Tliéatre &  
'quelques autres Monumens marquent en
coré fon antiquité. Des le fixiéme Siécie 
fon Evéché fue uní á celui de Spoléte. 

i. SPELUNCA, Viile de Syrie: Ptolo- 
* L íb. j. mee 1 la place dans la Cbalybonitide. 
e. ij . 2- SPELUNCA, Vilíe de I’Arabie , fe-

loa la Notice des Dignitez de J’Empire.
"  i. SPELUNGE, Lien d’Italie, au Ter- 

y Líb. 3. ritoire.de Fondi. On lie dansPline b . . . 
c. j. Ainyclts a Serpentibus delete. Dein Lficus Spe- 

/ana®, Lacas Fiméamis, Cat'eta Portas* LePere 
Hardouin remarque qu’il eíl queftion de la 
Cáveme d’Am yclée, appellée aujourd’hui 
Sperknga, &  qui eíl au bord de la Mer; ce 
qui eíl caufe que le Goiphe d’Amydée a 
pris ie nom de Alare di Sperlonga. II feroit 
cependant plus naturel de dire que par ce 
mot SfelonCí* , .  Pline entend quelque Lieu 
voiíítl de la Cáveme , ou quelque Maifon 

c Líb. 4. bátie delTus ; car felón Tacite c SpelukcjE 
étoit une Maifon de Campagne (Filia) , &  

d h  Y-Mño íélon Suétone d c’étoit un Précoire, car les 
fia?. 40. Jurisconfultes donnent quelquefois le nom 

de Prétoire á nne Maifon de Campagne bá
tie avec quelque magnifkencei

2. SPELUNC./E, Lieu d’Italie: L ’Itiné- 
raire d'Antoiñn le- marque liar la Route de 
Equstuiicmn kAíydmitum, entre Egnatúe &  
Brundujium , á viogt milles de la premiére 
de ces Places, &  á dix-neuf milles de la 
feccnde. Cependant dans une autreRoute 
qui va de Rome -á Brindes, le mémé Itiné- 
raire compre vingt &  un milles. d'Egnatite 
á Spelunm-, : &  feulement dix-hqit milles de 
Spelunceek. Brundujium, ou Brindes.

SPENDERGBIS,  Chalcondyle dans la 
V ie.d ’Ámurat lí.; appeUe ainfi, jaCapitale 
des Triballiens, ou de la Bulgarie; &  á la 
marge on lit Sendermia. Leunclavius re
marque que c’eíl une Ville de la Servie fur 
le bord du Danube, que Ies Tures nom- 
ment Smender , &  les Hongrois Sendrewy 
par corruption &  par contraélion pour St. 
André , qui eíl le véritable nom de cette 

í Theüur. Ville. Orceíius e ne feroit pas éloigné de 
croire que c’eft l’ancienne Singidumm.

SPENNAZOLÁ , Spinnacciola , Ville 
d’Itaiie , au Royaume de Naples.
- SPERCHEA , Promontoire de la Macé- 

/ Líb.- 3. - doine: Ptolomée Me marque fur la Cote de 
c- *3- ; la Phthiotíde, dans le; Goiphe Pelasgique,

. • entre; Efiimtí &  ThebáPhtbiotiáis. Le nom
modernejeíl Comen, Jelon Niger-, &  Pbtbe~ 
Hit- felón Sopliien, . D y .ayqit fur, ce Pro* 
montoire une Vjll e de méme nom. 

SPERCHI-E, Lieii de la Mácédoine, an 
g  Lib. 32. voifiüagedu Fleüve^wr , felon Tite-Live S, 
c. 15, qui entend fans doute parler díi Promon

toire Sr huchea , ou de la Ville de ce nom. 
SPEPX’HÍUS , Fleuve. de, la IMacédoine 

í  Líb. 3. dans la Phthiotíde : Pcolbmée. h place, fon 
c‘ *3* Embouchure; entre ThebcePhtbhtidis óê Scor- 

pbia. Ce Fleuve eíl nominé Cs^sn .par 
T hevet, Agríamela &  Xerias pax Sophien,

S P E .

&.Ifaac Tzetzes.- ditque de-fon te m o ^ Ie  
nommoit .Salambriap,rmais il pourroit jjien 
¿onfondre .ee Fleuve ayec. le-Pcnée. Voyez 
Peneds.: .Ápolíodore dpnne au Fleuvp Sper- 
chins le lurnom; át Bpras. Gn- voit dans 
Homére que Peleé ypua au Sperehius ia 
Chetefure d’Achilíe, s'ií revenoip heureufe- 
ment dans la pame apres le Siége de Troye.

SPERLO N G Á, Boiirg d’ItaÜe  ̂ au Ro  ̂
yaume de Naples , fur lá Cote de la Terre 
de Labour , entre Gaete &  Teiracine, á 
trois lieues de chacune de ces Places. Vo- 
vez Spelünc* .
'  SPERM ATOPHAGI, Peuples de l’E- 
thiopie felón Strábon ’. Ces Peuples fonti Lib. is, 
auíTi connus de Diodore de Sicile . P* 77*.

SPESSHART, Forét d’AIlemagne, dans* s* 
la Franconie , entre laVíUe de Francfort**’
&  l’Abbaye de Fulde. C eíl une parda de 
l’ancienne Forét Hercinienne.

SPEY, ou Spaea, Riviére d’E c o íle la /  Délic.de 
plus groílé de ce Royaume , apres le T a i,'3 ®r- B*- 
&  la plus rapide de toútes. EUe fort du '̂ 
pied d’one Montagne aux Confins des Pro- ’  
vinces de Loch-Aber <St de Badenoch. En 
fortant de cette demiére Province tju’elle 
parcourt dans toute la longueur , de FOc- 
cident k FOrient , elle toume au Nord-Eíl,
&  traveríé une Vallée á laquelle elle donne 
le nom de Stratb-Spey f  déla elle eourt dans 
un Cantón de Pays montueux appellé Brac 
of Marrayt á Textrémité duquel elle mouille 
le pied du Cháteau de Rothes. Prefque dans 
tout Ion cours qui eíl de íoixante milles, 
elle eít bordée de Montagnes , de Foréts 
&  de Précipices , &  rejoit quantité d’au- 
tres.Riviéres &  de Torréns. A  fix mil ley 
de la Mer elle prend fe courfe droit au 
N ord, á travers de belles Plaines bien cul- 
tivées, &  ya enfuite fe jetter dans 1’Océan 
au-deíTous de Bagie, Maifon du Duc de ’ 
Gordon. Elle y  tombe avec tant de rapU 
dité que la Marée n’y  peut monter qu’á la 
hauteur d’un mille. Dans le tems des gran
des chaleurs il luí arrive fouvént de s’enfler 
confídérablement, fens aucune pluye, feu* 
lement par le moyen des Vents d’Óueíl qui 
font élever fes eaux. Alors on peut dire, 
qu’elle fait autant de mal que de bidh á fes 
Voifrns. Elle monde leurs Champs &  les 
gáte. Son Embouchure eíl embarraflee d’u- 
ne Barre de fable, &  elle n y  fait qu’un pe- 
tit Port oü il n’entrequede petítsBátimens.
Tout l’avantagequ’elle communique á ceux 
qui habitent iur fes bords , c’eíl la Péclte 
des Saumons. II n’y a point de Riviére 
dans la Grande-Bretagne, aprés le Don &  
leD ée oit cette eípéce de Poiffon fe ren- 
contre en plus grande quantité. Outre la 
grande confommarion.qui s’en fait fur les 
lieuX mémes, on en tranlporte prés de cent 
tonnes par an hors du Pays. Cette riche 
Peche fe fait dans l’eípace d’un miile de 
Pays, &  pendant deux ou trois mois de 
l’Eté aux environs du Village dé Germach.
II t il  vrai qu’on peche auffi des Saumons 
dáns tout le cours du Spey, juíques vers 
fe fource; mais eeux qu’on prend ; dans 
rout cet eípace, fervent á la nóürri- 
ture des Habitans. Les Pécheurs fe met- 
teiit de nuit fur. í’eau , dans dés'Canots d’o- *  
zíer environnez.de cuir, &  íuivant les Sau

mons



jnons á la trace, ils les dardent avec des 
Batóus pointus &  les prennent á la main; 
de jour ils les attendentiür le bord de feau.

SPEZZE , Specie , ou Specia , Ville 
fe d’ítalie * , dans l’Etat de Genes, au fond

***** du Golphe auquel elle donne ion nom, vers 
les Confins de la Riviére de Magra. Cette 
Ville eít lituée á guatre milles de Porto- 
Venere , &  a fept milles de Sarzane, dans 
un Terroir fertüe &  agréable, ce qui a 
porté les Génois á y batir des Maiíons de 
plaifance.

Le Golphe de la Spezze eíl entre la 
Bouche de la Magra au Levant &  Porto- 
Venerc au Couchant. II s’étend au Septen
trión , &  outre la Ville qui luí donne ion 
nom , on voit fur la Cote le Village &  le 
Port de Lericé , &  le Fort de Ste. Marie 

i  Batidme qUj ¡e défendent des Corfaires b. Au milieu 
du Golphe on a une Source d’eau douce, 
qui s’éléve en bouillonnanc juiqu’au deíTus 
de 1’eáu falée ;. en forte que les VaiiTeaux y 
peuvent prendre leurprovifion d’eau douce.

SPHACTERIA, lile du Péloponnéfe , 
fur la Cóte de la Meifenie, vis-á-vis de la 
Ville de Pylos. On la nommoit auffi Spha- 

«Lib. 4. e. c u  ; PÍine c comprend trois Ules fous le 
«■  nom de Sphagi*  ; mais deux de ces liles 

ne font proprement que des Ecueils. La 
troifiéme quiétoit la plus grande s’appelloit 
Spbagia &  Spbacteria, comme le difentpofi- 

ÍLib. e.p. tivement Strabon d &  Etienne le Géogra- 
3S5, phe. Le nom de Sphafteria paroít néanmoins 

le plus ufité; &  c’eft: ainíl qu’elle eíl ap- 
*Lib.4.p. pellée parThucydide epar Diodore de Sici- 
W®* le f, &  par Paufanias s , qui aprés avoir dit 
£ ’ 3' que Pifié de Sphaélérie eft vis-á-vis duPórt
S Lib. 4. c. de Pylos ájoute: II eíl afléz ordinaire que des 

Lieux obicurs &  inconnus par-' eux-mémes 
deviennent tout á coup célebres, pour a- 
voir fervi de Théatre aux Jeux de la For
tune, oua quelque Evénement coníidéra- 
ble; c’eft ce qui eíl arrivé á rifle deSphac- 
térie. La défaite des Lacédémoniens la 
tira de cette obfeurité oü elle étoit; &  du 
tems de Paufanias , on y voyoit encore 
dans la Citadelle une Statue de la Viétoire 
-que les Athéniens y avoient laiflee pour 
Monumentde l’avantage qu’ils avoient rem- 

H.ih. i.c. porté fur Lacédémone. Paufanias h declare 
JJ. dans un autre endroit, que ce qui s’étoit 

paffé dans l’Ifle dé Sphactérie, oü les A- 
théniens commandez par Démofthéne a- 
voient eu quelque avantage, étoit plutót 
une rufe de guerre, &  s’il faut ainíl dire, 
un larcin, qu’une viétoire.

SPILERIA , lile du Péloponnéfe, fur 
la Cute de l’Argolide fous la domination de 

■  Lib. b.c. Troezéne. Cette lile , dit Paufanias *, eíl 
**= fi prés du Continent que l’on y  peut paífer 

a pied; elle s’appelloit origimirement rif
le Sphérie, mais dans la fuite on luí donna 
le nom d’Iíle Sacrée. Spherus qui felón Ies 
Troezéniens Fut l’Ecnyer de Pelops, étoit 
inhumé dans cette lile. Ethra, filie de 
Pitthée, femme d’Egée, &m ere de Thé- 
fée, fut áverde en fonge par Minerve d’al- 
ler rendre a Spherus les devoirs que fon 
rend aux morts: étant venue dans l’Ifle á 
ce deffein, il arriva qu’elle eut commerce 
avec Neptune. Ethra aprés cette avantu- 
re confitera un Temple á Minerve fumom-
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mée Apaturie, ou la Trompeufe, &  voulut 
que cette lile, qui s’appelloit Pifie Sphé
rie , s’appellát a favenir l’Ifle Sacrée. Pife 
míhtua auffi cet ufage que tornes les filies 
dq Pays en fe mariant, confiicreroienc leur 
Ceinture á Minerve Apaturie.

SPHAGEiE, Ville du Péloponnéfe, dans 
laLaconie, felón Xenophon k. . kGrair.6.

SPHAGIA. Voyez Spiiacteria, &  Prote.
SPHAGITES, Promontoirc de Scythie:

Etienne le Géographie. en fait mention au 
mot ZQxxTijpta.

1. SPHECIA, Ville de l’Eubée, felón E- 
tienne le Géographe qui cite Lycophron.

2. SPHECIA, Lycopliron cité parEuíla- 
tlie donne ce nom á l’líle de Cyprc.

SPHENDALA, Bourgade de f  Atcíque, 
dans la Tribu Hippothoonúde, felón Etien
ne le Géographe Heíyche. Cette Bour
gade eíl auffi connue d’Hérodote I InCallitpt.

SPHETIA, Ville de l’IIIyric, dansl’AI- 
banie: Chalcondyle rapporte que cette 
Ville fut prife d’aflaut par AmuratlI. qui ¡a 
pilla &  en fit paffer tous Ies Habitans au fil de 
fépée. Ortefius m dit qu’á la marge de fon w TTiefaur. 
Exemplaire on lifoit Sphetisgradum; le Tra- 
duéleur rend Sphetia par Sphethgrade. Les 
Grecs appellent cette Ville Oxypyrgium,
&  les Tures Siurige, felón Letmclavius.

SPH ETTUS, Municipe de la Tribu A- 
camantide, felón Erieiíne le Géographe.
Paufanias n en fait une Bourgade de í’Atti- * ^  *■  ̂  
que; cé qui revient au méme, &  dit qu’el-301 
le fut fondée par Sphettus fils de Troezen. 
Phavorinus fit Spbittos pour Sphettus. II 
eft fouventfait mention de cette Bourgade 
dans les Orateurs &  autresEcrivains Grecs.
Le Vinaigre y  étoit fort piquant &  les per- 
fonnes fort fatyriques , comme nous I’ap- 
prennent Ariftophane &  Atliénée. Mr.
Spon, dans la Liíte des Bourgs de f  Atti- 
que rapporte une Infeription qu’il avoitvue 
á Conftantinople chez Mr. de Nointel Am- 
baifadeur, qui l’avoit apportée d'Athénes.
On y lifoit ces mots:

AHMHTIOS
dHMHTPIOY
SttHTTLOE.

Dans une autre Infeription qui fe voit fur 
la bafe d’une Statue á Eleufine gn lit auffi 
le mot £*í H TT102 , vers la fin de l’Inf- 
cription.

SFHETZÁNIUM. Voyez Sbetzanium.
SPHICIUM. Voyez Sphincius,
SPHINGIUS COLLIS, ou Sphingium.

Voyez Phiceium.
SPHRAGIDIÜM, Paufanias 0 donne» Lib. 9. c. 

ce nom a un Antre de la Bceotie, dans le 3*
Mont Cithéron: c’étoit l’Antre des Nym- 
phes Cithéronides, qui, á ce qu’on difoit, 
avoient eu le Don de Prophérie. Du nom 
de ce Láeu ces Nymphes étoient auffi ap- 
pellées Sphragitides, comme le dit Plutar- 
que dans la Vie d’Ariílide.

SPHYROPOLIS. Voyez Phinopolts.
SPIAGGIA ROM AN A , c’eft - á- dire,

Plage Romaine. Les Italiens appellent 
amfi une parrie de la Mer Méditerranée, 
le long de la Cote de l’Etat de fEglife.
Elle s’étend depuis le Mont Argentaro du 

E  s cót»
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. ffep. dp rOCQílcSi , jii% l 3 Céfei fe  Gíícé!-

|0 5 fe  juíqufeu peot Gólpbe fe  Terracnie 
da caté fe  fOrÍ£Eff’

SPICHEATS , Peaple fe  fe Loutífe- 
nc, jome! feas lé Joomsl Hiíkjriqoe 
do Vcvage fe M  fe  la Salle fe  que ce 
Feopie eíl au Nord de la Rmere'que M. 
fe  fe Salle avoir aonuuée fe Malígne; 3 
eít pius Traiíeaibfeble qtfi] ibit a TOueíl de 
fe méme Ritiere, pmsqa’Os le trouverení 
2V2ni f e  le pader en partaín fe  feur Fort 
fe  St- Lotos.

SPIEGELBERG , P sjs  c  Allemagne , 
so Carde fe Weftphaüe, entre le Contó 
fe  Schaomhonrg &  la BaÁb-Saxe. La lon
guera- fe  ce pedt Pavs e íl f e  As iienes, &  
fe largeur fe quatre- Le Bourg de Spxs- 
gelbesg en eíl le Lieu principal.

«Hat* i .  SPIETZ, fiáronme dé la Suüíe a, au 
Déikeí de Cantón de Beme, prés du Lac de Tnaan. 
fe S'-’i S j t  C eíl une des b e fes  Terres Seigneuriales de 
*' p‘ ÍI2* fe Sarde. Elle appárrienc á la Marión d‘£r- 

fec, &  ¿De tíre ion nom de fe perixe V itó  
fe  Splerz gui en eíl le Chef-liéu.

2 " SH ETZ , Ville de Suífie, ah Cantón 
de Bem e, fur le bord Meridional du Lac 
de Thoun &  3e Cfef-lieu ¿Time Baronnie á 
feqneUe elle donne fon nom. Cene pettó 
Viíle eíl Fort jolie. Elle a un Cháteau & 
de beauz Jardins. Qn volt dans l'Eglife 
quelqoes Tombeaux des Seignedrsá gui il 
appament. A  la maín droite eíl celui de 
Sigfemond d’Erfec. A ’ eíl accompagné de 
tjuelques Inícriptíons.

A y  a pres fe Spíétz un Ruifleau nom
iné Síedemanibarb ,' gui fetarit en Autpinné, 
fe recpmrnence. a . cduler aii Kimeins. _ ; S’il 
fé tark tard, C7éft une margue que Tahhée 
juirance iera jábpnferité, fe c’ell le' cpn- 
traire, s’ilife tarit de bónne lieuré. Cetre 
Baronnie, eíl arroféépar la Kañdel jRiviéré 
ouplütót Torreut , quí deícend dés Mbh- 
tagnes de Genimi, &  le jecte dans 1’Aare, 
au-feflbüs de Thoun. Coiñme elle eíl fórt 
iñpíde, pardculiérement lorsquelle eílgrof 
fié par les neíges , eUe communique fa ra- 
pidite &  la violence á TAare: teilement 
que cette demiére faifoít de trés-grands ra- 
vages fur fes bojrds entre-Thoun &  Beme, 
contrae cela;eít arrivé entr’autres dans les 
grands débordémens d’eau, qui arrivérent 
aii mofe de Feyríer 1711. Pour rérhédier 
á cela , les Bémofe éntreprírent fe méme 
année de creuíerun Canal, pourconduire 
feaü de la Kandel dans le Lac de Thoun.
A a faDu pour cela percer. une Montagne. A 
y  a co quatre cens homihes fe quelquéfofe 
cfevantage, qui y ont travaillé: Par ce 
ihoyen ce Torrent daiogereux ya jperdre fa 
víoíeñce &  fa férocité dans un large Baffin, 
qui eíl Je Lac, fe ainfi l’Aare cóulant paifi- 
blemerit n’incommodera plus fes voifins, &  
fe tíendra tranquiííe dans fon lid

1. SPIGA, Spiga, C’yzicus, Peche Ville 
i  JSaudmd, de la Turquie en Afie b , dans fAnatoIie 
Dift* propre, avec un Port fiir 1a Cote Méridio- 

nale de la Mer dé Márniora, prés du Cap 
de Spigola. Les Maríniers l’appellent íou- 
vent Spinga. EUe n’eíl qu’á huit millés de 
Tifie dé Marmora au Midi, Elle ¿loit au- 
trefofe fprt célebre &  connue fous le noin 
de Cyzique.

■ s ; p t ó : ni

2. SPIGA, Spiga , A ŝatos~, oii -í Esé» 
pus, Peíite Riviére f e  k  'i’urquié ¿n" A- 
íie c, dans FAnarálic. Efle a la lource au<
Mont Ida, fe coulanr yers le N ord, eDe‘ 
fe décharge qans fe Mer dé Marmora, á ; 
osze íiefes de 3¿  V lflé 'fe  y ’ Cfai-
rico, vers !e Coodiani- k  '

SPIGhíO, Bourg dltafie , dáns le BÁrnt- 
ferrat, entre Acqui fe -Savóne, avec un 
Terriioire gui s’étend le long de fe Riviéte 
dEtm . C eíl un Fief poSédé par on Aíar- 
quis de la Marión Afinari Carreto. A y  
â roit cifevsnt un Ctótean foiíifié; mafe Á 
fot démanteíé vers la fin f e  deraier Siécle 
p2T les Troupes fe  D uc de Savoye.

SPILEMEfeRGO, oa Spuembehg, Anil
le fe  ITtat de Veüiíé, dans le Frioul, íbr 
le Trajamenro, a dis: müles d’Üdine, yers 
le Fronóeres du Bouldnofe.: Cette VDíe 
qoi eíl Tañrienne Bibium appartient aus 
Seigneurs Rangoni.

SPINA, Ville dJíalie, au voifinage de 
Ravenne, prés de TEmbouchnre la píñs 
Méridionalé du Po. Cétoit une Colóme 
Grecque &  qui avok été ñoriOánte; mais 
qui du tems de S trabón d íé rrouvoií rédui- i  Lib, j, 
te á un (imple ^hilage- Cet anclen Geo* 
graphe ajoute quon montroit á Deíphes le 
Tréíor des Spinires. Cette circoníbmce 
eíl confirmée par Pline e , qui marque en t L a. 3. c. 
méme tems la íituation fe  cette ViUé en l6- 
dilánt que J’Embouchüre f e  Pó nonimée E- 
ridanum OJlium etoit appellée par quelques- 
uns. Spineticum ÚJlium de 1a Ville de Spimt 
qui avoit été batie auprés fe  apparemment «
a fe gauche; car Butrjim fe trouvoit á la *
droite is éntre cette Kmbouchure"' &  Ra
venne. 1 ' ' ■'
' SPJNA-LQNGÁ , Fórtereíle de Tifie de 

Candie, fur un Roeher efcarpé, prés de fe 
Qóte Seprentrionale "dé i Tile &  du Golphé 
aÜQuél elle donne fon n o in .C ette  Forte* 
réífe, fituée á cinfeántercinq íufiies de la 
Villedé;Candie, au Levanten tirant vers 
Seda, étoit autréfóís uñé Ville Épifcopale;
&  elle a un Fort. Les Veñitíens f fe
tifierént en 1559- avec dés BaíAons &  des]-¿rcbipd,
P’ours , &  Tembellirent dé Maifons, dT-p. 446.
glfes &  dé-divers autres. BatimérLs. Du-
rañt lé ferñiér Siége de Candie les Tures ; L
ectreprirent plüíieurs fofs de fe réndre raai-
tres de cecté Fortereíle; mais ils furent
tbujoürs repouíTez. En i  ¿59. Ds táchérent
dé la furprendre &  de Témpbíter d’aíTáüc,
mais; ils furent conixaints de fe redrér avéé
parte, le s . Vénidens lá gardérent par le
Traite de Paix. , ; r .

Le Port de S?iNA-Ia>NGA, &  celui de Su- . .
da font les deux meiUeurs dé Tifie de Can- . ?
dié. Le premier eíl renfermé, entre fe 
Cote du Rocher dií cSté-dé TOccidént, &  
une longue Pointé, ouTingue de Terre du 
c6té d’Orient. A fe trouyé au Midi du Cap 
dé S. Giovanne, autrement Capo Zuano..
Oh vbit á fon fentrée1 Tifie, ou le Rochér 
3b SpinaTamga. Lorsqu’on commence a 
s’ápprocher fe  Cap dé St. Giovanne, fe  
fáifañt voile de ce cóté-lk , J oh décquvre . íé 
Fort bu lé Cháteau báü íhr fe diente Ríe.
Les Matelots. le kiilcnt de cóté fe  bas 
bord, fe prenaht léUrRñutFjifequ’á Tan- 
ffe cóté, ils vont mouiúer dáns Té Pbrt en;

tre
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tíe le' Cháteau &  íá'Cote de rifle; car dés 
ijííoriy éíí entré, on j  peut dornier fond 
íár fix óu íépt Bráfles d éau ,-&les Vaifléaux 
y  péuVetit étre áTabri de tornes fortes de 
Vehts, étant afferriiis fur deux Ancres; 
mais plus avant l’eau eft prefque auífl éle- 
vée que la Terre.

SPINiÉ, Ville de la Grande-Bretágne: 
l’Itinéraire d’Antonin la marque fur la lTou- 
té  d'I/ca á Cállela , entre Dtinwornoviitm, 
&  Calleva, á quinze milles de chacune de 
cés Píaces. On croit que le Bourg de New- 
bury s-’eíl elevé des ruines de cette Vil
le qui n’eft plus aujourd’hui qu’un petit 
Village appellé Spene á un mille de New- 
bury.

SPINAM BRI, Peuples Grecs établis 
dans la Tofcane, felón Juítin a qui remarque 
que les Tarquins droient leur origine de 
ces Peuples.

SPINARIO, Boiirgade d’Eípagne, dans 
ía Nouvelle Caítille. II y en a qui ¡a pren- 
nent pour l’ancienne Ifpinum.

SPINARZA, Ville de la Turquie en 
h Baüinmd, Europe b, dans PAlbanie. Elle a pris fon 
Dift. nom de la Riviére de Spinarza, appellée 

autrement Chcmjfa Pkcola, qui va fe jetter 
dans le Golphe de Venife entre cette Ville 
&  celle de Pirgo.

SPINES, Fleuve d’Italie * felón Denys 
t Lib. i. c, d'Halicarnaflé c qui entend par-la l’Embou* 
48* chure du Pó, á laquelle on avoic donné le 

ñom de Spineticim Ojliunu Etienne le 
Géographe appelle cette Embouchure Spi- 
nus ; &  elle eft nommée Spino dans Cieé- 

d Lib. 3. defon d. Voyez Spina. 
natDeor. SPINETICÜJVÍ , OSTIUM. Voyez 

Spina.
t Baudrend, SPINO, Spina, Ville d’ítalié e; dans le 
Di£L Milatiois, fur í’Addua, á trois liéues de 

Gréme vers le Couchant. Ce n eft plus au
jourd’hui qu’un Village.

SPINY, Lac d’Écofíe, dans la Provin- 
/  Délices ce de Mutray f. Au-deflóus d’EIgin le Lofs 
de la Or. fe jetee dans le Lac de Spiny , íur lequel 

r. p, *344* on vojt jjHg grande quantité de Cignes. 
Ces Oifeaux s’y noürriíFent d’rnie eertaine 
herbe aquatique qu’ils aiment beaucoup, 
&  qu’ils y trouvent en abondance. Ce Lac 
eft bordé de deux Chateaux, dont l’un ap
pellé Düstons eft á l’Occident, &  l’autre 
qui porte le nom du.Lac eft fur la ñvc 
Méridionale. Ce dérnier n’eft qu'á deux 
milles' d’Elgin , &  appartenoit autrefois 
aux Evéques de cetté Ville.

SPIR , óu le V al de Spir , Contrée, 
ou Vallée dé France, dans leRoufíiilon.

Le Val Spir, en L^tin Fallís Jfperiá é, 
Defcr. de la eft aujourd’hui une dépendance &  une Sóus- 

Viguerie de Perpignaii ou du Rouífillon. 
214. * "* C’eft une Vallée arrofée par le Tec (en 

•Latín Tech) 8c environnée des Pyrénées de 
tous cotes, excepté de l’Orient. Le Val 
Spir étoit autrefois un Comté, lequel vint 
au pouvoir des Comtes de Cerdagne, qui 
fondérent dans le dixiéme Siécle l’Abbaye 
d’Arles (en Latín ArúliiTum Monajierium).

La pnneipale Place de cette Vallée eft 
Prats de Moflió, qui a été fortifiée par le 
feu Roí Loms XIV. II a auffi fait fáife 
au-ddíus de l’Ábbáye d’Arles le Fort des 
Bains, qu’on appelle dans le Pays Los Ba-
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gñh, &  qui défend l’entrée de la Vallée; 
quant a Prats de Moillo, c’étoit déja une 
Forterefle il y a eriviroñ cínq cens ans, 
noihmée Fmtia de Pratis; elle appartenoit 
l’an 1232. á Nunio-Sanche Comte de Rouf- 
fillon.

SPIRACULA ,.ou CharonejE Serobes.
Pline h appelle ainfi des Lienx ou des Caver-h Lib.¿.c. 
nes, qoi exhaloient des vapeurs empeftées. 
capables de donner la more léulement aux 
Oifeaux , comme une Cáveme du Mont 
Surafte, au voifmage de Rome, ou capa- 
bles de la donner á tomes fortes d’Aniinaux, 
á l’exceptíon de l’Homme, comme on trou- 
voit quelques-unes de ces Cavemes en dif- 
férens endroits; óu qui quelquefois h don- 
noient méme aux hommes , comme les 
Cavemes des Territoires de Sinuella &  de 
Pouzzo!. II eft parlé dans Sénéque 1 desCV* N",ur- 
vemes d’Italie, dont les exhalaifons étoient 
fatales aux Oifeaux, &  dangereufes pour 
les autres Animaux ¿k méme pour les dom
ines. Sur ce vers de Virgiíe,

Sum mi Deiíin S itnd i cufias Sorañis J p a H a

Serváis remarque qu’il y a dans le Morit 
Soraéle une Cáveme qui exhale unevapeur 
empeltée. Prés de Naples on voit encore 
aujourd’hui tme Cáveme appellée par les 
Italiens Grotta del Cañe; c’eft-á-dác, la Grot~ 
te du Chien, nom qui lui a été donné parce 
que fion y jecte un chien, il perd iiir le 
champ tout mouvement &  tout fentiinent, 
jusqu’á ce qu’on le plonge dans une eaü 
voifine qui lui fait reprendre Ies efprits &  
lui rend pour ainfi dire la vie: d’un autre 
cóté cette vapeur ne nuit point aux hom- 
mes. Enfin la Cáveme du Territoire de 
Pouzzol dont Piíne fait mention fe trouvé 
encore aujourd’huí á la gauche du Lac 
d’Agnaní , appellé vulgaireineift Lago 
Agnarn.

SPIRjE U M , Promontoire dü Pélopon- 
néfe, dans le Golphe Saronique : Ptolo- 
mée k le marque entre Epidaure &  le f Lib. 3.a 
Port des Athéniens. Plethon lit P'mmmI<5, 
au lieu 'de Spirceum. Pline 1 écrit auüt Sri- 1 Lib. a. c.
R/EIJM. 5'

SPIRA-TAURICA, Procope, cité par 
Ortelius m, donne ce nom á un Lieu du m Thefauí; 
Cherfonnéfe Taurique, ou l’oii difoit qu’il 
y avoit eu un Temple de Diane.

SPIRE, Ville Impériale d’Aüémagne , 
fur le bord du Rhein, dans le Bas-Paíatí- 
nat, &  Tune des plus anciennes Villes des 
Gaules, á deux licúes de Philipsbourg, á 
einq de Heidelberg 8c a feize ou enVáon 
de Strasboufg 8c de Mayence, presque au 
milieu entre ces deux Places. Elle étoit 
anciennement habitúe par les Nemetes, &  
ce fut pom* cette. raifón qu’oh I’appella No- 
•üioitutgus Nemétum; Roger qüi en étoit E- 
véque la fit entourer de muradles daris fon- 
ziéme Siécle, &  dés ce tems-Iá on l’a nom
mée Spire , d’une petíte Riviére de ce 

,nom, dorit elle eft arrofée. L ’Empereur 
Henri IV. prit loin de l’aggrahdir, &  la 
init au nombre des Villes Libres en 1090.
Henri V . lui accorda en n<5<5. le Privilége 
de choifir fes Bourguémaítres, &  fes Sétia- 
teurs entre Jes principales familles, &  l’e- 

K  3 xeniHl
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xemta des impQÍiáons gm avoíenr été e'ta- 
bifes par les Evémes. &  entr aunp des 
droits quüs exigeoíent fur les bieos decera 
oiii isouroienE. Frídene Second luí fit ref- 
muer en 115S. fon Temtoire qui étoit poí- 

rjjr les E veoucs. AS encellas luí don- 
ns en" Í5S4- i a prerogadve de pouvoir don- 
mT k  droíc de Bourgeoifie a ceux des au- 
tre \”iíies qui votidroienr s’y iiabiruer, . &  
Chsrles-Qumt y mía ia Chambre ímpéiiale 
en I53Q- Le Alsgütraí &  la plus grande 
p r̂ue des HíLóítítns íont Proteíbins- Les 
Carhoüques ont l'Eglife Camédrale que 
] Empereur Henri (¿uarriéme acheva de 
batir en 1096. II y eft enterré ayec íes 
Empereurs Conrao Second, Henn Troi- 
íienifc, Heori Cinquieme, Phihppe, R o  
doiphé Premier, Adolphe, &  Afbert Pre
ndar.

e ctjtt.. Dice. La Vi;le de Soire 1 étoit nche &  bien bá-
i>j 1&-i£p’e;ie íe rendic aux Francois, au
Rhe¿V¿Ui. -'kb de Seprembre 1688. for la fommarion 

’ " guí luí en mt faite par le Marquis d’Uxelks 
L:cU 1 eaunt-Gtneral des Armées du Roi de 
1 ranee. Alais que!que tems apres elle é- 
prouva le cksaftre le plus terrible que puif- 
j'j canfor ia guerre. Le 20. de Alai 1689. 
en ¿r publier á fon de trompe, que tous les 
Habitans e-uíTent á fe retirer dans iis jours 
avec leurs meubles, parce que le fepdeme 
on ir*citrón le f&u dans tome la Viiie; en 
faifoit en méme tems défenfe aux Soldats 
de troubkr íes Habitans. en aucune forte 
dans le tranfport de leurs effets; &  fon de
clara aux Alagiftracs que k  Roi ne faifoit 
point retirer Jes Habitaos de la Viiie par 
aucun chagrín qu’ü eíit contre eux; mais 

. parce quayant befoin ailleurs de fes Trou
pes , S- M. ne vouloit point que fes Enne- 
xnd trouvafient de la fubfiítance dans cette 
Place. Le terme fatal étant expiré iis fu- 
rent contraints de fortir de Spire , &  en 
moins d‘un demi-jour cette grande &  fa- 
meufe Viiie fut confumée par le feu. En 
faifant fauter les muradles on tro uva une 
Ume atitíque de rerre griíatre remplie de 
deux á trois cens piéccs de ZVfonnaies d’or, 
d'argent & de cuivre de différentes valeurs, 
&  de difieretis coins, que fon reconnut 
pour de la vieille Monnoie Allemande. L'E
glife Cathédrale, qu’on détruifit comme le 
rede, étoit fort bdie. Elle appartenoit aux 
Catholiqu.es, quoique la plüpart des Ha- 
bitans fuííent de la Religión Proteílante. 
C’étoit un grand VailTeau bien éclairé 
avec des Tours Pyramidales aux quatre 
coins. On voyoit le Palais Epifcopal á 
]a droite &  la Alai fon des Chanoines á la 
gauche, avec un Cloitre fort ancien , au 
jnilieu duquel il y avoit une repréfentation 
du Mont des Olives, laiffée dans le Roe. 
On feíHmoit un Chef-d’oeuvre de Sculpture. 
Le devant de l’Egliíe étoit embelli d’une 
grande Place capadle de contenir dix mille 
hommes en bataillc, &  environné de quan- 
títé de belles Maifons, entre lesquelles cel- 
le des Jéfuites étoit remarquable. Lors- 
que cette Ville íubfifloit, on montreit aux 
Etrangers la Cour du Confeil oü fe faifoit 
EAfTemblée ordinaire de la Chambre Impé- 
riale &  du Magifnat de Spire. Au devane, 
de la Porte -on voyoit fufpendu á un an-

neau de fer nn os que Ton croyoíc étre l’oi 
principal du bias d7un homme, quoiqu’Ü ne 
fut guére moins gros que la ctafle &  qu'd 
fut long á propomon. Leurs Archives fai- 
íoient foi que cet homxne vrvoit il y  avoit 
treize cens ans, qu’il avoit vingt pieds de 
haut, qu’il s’appelloit Olps &  qu’ü avoit 
été tué dans un Siége contre la Viiie. L ’é- 
chelle s’étant rompue íous lui dans le tems 
qu’il montoít á faílaut, il avoit été accablé 
a\-ec des tonneaux de poix bouülante. L ’os 
de la hanche de ce máme homme étoit dans 
la grande Sale , ou il étoit vu de tout le 
monde. La deftrucrion de Spire fit con- 
noítre qu’il n’y avoit point dans toute I’Al- 
lemagne de fi belles Caves ni en íi grand 
nombre. Elíes étoient profondes , valles 
&  voutées, &  de grands püiers foutenoient 
tout le poids de la Maifon, &  des rúes fous 
íeíqueOes eiles avanjoient toujours. Aprés 
la Paix de Ryswyck les Habitans de Spi
re travaillérent au rétablifiement de leur .
\TlIe.

L'Eveche' de Spire b eíl enclavé dans * 
le Pakánat, entre les Eailliages de Neuíiat, ’l í ’ a-Vq̂ ' 
de Germersheim, de Bretten, &  de Hey- 
delberg; le Rhin le diviíe en deux pardes.
On ne íatiroit marquer précifement le tpms 
de fa fondañon, il efl fait mention des E* 
véques des Nemetes dans quelques Conciles;
Jefiius afiiíla en cette qualíté au Synode qui 
íe tint á Cologne en 343. contreEuphratés,
&  les autres Ariens ; le Rai Dagoberc pre
mier rétablit Tan 610. cet Evéché auquel le 
Roi Sigebert annéxa en 646. les divmps- 
Les Empereurs Othoíts fafiranchirent de 
la JurifdiEtion des Comtes &  des droits 
qu’ils aevoient aux Souverains du Pays._
Henri Second, Contad Second, Henri Troi- 
fiéme, &  Henri Quatriéme lui firent des do 
narions confidérables, &  entr'autres des 
Bourgs de Rctenfels, d’Eppingen, d’Hers- 
heim, d’Hombach, de Weibílad, de Min- 
derbach, &  de Bruchíal; Jean Comte de 
Chreíchgow donna á l’Egliíe de Spire aprés 
la mort de fon frere nommé Lybold dont il 
hérita, pluíieurs Terresdépendantes du Com- 
té de Chreichgow tant en deja, qu’au déla 
du Rhin j Emeric un de les Succeíkurs ache
ta d’un Gentühomme du Pays appellé Hen
ri de Colín quelques Bourgs, parmi Iesquels 
étoit celui d’Udenheim que Gérard fit en- 
tourer de murailles; George Comte Pala- 
rin du Rhín y fit batir un Palais en 1313. &  
y transiera la Réfidence des Evéques; Phi- 
íippe defleiílein obtint du Pape PaulTroi- 
fiéme &  de l’Empereur Charles-Í^uint que la 
Prévóté de Weifienbourg leroit meorporée 
ál’Evéché de Spire, &  Philippe Chríílophle 
de Soteren fit achever Ies Fordficarions 
d’Udenheim en 1639. &  voulut qu’on l’ap- 
pellát Philisbourg. L’étendue de cet Evé
ché n’eíl pas garande; mais elle confiíte en 
des Plaines fértiles, fituées avantageuíément 
pour le profit des Habitans á caufe de la 
commodité du Rhin. Son Domaine efl 
compofé des Baiüiages de S. Remi, d’Al-, 
tenfrat, de Lauterbourg, de Jockenon, de 
Magdebourg, &  deLandeck, &  de deux 
petates Contrées qu’on* nomme l’Ober Ge- 
richt, &  le Behtwald. Les Bourgs les plus 
remarquables font Weibílad, &  Bruchfal,

far
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farjaipetice Riviérede' Saltz quf eftlé lieu 
detláj Rélidence ordinaire; des Evéques;;<& 
Fñilisbóurg Place forte fur leRhin; mais 
parléxTraítés deMunfter fEmpereur a cé- 
dé auiiRoi & ;á  fes Suceefleurs le droitpér- 
pétueEífy tenir Garnifon. La P réste  de 
Weifléiíbourg eft dans la Baíle-Alíace. Le 
Glíapitre deSpire eft compofé de neuf 
Chañoines CapituJaíres, &  de douze domi
cilies. Ses Dignités font celles de Prévót, 
de Doyen álaquelle la Prévóté de S. Ger- 
main eft unie, d’Eeolátre qui eít aufli Pré- 
vóc de tous les Saints,de Cüítode, de Chan
tre &  de Prévót de S. Guy. L ’Evéque n'a 
atíceme Jurifdiétion dans la Ville de Spixe, 
elle eft Libre &Jmpériale.

* De fflt, SPIREO, Gap defeM orée a dans la Sa* 
Aüas. c-anie, fur la Cote du Golphe d’Engia, au 

Midi de filie  de ce nom, &  au Midi Occi
dental dé celle de DoruJJa.

i Lib. 4. c. S P I R E O S T O M A . Pline •* &  Solin « 
1**, appéllent ainfi une des Embouchures du 
(Lib. 13. pánube jmais peut-étre faut-il'lire Pjihnfio? 
F 33* ma, comme liíent Ptolomée &  Arrien. Cet- 

te méme Embouchuré eft nommée Stemjio- 
i  Lib.« .  im ' dans Ammien Marcellin d.
c. 8. SPIKRNSIS, Efchine fumomnie alníi un

Ofttfti certain Hégefander e du lieu de la naiifance. 
Thefaur. ■ 1. SPIRITU SANCTO , Capitainie dé 
fDt njie, l’Amériqiie Méridionale. f au Brefil iiir la 
Atlas. Cote Oriéntale, á 20'. degrez. de Latitude 

Méridionale. Elle eft: bornée au Nord par 
la-Capitainie de Porta-Seguro ̂  dont elle eft 
feparée par Ja Riviére de Rio Doce: Ja Mer 
1 a baigne á POriént; elle a au; Midi,la Car 
pítainie de Rio de jfmeyro, &  fes bornes 
ne foiit poinc fixées'du : cóté ded’Occident. 
Herrera dit qu’i ln ’y a  dans cette Capitai- 

t  Di Lat n*e ; tíu,un í*eui ,Moulm- á - Sucre £; mais: que 
Defcr. des fon y fait ungrand Gommerce de Coton 
lude* Oc, & d e  Bois de RreGI. C e 1 Gouvemement 
Idw.ís.c. pafib pour le pltiSifertile detousceux du 
1J>’ Brefil , &>pour le míeuxfourni deroutes 

les -chofes- nécéíUdres di f e  vie. Ses campa* 
gnes font coupées par plufieurs Riviéres 
ahondantes enPoiíTon, &  les Foréts four- 
niílént tout ce qu’onpeut fouhaiter pour la 
challé. Les Sauvages natureis font appel- 
\ez Margüjates-g &  aiment autant les Por
tu g a l quÁs Ies haiílbient quand ils com- 
íneneérent k  s’établir parmieux. 
t 2. SPIRITU SAN CTO , (la Ville de) 
quifdonne le nom au Gouvemement, eftíi- 
tuée au bord dé la Mer &  habitée par envi~ 
ron.déux cens Familles dePórtugais. A  la 
main droite. de la-Porte en y entrañe on 
yoit un petit GMteauqni n’eft pas de con- 
fequence.i La Ville- n’a ni Muradles ni 
rempartSi Dú cóté de fOrient il y  a un 
Moipítére qu’on áppefle S. Bento  ̂ &  vers 
le milieu de la Ville ©n voit l’Eglife de St. 
Franjéis; Les Jéiiútes y- ont auífi une 

' Maifon &  fbnt ehargez du íbinae fix Vd- 
- Iages dé'Bráftlien», lituez aux einnrons, &  
parmi lesquels on eompte un grand nombre 
¿fe. Ghrériensi Le Fort dé; Spiritu Sanélo' 
eft une petite Baye, qui entre dans le Con- 
rinairi Elle eft ouverte vers l’Orient, &; 
parfémée d e pedrés Ufes. En cótoyant le 
rivage, 01» voic une Tóur blánclie fur une 
Montagne íbrt droite, aíTez prés de la Mer: 
Les Pomigais fe  ádmmeht Alttsjlr* Señora
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de P ^ .;. yC ,QÍk une peíate Egliíe ceinte d'u- 
ñe Muraille toüt á fentoufí Au-deíTous, Ü 
y  a. eu autrefois une Bdurgade dont il refte 
encoré qúelques Maifofts , &  qu’on appeííe 
VU}a-Ve\a.

3. SPIRITU SANCTO,Riviére d’Afri- 
que  ̂.dans l’Ethiopie Oriéntale. Les Por* 
tugáis l’appellent Rio de lo Spiritu Santto.
Mr. Comedle h dit que cette Riviére fe dé-i Dift, 
charge dans l’Océan Ethiopique par trois 
Embonchures, entre la Terre de Natals &  
lePays de Chuicanga, prés du Cap de St.
Nicolás. Mais le Sr. d’Anvdle * appelle i Caite de 
feulement Riviére du S. Efprit le large Ca- l’Ethiopie 
nal que forment les Riviéres d’Aroé , de®1, 
Lourenzo-Marquez, de Maubé, &  de Tem- 
bé ou da Lagoa. - Ce Canal eít proprement 
un Golphe entre le Pays de Querundé au 
Nord, &  Terrados Fuñios, auMidi. IIy 
a quelques Ifles &  quelques Bañes de fable á 
l’Embouchure de cette Riviére.

4. SPIRITU SA N CTO , Ville ou plu- 
tdt Bourgade de l'Amérique Septentrionale, 
dans la Nouvélle Eípagne, fur la Cóte du 
Golphe de Méxique, dans la Protñnce de 
Guaxaca, aux confíns de cede de Tabaleo, 
á fEmbouchure d’une Riviére. Mr. de 
l’Ifle nomine cette Ville Efpiritu. Santo.

S P I T A L ., ou H ospital, Village de 
SuiíTe fc , dans le Cantón d’Ury , fur le * Etat Jfc 
Mont St. Gothard, á demi-Iieue d’Urferen. P  
On lui a donné le nom de Spital, corrom-vj p 
pu d’Hofpital, parce que les Voyageuts^ ‘ *
qui vouloient pafler lé Mont Se. Gothard', 
s’y arretoient &  parce qu on y prenoit foin 
de ceux qui étoient malades. On trouve 
aux environs de ce Village des reítes d’an- 
ciennes Fortereffes, qui témoignent qu’au- 
trefois il y  a eu des Nobles dans ce Quar- 
rier. Ceux. qui veulent vo ir , ou acheter 
dés Cryftaux en trouvent abondamment 
dans ce Lieu.

SPITALL, pétíte Ville d’Alleimgnc l , l  
dans la Haute Carindiie , vers Ies confinsAdaŝ  
de l’Evéché de Saltzbourg, fur le Lyfer, 
un peu au-deflus de Ion Embouchuré dans 
la Drave.

SPITHEAD , Rade d’Angleterre dans 
rHantshiré, au voiíinage de Portsmouthr.
Ce qu’on appelle la Rade de Spithead m eft* f ,eJ*ce* 
au Nord-Eft entre la Ville de Portsmouth, „ *
&  Hile de Wight ; c’eft-la le rendez-vous"* 
ordinaire de la Flote Royale , foit qu’elle 
aille á l’pueft ou qu'élle revienne a fEít.

SPITZBERG .[Le} , Pays de la Terre 
Aréliqué n , dans I’Gcéan Septentrional,« 
ainfi nomnié á caufe de la quantité de fes®^ 
Montagnes aigues. Î es Anglois l’appellent 
Niewland. II eft forc avancé au-deílus de 
la Noiwege vers fe' Nord- á la hauteur de 
quatre- vingt degrez de Latitude, entre 
la Nouvelle Zemble á fOrient &  fe Groen*1 
land a fOccident, a prés de trois céns 
lieues de. chacune de ces Contrées. Il ' ■ ¡ 
fut découyert en 1596; &  ainfi nominé par 
Guilláumer Barends &  Jean Gomeille Hol- 
landoisi qui cherchoient un cbenun pour 
aller á la Chine par la Mer Glacialé. On a 
reeonñu que le Spitzberg eít divifé en deux 
parties : 1 celle qui eft au Couchant eft une 
grande Ifle , qui s’étend du Septentrión au 
Midi feípáce de prés de dcux-ceus mille

pas;
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«as; &  Celie qm eft au Levant eñTJflfe au* 
üe lile plus petite nommée la Afcocdfc Frife. 
Elle fe troirre féparée de la grande par le 
Goíühc de Wrbe-Jans, &  par-le Detroit 
de Gaurier-Thunens, II n’y a ancune V il
le s ni Village que Ton faehe dans ce Pays 
á caufe du grand froid qu’il y fa it, mais 
íeuleraent quelques Ports comme le Beau
fort , le P ort-V erd, la Baye de Home, 
la Baye des Angíois, la Baye de Glace. Je 
Fort de St. Jean, la Baye de la Magdelai- 
ne, la Baye des Ours, ceíle des Baques, 
riíie-Longue, ou Kinna, la Danoife, Hile 
d’Amílerdam, Pifie avancée ou Voorland, 
Je Golphe de W a y , &  divers autres en- 
droits fréquentez par Ies Flamands, &  par 
Ies Anglois pour la Peche de la Baleine, qui 
y eít meilleure qu’en aucun autre Pays du 
Pole Arenque. L’extraordinaire - viteiTe de 
ces PoiíTons avoit fait abandonner cette Pé- 
che; mais on l ’a recommencée depuis avec 
fuccés. C’effc fur-tout aux Bafques qu’on en 
eíl redevable, auífi-bien que des Foumeaux 
que l'on fait fur les VaiOeaitx pour extraíre 
rhuile. Ces Baleines dont la figure n’eíl 
guére moins aigue par le derriére que le toit 
d’une Maifon , ont díverfes boíles á cóté 
de la tete , le venare fort blanc , (St le dos 
noir. Cdíes de i’Amériqpe fonr plus Jon- 
gues &  moins épaiflés. La peche fe fait 
feuleroent dans un ceruain tems de l’année 
&  en Ecé. On ne fait oú les Baleines íe 
reórent le reíle de l’année. Onles prend 
d’ordinaire avec un Harpon, &  quand elles 
Jbnt bleflees, elles pouffent un grand cri qui 
fait accoorir toutes les antres qui peuvent 
lentendre. On tire fept Tonnes d’huile 
des plus grandes. Cette huíle fe fige córa
me du fain de Fouiceau &  brule fort-bien. 
Les glaces dont toutes les Cotes du Spitz
berg font couvertes en rendent la Naviga- 
tion dangereufe.

SPLEDON. Voyez A spledon. 
SPLU G EN , Village du Pays des Gri- 

i  Etat a  fons S  dans la Ligue Haute, &  dans la 
Communauté de Sehams au Rheinwald. 

4. p. 31V Splugen, en LzúnSpeluca eíl un grand &  
beau Village fur le bord du Rhein. IT peut 
avoir deux-cens feux. Ses Maiíóns lont 
bíenbáties &  les Habitans íbnt á leúr aife, 
quoiqu’ils n’ayent pour toutes terres qu’u- 
ne petite Prairie, qui eíl au pied de la 
Montagne. Leurs richeífes viennent de ce 
quetant fur la grande Routed’Italie enAlIe- 
magne, ils font un grand Commerce, &  
d’ailleurs ils gagnent beaucoup par les Voi- 
tures quils fourmíTent perpétuellement aux 
Marchands, y  ayant plus de cinq cens Che- 
Vaux de voiture dans le Bourg. De Splugen 
pour aller en Italie, on palle par le Splu- 
gerberg ,..qui conduit dans le Comeé de 
Chiavenné.

SPLUGERBERG (Montagne de) dans 
k ibid t. fes Grifons b , dans la Haute Ligue, dans 
4- p- 31. a la  Communauté de Sehams. Cette Monta- 
fuiv. gne a trojs liéues de montee jufqu’au íom- 

met, &  quatre lieuesde defeente dueoté 
d’Italie. Quand on eíl parvenú au iommet, 
on y rencontre une grande Piaine, de .deux 
lieues de long, gande de bpnnes Prairies, 
qu’on fauche au mois d’Aoüt, fl s’y trp.uve 
auffi á la grande fatisfaclion des Voyageu $

S p  o ,
une Hótelferie bíep pourvue díé; toas les 
rañaichillémexis nécelfaires: oü Fon garde 
auífi une Cloché , .  qu’on Íbínne dans Jes 
tems de neige , poür fervir de Guide áúx 
Voyageurs: car fouvent lá Maifon éfl:. tel- 
lement couverte de Neige, qu’on ne laíauroit 
vóirde loin. Quand on eíl fur cette iiauteur, 
on commence deja a refpirer un air plus 
doux, qui vient des Ciimats chauds de l’Italie.

SPODENDÜM c , Lieu que Conílantin ‘  Onda 
Porphyrogenéte paroit mettre aux e n v i'^ eílur' 
rons de la Petite Armeme.

SPOLETO, Viíie d’ítalie, &  Capitale du 
Duché de méme nom. Elle eíl fituée, fe- 
Ion Léander au bout d’une Piaine fort a- '
S éable, &  trés-ferdíe felón Mifion, p> ^  

ns un lieu fort raboteux. Le Livre des *̂ ’ 1
Origines de Catón, Strabon,TÍte-Live,Pto- 
lomée,Suétone dans la Vle de Vefpaíien,<5e 
Procope , Fappellent Spoletum ou Spoletium.
Piine met dans la fixiéme Región les Habi
tans de Spolete , Spolethñ , &  T ite-L ive 
doDne á cette Ville le titre de Colonie des 
Romains. Antonin dit qu’eíle eíl fur la 
Voye Flaminienne. Anmus aflore qu’elle 
fut la premiére Ville, &  la Capitale des 
Vilumbres, &  que le nom de Spoleto lut 
fut donné du Capitaine Polos, ou bien de 
FOifeau Spolus, qui voloit dans la place oú 
Fon avoit jetté Ies fondemens de la Ville.
Le méme Auteur ajóme qúelle ne peut pas 
avoir été nommée Spoletum du mot Spo¡iare9 
comme veulent quelques-uns ; la raifon 
qu’il en donne eíl que Spoliare eíl un mot 
Latín, &  que Spoletum eft derivé du mot 
Etrufque Polo, quiétoit le nom d’un Capi
taine, ou de Spolo qui étoit un Oifeau. El
le eíl íituée dans la Vilumbrie, ou dans le 
Pays. des Umbres, comme Je prouve Catón ,  
car il dit que Veía figniíie Proles, def- 
cendants; ¿x Umbra , Aritiqw , Anciens.
Ptolomée la met aufli au rang des premie
res Villes de la Vilumbrie. Qn lit dans le 
Livre des Coloides: Ager Spoletíms injuge- 
ribas Í5* límítibus eft intercijtvts ajjignatus, 
ubi cultura eft. Ceteram m Soluto eft reliSum m 
memtibus, vel fnbjicivis, qua Ríípublicisdn cejfti 
eenftía funt. Ñata etiam multa loca hereditaria ac- 
cepit ejus populas. Tite-Live fait louvent men- 
tion.de cette Ville,premiéremént.dans fon 
vingt-déuxiéine Livre, lorfqu’il dit qúAn- 
nibal aprés avoir été défait par les Romains 
auprés du Lac de Perugia, vint afliégeE 
Spoleto,mais inutilement; car les Habitans 
de Spoleto lui firent lever le Siége, &  lui 
tuérent beaucoup de Soldats. Annibal fort 
étonnd d’une réíiflance á Jaqqelle il ne s’at- 
tendoit pas, &  voyant bien que les Habi
taos de cette Vüle étoient plus forts &  plus 
courageux qu’il ne fe 1’étoic imaginé , fut 
obligé de conduire fon Afmée dans Je Kce- 
num qu’on appelle aujourd’hui la Marche.

On lit encore dans le vmgt-feptime Li
vre du méme Auteur, qu’á Spolete une 
femme fut changée eu homme: &  dans le. 
vingt-huitíéme Livre on voit, que les HabR 
tans de Spolete font mis au rang des Colo
ides, qui envoyérent du fecours aux Ro-, 
mains, dans la guene qu’ils eurent avec 
Annibal. Théodoiic R oí des Gojths , fe 
plaifoic beaucoup dans cet,te Vilie : il y 
ñt batir up magnifique Palais; aprés la mort
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de Théodoríc , les Goths détrüifirenc cé 
Palais auífi-bien que la V ille, qui fue enfuéte 
établie par Naríes Eunuque, fameux Capi- 
taine de Juftínien , íelon ce qué rapporte 
Blondo. Le Théátre qui étoit fort grand &

la hauteur du plus profond de la Vallée.
SPOLETE, Duché d’ítahe , dans l’Etat 

de l’Eglife c. Cette Province qu’on appel-c ta Tiorh 
le indifféremment Ombrie, ou Duché de Rourgon, 

„  Spolete, commen$a á étre connue íous ce G<̂ °br-l-
trés-bien batí, avoit eté auffi ruiné. Fré- demier nom en572.queLonginExarque de3’ 1** 39fc> 
deric BarberouíTe la íkccagea encore, parce Ravenne, y établit des Ducs fous l’autorité 
que les Habitans favorifoient le Pape Alé- des Empereurs d’Orieiit. lis tentérent fou-

 ̂ vene Ies moyens de íc rendre indépendans 
des PuilTances d’Italie, Rotgaut ayant pris 
partí contre Charlemagne , eut la tete 
tranchée en 775. &  fon Duché fut donne 
a Henri Seigneur Franyois , qui mourut

xandre III,: elle foufrrit alors toutes fortes 
de maux. Les Vierges, confacrées á Dieu, 
ne furent pas á l’abri de Iabrutalité du Soldat, 
qui y exerja toutes fortes de cruuutez. A 
peine commenjoit-eile á fe rétablir, que les
Habitans de Ferugia la furprirent, &  la 
brülérent en 1324- comme le rapporte Ber- 
nardino Corio. On la rétablit eniuke, .& de- 
puis elle s’eft augmentée coníidérablement. 
Ses Habitans font riches &  en fort grand 
nombre. Elle eft íituée en partie fur une 
Colline, &  en partie dans laPlaine, avee 
un Chateau qui peut paflér pour une des 
meilleures FortereíTes de l’Italie.

II eft bSti fur une Colline vis-a-vis de 
cette partie de la Ville , qui eft auffi fur u- 
ne Colline , &  quoiqu’il y ait une Vallée 
entre-deux, il a communication avec elle 
par le moyen d’un Pont, foutenu de vingt- 
quatre gros Pilaítres, que l’on a rangés avec 
beaucoup d’art. On trouve dans cette Vil
le abondamment tout ce qui eft néceflaire 
pour la v ie ,&  fon Territoire produit beau
coup de vin , de bled, d’huile, d’amandes 
&  d’autres fruíts: Martial parle des vins de 
Spolete, &  les préfére aux vins de Sáleme*

De S p a k tin k  qti* Juta tu r m a  L a g m s  

M ü fa eris, q u m  f l  mufla S hÍctiuí ¡>il>si.

Cicefon A párle d\m Cornutus de Spoíete 
a De Claris qui étoit un fameux Orateur. Le Gram- 

mairienMeliíle y prit naiífance, felón Euíe- 
be. Du tems de l’Empereur Dioclétien 
les SS, Carpofore Prétre Tofcah , Abondio 
Diacre, Savino Eveque de la mémé Ville 
de Spolete, ÉíTuperanno, Marcellino Dia- 
cre, Venafiano homme de qualité, fa fem- 
me &  fes enfans, Grégoire &  phifieurs au- 
tres Clercs &  Habitans y furent martyriíez.

L ’Eglife Cathédrale b eft afl'ez belle. La 
Nef eft haute, le PaVé eft de petites pre
ces de Marbre rapportées comme á fEglife 
de S. Marc de Venífe. Tout le Frontón 
du grand Portad eft d’une beilc Mofaique , 
á fond d’or. Au liaut de la Ville il y a un 
Chateau qui eíi aflez fort par fa fituation. 
De cette hauteur on découvre á cinq-cens

quelque tems aprés. Charlemagne fit alors 
préícnt á l’Eglife du Duché de Spolete, &  
de fes dépendances, qui peuvent avoir du 
Nord au Sud quarante fept mides &  foi- 
xante-cinq mides de l’Eft a l’Oueft. Les 
bornes font au Septentrión la Maríhed’An- 
cone &  le Duché d’Urbin ; á l’OrientfAb- 
bruzze Ultéríeure; au Midi la Sabiiie &  le 
Fatrimoine de Se. Pierre; &  á TOccident 
l’Orvietano avec le Perufin. Le Terroir, 
quoique marécageux dans la plus grande 
partie, eft trés-fertiie; il n’y en a pas de plus 
abondánt que ía Píame de Foligny, qui ré- 
gne depuis Spolete jufqu’aux environs de 
Péroufe. Les principales Ri vieres de ce Du
ché font le Tibre , la Ñera &  le Topino. 
Ses principaux Lieux font:

Ot acor ib.

Spolete,
Trevi,
Foligny,
Ponte,
Spello,
Affife, 
Notfe-Dame 

Anges, 
Bevagna,

Norcia*

des

Montefalco, 
Todi,
Aqua-Sparta, 
Amelia, 
Otricoli,
Narni,
Ceft, ou Ceíis, 
T e m í,
Ried,

b iT fijpm, 
Voyage 
d’Iialíe p. 
*57- t-I.

SPÓLETlNUM  , Ville de l’Efpagne 
B'étique 1- Ptolomée d la donne aux T ur-4™*-2' 
detains.

SPOLETÍUM, Ville d’Italie, diez Ies 
Viíumbres , felón Ptolomée e. Vedeiuse Lib. 3-c- 
Patercuíus f &  Tite-Live s en font une Co- *■  
lonie Romaine, &  Florus la compte a u ^ 1 1 
nombre des Municipes íes plus célebres de g Ep:t. no. 
l ’Italie. Ses Habitans font appedez Spgle- 
íin i dans Pline h &  Populus Spolctinus dans  ̂Lib, 3-c* 
Cicerón On lit dans une andennejnfcrip- I.4pro S¿¡¡,JD 
tíon rapportée par Gruter k: O rdo Spole- c. tI. * 
TiNOKUM, Geninf formé de Spoletium 1, &  t Pag 
non de Spoktmi, comme écrivent par er-"0*?-

pas hors de la V ille, un Temple qui étoit rem* quelques Modernos, qui ont voulu T̂'Anu
confacré a la Concorde, &  qu’on nomme 
aujourd’hui la Cliapede du S. Crucifix. Oh 
voit a Spolete quelques autres Fragmens 
antiques, un Are Tríomphal á demi-rtú'né, 
quelques reftes d’un Anipliithéátre ̂  &  di- 
-vers Marbres détachés; mais tout cela farts 
.Infcription, excepté l’Arc fur lequeí on re- 
cpnnoít eneore quelques Caraétéres. L ’A- 
queduc qui joint la Montagnc de S. Fraíl- 
cois , á celle de Spolete , eft d’autant plus 
confidérable, qii’il eft entier, &  qu’il n’a 
pas difeontinué de, fervir depuis qu’il eft 
fait; mais cec Ouvrage n’eft que Gothique. 
11 a trois cens-cinquante pas de long, &  
deux cens trente pieds de háut, á mefurer

former le nom Latín de cette Ville fur ce-L. 2. c. p. 
luí qu’elle porte aujourd’hui; car c eft de la 
Ville de Spolete, dont il eftqueftion. Voyez 
Spolete. Syramaque m donne á Spolete le m D¡b* 3* 
titre de bonne V ille, &  lui attribue IagloireEPitl lu  
d’étre la Mere des meilleurs Citoyens.

SPONDOLICI, Peuples de la Sarmatie 
Afiatique, felón Pline « Ub. tí. c*

SPONHEIM* Voye2 Spakheim. 7*
SPONSAS. Voyez Possessio. 
i . SPORADES, Ifles de l’Archipel.

Suidas dic que les principales lont au nom
bre de douze, &  que quelques-uns Ies ap- 
pellent Cyelades. Mais la piüpart des Au- 
teurs en comptent bien un plus grand nom- 

L  bre,
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bre, &  les dlíiáiguent des Cydades.  ̂ On 
Ies a appellées Sporades, c efl-á-dire. répan- 
dues de cote &  d’autré. parce (judies iont. 
difperfées, &  point raffembiées en un tas 
contrae Jes Cydades. On nepeut pas dire 
méme de ces Ules qu’elies font toutes ou 
en Europe oa en Afie; mais comme Pom- 
ponius-Mela &  FHne les décrivent, il y en 
a une parde dans ]a Mer de Créte, une 
par de dans la Mer Carpathienne, une au- 
tre parde dans la Mer Icaríenne oü font les 
plus confidérablcs &  les plus célebres- On 
en rnet méme jufque dans la Mer de 1 Eu- 
bee, &  dans celle de l’Attique ; car Fliue 
compre l’Ifle 1 léléne au nombre des Spo- 
rades, &  il laifle en doute íi celle de Scy- 
ros eil Ja demiére des Cydades ou des 
Sporades.

2. SPORADES , Euílathe &  Agatar- 
* Tbcíaur. cy d e , citez par Orteliús 1 , mettent dans 

un certain Golphe de l’Arabie des liles de 
ce nom. Ds ajoutent que ces liles ne pou- 
voíent étre nombrées, &  qu’dles étcient 
abfolument fíenles.

SPORGILUS 3 Bourgade de FAtnqne, 
felón Edenne le Géograplie.

SPORI , cu Sporades. Autrefois, dit 
b Goth. Lib. Procope b, les Antes &  les Sclavons n’a- 
13’ c- r4- voient qu’un méme nom ; car l’Anriquité 

les appelloit Sporades, d’un mot Grec qui 
iignifle difperfez ; parce que Jeurs Cabanes 
occupoient une grande étendue de Pays; 
<5: du tems de Procope ces Peuples Barba
res couvroient- en efíet une grande parde 
d’un des bords du Danube.

SPOR.ON , nom d’ime Ifie de la Mer 
Mediterránea , au voiíinage des Pyrénées, 

e Theíaur. i'-¡ün Orteliús c qui cite la Table de Peu- 
tinger.

d Jaillst, SPRE'E, Riviére d’Aüemagne d. Elle 
Ana*. prend fa fcmrce dans la partie Seprentrio- 

nale de la Bohéme, entre NeufH, Ehen- 
berg &  Krebitz, &  prenant fon cours du 
Midi au Nord , elle traverfe la Luface 
qu’elle fépare en deux partí es, &  tournant 
enfuite vers l’Occident Septentrional elle 
entre dans la Moyenne Marche de Brande- 
bourg, qu’elle parcourc jufqu’á Spandaw, 
oü elle le joint au Havel y  perd fon 
nom. Dans cette courfe elle re^oit díver- 
fes Riviéres, entre autres le Schops, d. le 
Dober, g. le Goda, g. &  le Pancke, d. 
Les principales Villes qu’elle baigne font:

C  Baudiílén, d.
I Sprehenberg,

Dans la J Cotbus, ou Cotwxz, g.
Luface: j Luben, g.

j Ledeleben, d.
O Befekotv,
C  Furílenwalde, d.

Dans la Moyen- Steweken, g. 
ne Marche de -s Kepnick, g.
Brandebourg: | Berlín,

^  Spandarv.

* twi SPREHENBERG, Ville d’Allemagne «,
/ T>’ Av.Su dans la Luface. f On luí a donné ce nom 
jrca, Géogr. ¿ Caufe de Ja fituation fur une Momagne, 

dont le bas eíl arrofé de la Riviére de 
£ Día. ¿es Sprée.
faysE^s. ’S PRINCENLAMDT t. On nomine

SPR.SPU.SPY. SQÜ.
ainfi dans les Pays-Bas, ce petit Pays., qui 
confine au Finaert, fitué le long de la 
Riviére de Merck, qui vient de Breda, & 
qui touché á la Mer.

SPROTTA, Riviére, ou Torrent d’Al
lemagne , en Siléfie , dans la Principauté 
de Glogatv. Cette Riviere prend fa fource 
dans la partie Septentrionale de la Princi
pante de Lignitz , & entre auífi-tóc dans 
celle de Glogarv, oü coulant vers !e Nord 
Occidental elle forme un aiTez grand Lac, 
d’oü elle íbrt pour aller fe perdre dans le 
Bober á Sprottarv.

SPROl’TAW , Ville d’Aliemagne, dans 
la Siléfie, au Duché de Glogarv, vers les 
confins de la Principauté de Sagatí. Elle 
eíl fituée au confiuent du Bober & du 
Sprotta, á deux mides au-defíus de la Vil
le de Sagan.

SPURII. Voyez T arentuji.
SPURN-HEAD h. Cap de FAngleterre, h Déljc. de 

fur la Cote d’Yorckshire, au Quarder O-13 Gr. Br. 
rientaí, ou d’Eíl-Riding. A l’Orient depl HP * 
Hull la Terre s’avance dans l’Océan , 
s’étrecit infenfiblement, jufqu’á ce qu’eíle 
finiífe en pointe & forme au Nord du 
Humber , une Prefqu’ííle qu’on nomme 
HoidemeíT, & dont la pointe Fait un long 
Cap avancé: c’eíl ce" qu’on appelle Spum- 
head ; c’eíl-á-dire, le Cap de FEperon. Sur 
ce Cap il y a un VHlage nommé Kelmfey, 
qui étoit anciennement une Place plus con- 
iidérable fous le nom ú’OceUus; & qui don- 
noit méme fon nom á toute la Prefqu’Iflé.

SPYNTUMA , Ville de l’Etliiopie fous 
l’Egypte. Ceft Phne * qui en fait mention.* ^ 
Le Pere Hardouin, au lieu de Spyntuma, lie0* a9* 
Sp'mtum, fans dire le fondement de cette 
corretbion.

s q.

SQUILITANUM. Voyez Scyelateíh.
SQÜILLACE, ou S quillaci , Ville d’I- 

talie, au Royaume de Naples, dans la Ca- 
labre Ultérieure, á une lieue du Golphe de 
Squillace , á douze de Cofenza, & a qua- 
torze de Girace. Elle eft fituée fur le Tor- 
rent de Favelone, qui va íe rendre a trois 
milles de-lá dans'la Mer lonienne.

Caíliodore dans une de fes Lettres attri- 
bue la fondation de cette Ville k au fameus* Yie de' 
Ulyílé, il y fait une charmante peinture de Ca®?dore* 
fa fituation agréable fur la Mer Adriatiquej^o.de 
qu’on appelle aujourd’hui Mer de Sicile deSte. Mar
ee cóté-lá, &  qui fait en cet endroit un ê.
Golfe , qu’on nomme Go/fe de SquiUaá.
,, Cette Ville, ditCaíEodore, s’éíoigne du 
„  ICivage en s’élevant doucement, envi- 
„  ronnée d’un coté de fértiles Campagnes,
„  & de l’autre baignée de la Mer , le So- 
„  leil luí fait part de fes rayons , dés qu’il 
„  fe léve & jamais ni nuages , ni brouil-

lards ne luí en dérobent la lumiéfe. L’air 
,, y eíl aiílli fort temperé, l’on n’y éprouve 
„  point l’incommodité des Saifons. C’eít 
„  un charmant fpeélacle , continué-t-il, de 
„  voir de-lá la Ville fans fe lever de fon 
„  fiége, des Vignes qui promettent une 
„ ahondante Vendange , des Aires pleines 
,, de riches MoiíTons , & des Campagnes 
„  couvertes d’Olíyiers. ” Cette Defcriprion
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quj a quelqne cholé d’étudié, marque aflez 
nnclinatíon naturelle que ce grand homme 
avoic confervé pour. fa patrie. II en donna 
encore de plus fortes preuves par Iesgrands 
travaux qii’il entrépntpour la décoration 
&  pour la commodité de cette V ille , lors- 
qu’il; étqit Préfet ou Gouverneur de l’A- 
bruzze &  de la Lucanie, qu’on comprend 
aujourd’hui foüs le nom de Calabre. Pen- 
dant l’efpace d’une année que dura fa Pré- 
feóhire , il fit trayailler dans la Ville de 
Squillaci fa patrie á ces merveilléux Réfer- 
voirs qui étoient creufés dans la concavité 
d’un Rocher, &  remplis de l’eau de la Mer, 
ou Ton voyoit une prodigieufe quantité de 
PoiíTóns de différentes efpéces, &  c’eft dans 
ce méme Heu qu’il bátit depuis fon Monas- 
tere. Le nom de Squillaci ou Scilkci, felón 
quelques-uns, tire fon origíne du voííinage 
de Scylla ce fameux Ecueil íi connu chez 
les Hiftoriens &  les Poetes. D’autres Au- 
teurs, qui ne trouvent pas que la proximité 
foit affez grande , veulent que cette Ville 
ait néanmoíns pris fon nom de Scylla, 
parce que le Promontoire proche duquel 
elle eft bátie , eft un autre Scylla , c’eft-á- 
dire trés-dangereux. Auífi dit-on qu’Ulyífe 
fit naufrage en cet endroit, &  qu’il y  com- 
menja une Ville du débris de fa Flote; 

<ceíl encore une Ville Epifcopale fous la 
Métropole de Rhegio. Quoique cette fon- 
dation qu’on rapporte á Ulyffe , foit appa- 
remment fabuleufe, on lait néanmoíns que 
toute la Calabre a été autrefois habitée par 
des Grecs , &  que méme on appelloit ce 
Pays-lá, &  tout ce qui eft a l’extrémité de 

Tltalie, ía Grande-Gréce. Strabon veut que 
Squillaci fut une Colonie des Athéniens, qui 
en, ávoit confervé la politeífe &  les incli- 
nations. On a la Defcription du Monaftére 
que Cafliodore fit batir á Squillaci, dans le 
Livre de 1’Inftitudon. „  La fituation du 
j, Monaftére de Viviers, dit-il á fes Moi- 
„  nes , vous invite Se vous engage á pré- 
„  parer bien des foulagemens pour les E- 
„  trangers &  pour les Pauvres. Vous avez 
„  des Jardins arroléz de plufieurs Canaux, 
„  &  le voifinage du petit Fleuve Pelléne, 
„  qui eft fort poilfonneux , &  qui a cela 
„  de commode, que vous ne devez pas 
„  craindre d’inondarion de l’abondance de 
„  fes eaux, quoiqu’íl en ait afíézpour n’é- 
„  tre pas a méprifer. Qn a fu le conduire 
„  pour votre conunodité, par-tout o£t Ton 
,, a jugé fes eaux néceffaires. II íuífit pour 
„  arrofer vos Jardins , &  pour faire tour- 
„  ner Ies Moulins de votre Monaftére. On 
„  le trouve fort á propos lorfqu’on en a 
„  befoin , &  aprés qu’il a rendu le fervice 
„  qu’on en attendoit on le voit fe retírer. 
,, II eft, pour amíi dire, dévoué á tous Ies 
„ .  miniftéres de votre Maifon. Vous avez 
„  aufli la Mer au bas du Monaftére , &  
„  vous pouvez y  pécher commodément en 
„  plufieurs, manieres. Vous avez encore 
„  des Viviers pour conferver en vie le 
„  Poiflbn de votre Péche; car j ’ai fait faire 
„  avec l’aide deDieu,de grandsRéfervoirs 
„  oü une grande quantité de poiflons peuc 
„  étre renfermée. Je les ai fait creufer 
„  dans la concavité de la Montagne, de 
»  forte que le PoiíTon qu’on y mee ayant

„  la liberté de s’y promener , d’y  prendre 
„  fa nourriture ordinaire, &  de fe. cacher 
„  dans les creux des Roehers, comme au- 
„  paravant, ne fent pas qô jL eft pris.

On appelle Golpee Db S¿Ün¡LACi, une 
partie de la Mer lonienne, fur la Cote de 
la Calabre Ultérieure, entré le Cap de Riz- 
zuto &  celui de Stilo, qui le fépare du Gol- 
phe de Girace.

SQÚINCH. Voyez Samnites.

S T .

STA-IN-PACE. C’eft le nom d’une Toiu‘ 
de Sicile a , dans la Vallée de Noto , presa Bandranii 
de laCóte,á huit mí)les de Syracufe vers leLHft.
Midi.. C’eft aufli un refte d’une petite Vil
le nommée anciennement Elonis, &  E~ 
lorum.

STAB’N-BAD, ou Stuben , Ville de la 
Haute-Hongrie b , dans la parüe Méridio-1> Dí PJfri 
nale du Comté de Turocz , aux Coñfins deAtlat* 
celui de Z o ll, a trois milles de Neu-Zoll,
&  a deux de Chremnitz. On y voit pro
che d’une petite Riviére, plufieurs Rüns 
chauds fort eftimés, &  ou il vient du 
monde : .l’eau en eft fort claire &  fent le 
fouffre, &  le fond en eft verd. Elle teint 
le Bois qui eft deífus, en verd &  en noir; 
mais elle ne change pas Ies Métaux aufli- 
tdt que d’autres.

II y  a fept Bains , le premier eft le Bain 
des Nobles; le fecond des Gentilshommes; 
le troifiéme des Páyfafis; le quatriéme des 
Payfannes ; le cinquiéme des Gueux ; le 
fixiéme de ceux qui font attaqués du mal, 
qu’on appelle Lues*Fenerea; &. íe feptiéme 
le Bain des Gypfies. lis font tous dans une 
Plaine entourée de Montagnes, done les 
plus proches font' du cóté de l'Orient; &  
c’eft fur le Sommet de ces mémes Monta
gnes qu’on tróuve tant de riclies Métaux.

STABAEI. Voyez Sab^i.
STABALI. Voyez T abuu.
STABATISTUM. Voyez L ebedontu.
STABARENI. Voyez T ibakeni.
STABATEN SIS, Siége Epifcopal d’A- 

frique: Maximianus, Stabatenjv Epifcopus, 
fouícrivit au Concile de Cabarfuja. On 
ignore de quelle Province étoit ce Siége.

STABLE , Ville d’Italie, dans la Cam- 
panie. Elle ne íubfiftoit plus du tems de 
Piule * , qui núus apprend quelle avoit ¿tée Lib. 3; 
détruite , fous le Confulat de Cn. Pompée, c‘ 5*
&  de L. Catón, par Sylla, le dernier d’A- 
v r il, &  qu’elle étoit réduite , á un limpie 
Village, Pline le Jeune d, aprés avoir rap-^ Lib. 7. 
porté que fon Onde curieux d’esaminertp, * * * 
í’Embralément du Mont Véfuve, dit á lbn 
Pilote de tourner du cóté de Pomponianus, 
ajoute que Pomponianus-étoit á Sabie dans 
un endroit leparé par un petit Golphe, que 
forme infenfiblement la Mer fur cesRivages 
qui fe courbent. Ovide parle de Stabice au 
quinziéme Livre dé fes Métamorphofes c Ver» 71 rl

JUcTcukjtmqiic Urbe» , Sltilñasque.
f  Ub. S-

On voit dans Galien f Se dansSytnmaque ®eá*
que le Lait des Vaches de Stabia étoit en^pift ' 
ulage dans la Médecine. Columelle h fútb Lib. 10, 
l’Eiogedes Eaux &  desFontaines deStabie.v. 13^

L  a f«-



84  s  T  A.
rer, ef re&á ftnt

La Tabie de Peodcger place Siabis entre 
Pmpsii &  C eft aujourdhm
Gtftel a marfMStabia, oa fimplemeni Cafiel 
a mucre.

S T A B L E S J A N L  Ontrourecenom  
daiis la ¡Veriee des Dignitez de ITmpire, 
Se dans ane ancienne Inícriprion rapportée 
par GoJtzius.

STABLO. Vovez Regenses.
STABUL.E, Ú m  de la Germanie: l'I- 

tinéraire d’Amonio le marque fur la Roete 
de Milán á Mayence , en prensar par les 
Alpes Pennines. Ce Lieu étoit entre Cám
bete &  drgmtsearia, á Os miiles de la pre
ndere de ces Places, &  á díx-huk miiles de 
la feconde.

i. STABULUM , Vlife de l’Afle Mi- 
* lib. f. neure, dans la M yfle, felón Plise a. 
c  2. STABULUM , ou xd Stabuxcm. L7-

rinérairé d’Antonjn marque un Lieu de ce 
nom fur la Ronce des Gaules en Eípagne , 
enere Saf/uJa, &  ad Pyrenmm, á quarante- 
huit milies du premier de ces L ieux, &. á 
feize miiles da fecond.

3. STAB ULUM-DIOMEDIS , Lieu de 
la Thrace. II eft marqué dans l’ítinéraire 
d’Antcmn fur la Route de la Macédoine á 
Conibotinople, entre Otopifam Se Impura, á 
vingt-deux miiles du premier de ces Lieux, 
&  a dix-huit miiles du fecond. Voyez 
T ixda.

4. STABULUM - N O VU M  , Lieu de 
FEípagne Tarraconnoife , felón fltinéraire 
d’Añconin, qui le place entre Barcelone Se 
Taxragone , a cinquance &  un miiles de la 
premiére de ces Places , &  á vingt-quatre 
miiles de la íeconde. ’

STACHIR  , Fleuve de la Libve Inté- 
b lib. 4. rieure : Ptolomée 0 dit que ce Fleuve fort 
Cm 6‘  du Mont Ryfadius, Se qu’auprés de cette 

Montagne Ü forme le Marais Cisma. Mar
mol dit que ce Fleuve eft fe Sénega.

STAGHÍRIS. Voyez T rachkis. 
t üé'ic. de STACKY, Lac d’Ecolle c , dans la Pro- 
la Gr. Er. vince de Strath-Navem , &  dans 3a Sei- 
p‘ J3p3‘ gneurie d’Edír-Dacheuiis, II y  a prés de 

ce Lac un endroit oü les Cerfs ont la queue 
fourchue.

STADEN Víile d’Alfemagne, dans la 
Bafle-Saxe, au Duché de Bréme, fur la pe- 
tite Riviére de Schwinge, qui fe jette un 
peu au-deíFous dans l’Elbe. Cette Ville 
pallé pour une des plus anciennes de la 
BaíTe-Saxe. Le nom de Statío que les Ro- 
mains luí donnérent, vient de ce qu’íls y 
ténoient feur Armée navale pour défendre 

írJd G é *es Pâ S es í ®*lbe. d Aprés avoir eu 
a V  °Sr' ̂ es Seigneurs parriculiers, elle tomba au 

pouvoir des Archevéques de Bréme. Elle 
ávoit alors titre de Coraré , &  Henri le 
Jeune, Duc de Brunswick, s’en étant rén- 
du maítre , prit l’Archevéque Hardewic 
dans la Ville de Bréme. Quelques Auteurs 
veulent qu’elle aic été Libre Se ímpériale ; 
ce qu’il y a de certain c’eft qu’eife a eu 
rang entre fes principales Viiies Anféati- 
ques. Cependant lorfque les Anglois eurent 
tranlporté á Hatnbourg fe Coinmerce de 
feurs Draps, elle déchut fort de fes riches- 
fes. Le íeu la eonfuraa preíqu ’cn tic remen t
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en r659-I>esDucs de Brunswick-Luneboiffg'
la prirent en 1676. Si trois ans apees- ils: 
furent obligtz dé la reftitoer au Rol d e  
Suéde , á qui elle avoic eré accordée par le 
Tiaké de Weftpimfíe. Lteptris elle a  Fiivi 
le fort du Duché de Bréme.

STADIA. .Ceft fon des.noms ipie por
ta anciennement l'IQe de Rhodes, felón 
Strabon.

STADíSIS, Ville de FEmiopie fous i'E- 
gypte : Pline c la met prés de la Grande- í Lfo; 
Cataiaéte du NI1, dans l endroít, dit-il, oüe. *5. 
ce Ffeuve íé precipite 2vee un- k !  bruit 
qu’il read fourds íes Habitans dn voirinage.
C eft la Ville Tajkia, Tactna f de Ptolomée.

S T A D S B E R G , Ville d’Allemagne í , f  Mowxtnt 
dans la Weftphalie , fur le D im el, au•s.̂ â Tbw' 
Confins dn Comté de Waideck. Les Sué-*™1 
dois qui la prirent en 1645. en firent raíer 
fes Fortificarions. Cette Ville étoit autre- 
fois nommée Erefburg, ou Erejberg &  Merf- 
perg. Les Saxons y avoient bári un Tem
ple fuperbe á l’homieur de leur F ¿ux-Díeu 
Irminjul, ou Ermenful, qu’ils adoroient com- 
me le Frotecteur de leur Nación. Qn rient 
que c'étoit l idoie de Mars , á qui ce Peu- 
pie fort adonné á la Guexre rendoit un 
Cuite pairicuüer. Charlemagne , aprés a- 
voir vaincu les Saxons, fe  abbattre cette 
Idole 5 dé coaíacrer le Temple an vrai‘
Dieu.

STADT-W ORBS, Bourg d’Allemagne n'A-cáf- 
dans la Haute-Saxe , au Comeé de Hohn-/«i. Géogr; 
ílein , fur la Riviére de Wiper. *■  3-

STAECHADES. Voyez Stoechabes.
STAFAN GER. Voyez Stayanger.
STAFARDE , Bourgade des Etats de 

Savoye h, au MarquiJat de Saluces, á  cinq6P e &*** 
miífes de la Ville dé ce nom , fur la R oute*^ ^»^  
de Cavours &  de Pigneról. Cette Bourgade^gf * 
qui eft ütuée fur fe P6, a une riche Abbaye 
de l ’Ordre de Ckeaux. Elle eft outre cela 
renommée par la fameufe Bataille que Mr. 
de Catinat gagna proche de-lá le 18. d’Aoüt 
1690. contre les Troupes du Duc de Sa- 
voye, qui fes commandoit en períbnne, Se 
qui étoit íécondé des Milanois &  des Alie— 
mans au nombre de plus de trente mille.

STAFFORA , Riviére dltalie , dans le 
Milán ez. Elle arroie fe Paveian, &  aprés 
avoir palle á Voghera s elle íé perd dáos
le Po. Quelques-uns fe pretment pour l’an- 
cienne Iría.

STAFFORD, Ville d’Angleterre dans i DéIic- *  
fe Coraré auquel elle donne fon nom, &*1 ^rR’aBr' 
dont elle eft la Chítale. Cette Viiie iimée^* 3 
un peu au-deffüs- de l’endroit ou le Penck le 
jette dans la Saw eft appellée Stafford , au 
lieu de Statford, &  anciennement on la 
nommoit Betheney, a cauíé d’un certain- 
Hermite nommé Berthijin, quiavoit vécu 
dans cet endroit dans une grande réputa- 
tion de fainteté. La Saw tnouille Staflbrd. 
de deux cotez á l’Oueft &  au Sud. La fi
gure de cette Ville eft ovale; Se fon Circuit 
peut étre d’environ douze cens pas. Au- 
trefois elle étoit bordee d’un Marais an 
Nord'Eft ; mais les Habitans ayant eu-l-’in- 
duftrie de le deifecher , on y voit aujour- 
d’hui une belíe &  agréable Campagne, moi- 
tié Champs , moitié Prairies. Edoúard le 
f̂ .eiioc fe  batir en 914. un Ciúteau pour la-

défenlé



defeafe de Stafford; &  ce CMteau ayant 
éténriné , GuiHaume le Conquérant le fit 
telever. Les Bárons de Stafford en báci- 
rent aüffi un fort beau vers le confluent de 
la Saw &  du Penck. On peut dire que cette 
Ville eft agréable &  bien bátie. Elle eft 
partagée en deux Paroiífes. II y a une E- 
eólé. publique. Aujourd’hui Stafirord donne 
le titre de Comté á un Seigneur de la Mai- 
fon des Howards.

STAFF ORDSHIRE , Province Méditer- 
* Délic, d’Angleterre a , dans le Diocéfe de
la Gr, Br. Lichfidd &  Goventry. Elle efl bornée au 
i». 38** Nord-Oueft par le Comté de Chefter: á 

l'Occident par celui de Shrewsbury; au 
Midi par ceux de Worcefter &  de War- 
wick ; Sí. á l’Eft &  au Nord-Eft par celui 
de Darby. Elle s’étend du Nord au Sud 
Fefpace de quarante-quatre miíles : elle en 
a vihgt-fept de large , Sí cent quarante de 
circuit. Ce Terrein renferme huit cens dix 
mille Arpens de terre. On y compte cinq 
Hundreds ou Qnartiers, dix-huit Villes ou 
Bourgs á Marché , cent trente Eglifes pa
rodíales , &  environ vingt-trois mííle fept 
cens cinquante Maifbns. II y a quatre V il
les qui ont droit de députer au Parlement 
S í quinze Bourgs qui ont droit de Marché. 
Les anciens Habitans de ce Pays ont été 
Ies Comaviens , qui poíTédoient outre cela 
les Terres comprífes dans les Comtez de 
Shrewsbury , de Worcefter Sí  de Chefter. 
Aprés eux ce Comeé, fut le partage des Sa- 
xons Merciens. On voit dans cette Pro- 
viñee un nombre coníidérable de Riviéres.

plus grandes font la T te n t, la Tame, 
la Dove , le Blitfie.&Ja Saw. Parmi Ies 
nutres moins conlidérables;, on remarque lé 
Hans , le Chumet &  Iá Teahe , qui fe jet- 
tent dans la Dove , &  le Penck qm tonibe 
dans la Saw. La partie Méridionale de cet
te Province commence á s’élever ;  Si Pon 
y  voit la tete de cette chaine de Monta- 
gnes * qui courant au Nord , partagent 

* FAngíeterre en deux parties égales, faifant 
comme une Cote, ou plutót un Dos au mi- 
líeu du Royauine jufqu’en Eeofle. Ainfi la 
partie Septentrionale du Comté de Stafford' 
eft montueufe; ce qui luí a fait donner le 
nom de Moore-Land. Par-la elle eft plus 
froide que le refte ;  &  méme la neige y 
demeure affez long-tems fur la terre. Cela 
fait aufli que le Terroir y eft rude &  ftérilé. 
On a remarqué dans ces Quartíers-lá que le 
Vent d’Oueft y  amene la pluye , Sí qu’au 
contraire ceux de Sud &  d’Eft y appibrtent 
le beau tems ; ce qui eft le contraire des 
autres endroits du Pays. On attribue cela 
au voiíinage de la Mer d’Irlande. L ’air de 
Staffordsmre, généralement parlant, eftbon, 
quoiqu’un peu froid dans le Quartier du 
Nora. Le Terroir y éft bon pour les Grains 
&  pour les Páturages dans le voiíinage de 
la T ren t, &  la Campagne eft couverte en 
quelques eüdroits de befles Sí agréables Fo- 
réts. Mais la partie Méridionale eft la meii- 
leure S í la plus fertile á tous égards. Outre 
les Páturages &  les Grains , on y trouvé 
des Carriérés de Charbon de terre , d’AÍ- 
bátre Sí de Pierres de Moulíns. Ce Char- 
bon de terre eft dur, luiíánt &  léger: il fe 
coupe aifément par tranches ; Sí quand il

S T A»
eft allumé il fe confume promptement. On 
trouve aufli quelques Mines de fe r ; mais 
on ne dit pas qu’elles foient d’un grand re- 
venu. Les Riviéres abondent en Poiffon, 
fur-tout la Trent. Ce qu’il y a de plus fin- 
gulier, c’eft que le Dove fe déborde quel- 
quefois au mois d’Avril, &  s’enfle pendant 
douze heures avec tant de violencc , qu’il 
entraíne Ies Brebis Sí les Vaches ; dans 
douze heures aprés il fe rabaifle &  rentre 
dans fon lie. Cependant ces débordemens 
font d’un aulü grand uíáge qu’en Egypte 
ceux du NiL Les terres s’en trouvent en- 
grailfées, &  les Prairies en tírent une belle 
verdure. II nen eíl pas ablblument de 
méme de la Trent; elle fe déborde aufli 
queiquefois ; ‘mais quand elle a páíTé fes 
bords; elle n’y rentre qu’au bout de quatre 
á cinq jours; de forte que la Campagne 
voiíine en eft toute inondée pendant ce 
tems-la. Le Dove eft par-tout bordé de 
Carriérés don l'on tire de la Chaux. On la 
brfde , &  on s’en fert avec profit pour en- 
graiffer la terre. L ’eau de la Riviére re- 
?oit une telle graiflé de la CJiaux qui eft fur 
fes bords, que les Prairies voifmes en pren- 
nent une agréable verdure , qu’elles confer- 
vent méme au milieu de ITIyver. On trou
ve aufli dans cette Province des Puits luiez, 
dont on fait de beau Sel blanc. Enfín il y a 
quelques Mines d’un Plátre fort blanc, qui 
fe durcit comme de la pierre.

Les Villes &  Bourgs oü l’on tient Mar
ché font:

s T A. 8J

* Stafford la Capitale,
* Lichfield, *. Tamworth,
* Newcaítle, Barton,

Penekrídge, L eek,
Eccleshall, Kinver,
Ridgeley, Tudbury,
Bromley, Stone,
Bréwood, Utoxeter,
Betley, W akhall,
Cheadle, Wolwerhámptdi

STAGABAZA. Voyez T agabaza.
ST A G IR A , ou Stagirus , Ville de la 

Macédoine b, au voiíinage du Mont Athosjfi De rijle; 
fur le Golphe Strymonique, entre Jmpbipo- 
lis &  Acanthus. Etienne le Géographe, qui 
écrit Stagira , m m , en fait la Patrie d’A- 
riftote, qu’il lúmomme ST<ty«p/t ŝ ( Stagi- 
rites. Hérodotec donne á peu prés í  cette'  Db. 7. 
Ville la méme pofition que nous luí avonsc' 1V  
donnee; car il dit qu apres que 1 Armee de vu 
Xerxés eut quitté le Strymon, elle paila 
par Stagirus Se arriya a Acanthus. Thucy- 
dide d dit que Stagirus étoit uue Colonie desá Lib. 4. 
Andriens , &  que conjoitLtement avec laP- j11* 
Ville d’Acanthus elle abándonna le partí des 
Athéniens. Ptolomée la compte parmi les 
Villes maritimes , Sí la marque entre le 
Fleuve Strymon &  le Mont Athos ; mais 
an lieu de Stagira il écrit Stantira. Pline, 
commeJEtienne le Géographe, dit Stagira.
Cette Ville * eft appeílée libañma par So-« Orteüi 
phien1, qui dans un autre endroit la nommeTlie&Hr* 
Ortbagoria ; Sí Nicetas luí donne le nom dé 
Muera.

1. STAG N AR A, petite Ville de la T u r - f^  haxd, 
quie en Europef dans la Romanie, prés Dlft*
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de la Cote de la Mer-Noire, entre Sifopoh 
&  les fiouches de la Mer-Noire, ou du De
troit de Conftantinople.

2. STAGNARA, Stagnum > onDevelton- 
Stagnum. C’eít un Lac de la Turquie en 
Europe, dans la Romanie, prés de la Ville 
de Develto.

STAG N O , Stagmm, petite Ville de la 
Dalmatie, dans la partie Oriéntale de la 
Prefqu’ííle de Sabionceilo , &  dans la Dé- 
pendance de la République de Ragufe. Cet- 
te Ville qui eít foitifiée a un Evéché fuifra- 
gant de rArchevéché de Ragufe, &  un pe- 
tit Port de Mer fur la Cote du Golphe de 
V enife, environ á trente milies de la Ville 
de Ragufe vers la Tramontane, en allant 
vers le Golphe de Narenta.

STAGNO-PICCOLO, dans la Langue 
du Pays Mali-Ston. C’eíl: un Bourg &  une 
ForterefTe, á un mille de la Ville de Stagno, 
dont il eft parlé dans l’Ar cicle précédent, 
avec une Gamiíon toujours commandée par 
un Noble 'de Ragufe.

STAG N U M , Procope a appelle ainfi un 
Port de la Mer Médíterranée, fur la Cóte 
d’Afrique, á quarante Stades de Conftanri- 
nople. II dit que ce Port eít fort grand, &  

¿ Tbefaur. que l’entrée en eít fort aifée. Ortelius b 
croit que c’eíl de ce Port dont parle Oro- 
fe au Livre quatriéme c ; &  que c’eít aufli 
le Port de Carthage fimplement appellé 
A/jxwtj par Appien d.
. STAGUS. Vovez Stegos. 

STAINFORD-BRIDGE, Bourg d’An- 
eDélíces deŜ eterre e > dans Yorchshire , au Quartier 
U Gr. Br. Oriental de la Province. De Wighton en 

tirant au Nord - Oueít, on pafle dans le 
Bourg de Pocklington, &  l’on arrive á 
Stainford-Bridge, licué lur le Derwent. On 
appelle aufli ce Bourg Batlebridge ; c’eft- 
á-dire Pont de la Bataille, parce que ce fut
ía que Harald , Roi d’Angleterre, défit en 
10(56. Harald Roi de Norwége , &  gagna 
íúr luí un fi riche Butin, qu’il s’y trouva de 
l’Or pour la charge de douze robuíles Jeu- 
nes-honunes. Mais le pauvre Roi fut battu 
lui-méme neuf jours aprés dans un combat 
qu’il livra k Guillaumele Conquérant; &  il 
y  perdit la Couronne avec la vie.

STA IN TH O R PE , ou Staindokpe f ; 
Bourg d’Angleterre, dans la Province de 
Durham, fur le chemin qui conduit de la 
Ville de ce nom á celle d’Y orck, á quatre 
ou cinq milies de Bemard-Caftle, auNord- 
Eíl. Stainthorpe eít un bon Bourg. On 
y  voyoit autrefois une Eglife Coliágiale.

ST A IN V ÍL L E , Bourg de France au 
Duché de Bar, dans le Diocéfe deToul, 
Office de Bar &  le Chef-lieu d’une Prévóté 
qui refforrit au Bailüage de Bar. H y  a á 
Stainville quatre Chapelles outre l’Égliíé 
paroifliale , qui eít fous le Titre de St. Ma- 
thieu. L’Abbaye de Jovilliers eít dans le 
Díítrid de cetce Paroiffe aufli-bien que la 
Ferme de Nantelle, qui dépend de cette 
Abbaye.

STALBO. Voyez R egenses.
i . STALIA. C eíl l’un des noms qu’E- 

tienne te Géographe donne k la Ville de 
Génes.

a. STALIA , Lieu dont il eít fait men- 
tíon dans le cinquiéme Coñejle de Couftan-

■  Wandáñe, 
Lib. i. c. 
10.

( Cap. 12.
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tiíiople. II paroít, dit Ortelius, que ce 
Lieu devoit étre aux environs de la Gilicie.

STALIM EN E, lile de l’Archipel. C’eít 
la méme lile que les anciens Grecs &  La- 
tins ont appellée Leinnos R: mais qui á pré- 
fent n’eít connue parmi les Tures, Ies Ita- 
liens, &  les Grecs Modernes, que íbus lep. 141/4* 
nom de Stalimene ou de Stalimini, bienuiiv. 
que Ies Tures l’appellent aufli Limio, de 
fon anden nom un pea alteré, prétendant 
que Stalimene eít ún nom corrompu de 
Lemnos. Ou plutót elle fut appellée'Sta
limene par Jes Grecs, á caule que par ía 
balfe íituarion, elle reílemble a un L ac, oü 
un Etang, que les Grecs appellent Afavtj, On 
pourroit encore dire que c’efl un mot for
mé de Stvmatfmne, qui Ggnifie Embouchure 
de Lac, car c'eft ainfi que les anciens Grecs 
appelloient les Etangs lxtuez prés de la 
M er, oü ils fe venoient décharger par Ieur 
Embouchure. Cependant Belon üent Sta
limene, pour ira raotltalien, compofé de 
Sta &  Limni) &  ce demier pour un mot 
corrompu de Lemnos. Etienne le Géogra
phe dit que cette lile fut appellée Lemnos 
de la Déeflejunon que Ies anciens Habitans 
de cette lile appelloient Lemnos, &  á qui ils 
immoloient des Vierges. Elle avoit autre- 
ment été appellée A£thalie &  Hypfipylée, 
d’une des filies du Roi Thoas , qui avoit 
autrefois régné fur fes Infulaires; &  c’eít 
aufli pour cette raifon qu’elle eít appellée 
dans les anciens Poetes le Pays cl’Hypíi- 
pylée. . _ *

L ’Iíle de Stalimene eít placee dans Ies 
Cartes Marines k quatre lieues d’ÁUemagne 
k l’Occident cte l’Iíle de Tenedos: á fepc, 
á l’E íl quart au Sud du Cap Sud-Efl: de FIs- 
le de Lanío,par fon Cap Sud-Oueíl: a huit, 
k rOüeít quart au Sud du Detroit des Dar- 
danelles; a preíqué la méme diítance au 
Septentrión du Pays de Thrace: á fept 
lieues au Sud-Oueft des liles d’Imbros &  
de Samandrachi j &  environ á dix lieues au 
Sud-Eft du Mont Athos, qu’on nomine k * 
préient Monte Santo, Belon la place á quatre 
lieues de France, duPays de Thrace, &  par 
un de fcs Caps appellé Blava, á dix-huit de 
ces mémes lieues du Cap de í’Ifle d’Imbros 
qu’on nomine Aulaca, &  k quatre jouméés 
de Navigation de Conftantinople, quand 
le veht eít favorable , en traverfant la 
Proponúde ou Mer de Marmora. Pfine la 
met a quatre-vingt-fept milies, &  Solin a 
quatre-vingts-íix milies du Mont Athos ou 
Monte Santo: ¿ quatre-vingt-huit milies de 
l’Iíle d’Imbros: á vingt-fix milies de Samo- 
thrace; &  a cinq milies de Thaífos. Selon 
PomponiusMela,elle eít vis-á-vis du Mont 
Athos,&  felón Etienne le Géographe,prés 
de Thrace.

On donne á cette Ble cent milies d’Italie, 
ou vingt-dnq lieues d’Allemagne de circuit.
Elle eít plus étendue en longueur d’Orient 
k l ’Occident, qu’en Iargeur du Nord au Mi
di. Elle avoit anciennemeht deux Villes 
dont la Capitale étoit appellée Ilepbafiia,
Hepbafiks, ou Hephefiiat &  l’autre Myri- 
*w: déla vient qu’eíle étoit appellée par les 
anciens Grecs Dipolis, c’eft-a-dire , qui a 
deux Villes.

¿itpbatftia veut dure la Ville de Vulcain
qui

efer. de



allí étoit appellé par les Grecs Hepkaflos, Ouefl-Quart á TOuefl. &  qu’on fait voile 
cc adoré lous ce tiom par les Habitans de du cote de cette Ule, on la déeouvre avec 
Lemnos; déla vient qu elle fut faite la Ca- deux Jiautes Montagnes, mais tout le relie 
pítale de Tille. paroit bas &  uní. Une Montagne de cet-

Qttélqües Auteurs veulent qu’elle ait eré te Ule r appellée Mofychle par.Hefyche &  
íituée a Pendroit ou Ton voit un petit Vil- Nicander, vomit a fon íbmmet des feux &  
lage, appellé Cochino qui eíl prés de la Mer. des flammes ; delá vient que rifle eíl ap- 
Cépendant Ptolomée appelle Hepb&tia une pellée dans Sénéque fárdente Letrnos , &  
Ville íituée au inilieu des ierres. Cochino a que plufieurs anciens Poetes ont fait men- 
un fort beau Port , qui foumit en tout tion du feu qui y brüle. C’eíl auíli en con- 
tems aux Vaifléaux une rade afílirée. On fídération de ces embraíémens >& de ces 
y voit encore un vieuxChateau qui eíl pres- vomiíTemens de feux qn’elle fnt ancienne- 
que entiérement demolí, ¿fe dont Ies mu- ment appellée Mthalie, c’eíl-á-dire brillante; 
railles battues par les flots de laM er, tom- car quelques Auteurs forment ce mot du 
bent tous les jours en ruíne. Les Pélafgiens Grec’'Ai0ír0*/í qui fignifie brúler. 
ont autrefois habité une des deux VUles de Cette Ifle n'a point de Riviére , mais 
cette lile , 011 ils le vinrent retirer aprés féulement quelques Fontaines &  Ruiiléaux. 
avoir été chaífez de PAttique par les Athé- II y en a un qui fourd d’un Rocher á une 
niens. Homére appelle Leamos une petite demi-lieue de la Ville, qui arrofe toute la 
Ville bien bátie; ¿fe dans fes Iliades il la Campagne qui eíl aux environs du Fort &  
nomine la petite Ville du Divin Thoas. La vient baigner les Murailles de la Ville. 

r, Capitale de filie  porte á préfent le nom de Sa íource fe precipite du haut du Rocher 
Stalimene , de máme que toute rifle, &  en bas , formant une chúte d’eau avec 
eíl fltuée prés de la Mer. II y en a qui grandbruit; qu’on nomine communément 
tiennent que c’eíl l’ancienne Ville de Myrina, Cataraéle. II y a pourtant un autre Ruifl 
■ quePtolomée femhle placer prés de laMer, feau , appellé Salimri, qui ne coule pas 
■ au líeu qu’il met ¿elle d'Bephajtia au milieu loin de Myrina ou Lemno. 
des Terres. Belon prétend que f  ancienne Stalimene a un beau P ort, appellé Porto
Ville de Myrina foit á préfent nommée S. Antoni. II eíl au cote Meridional de fon 
Lemno, &  l’Ifle Stalimene. Mais il eíl a re- Cap Oriental entre deux Montagnes, &  il 
roatquer que les Tures appellent ordinal- abonde en Poiflbns. II y a deux petites liles 
rement rifle &  la Valle Capitale Lemno ou ou grands Rochers prés du Cap Occiden- 
Limio , au lieu que lesChrétíens appellent tal du Port, qui eíl formé par la plus Oc- 
l’une &  f  autre Stalimene. cidentale des deux Montagnes dont j ’ai

Cette Ville eíl bátíe , fuivant le témoi- parlé. Un ECueil ou Bañe de fable,defcend 
gnage du méme Belon , íúr le penchanc tout á coup au-deíTous de feau, s’étend du 
d’une Colime qui le vient terminer au bord Cap Oriental aíléz avant dans la Mer. On 
de la M er, &  qui en eíl environnée de peut étre dans le Port a fabri de toute for- 
deux cótez; de íorte qu’elle eíl fort étroite te de Vents, a la referve du Sud-Eíl, ¿fe du 
a fendroit oü elle vient aboutír. Le Coteau Sud Sud-Eíl. Porcachi donne á cette lile 
fur lequeí la Ville eít bátie eíl environüé de pluíieurs Ports, mais il ajoute cp’on pour- 
vieilles murailles, &  a au fommet un Cha- roit plutót Jes appeller de peuts Golfes, 
teau, qui eíl oceupé par une GarnifonTur- ou des Recourbemens de terre que des 
que, íous l’autorité d’im Gouvemeur qui y Ports.
fait fon íéjour. L ’accés en eíl fort difficíle; Cette lile étoit confacrée au flieu Vul- 
de forte qu’il femble étre plus fort par fon cain, qui étoit eflimé fils de Júpiter &  de Ju- 
aífiette que par aucune de íes Fortifications. non, &  que quelques-uns ont cru étre le mé- 
Les Maiions de cette Ville font báties le me que Tubalcain; car comme le rapporte 
long d’une Cote, qui eíl toute plantee de Pomponius-Mela, les Habitans deLemnos 
Vignes. H .y a des mafures au bord de la révéroient Vulcain. On dit qu’il á donné 
Mer qui -font aflez connoítre fancienne aux Hommes l'inventíon de fe fervir du 
íplendeut de fes Bátimens. Porcachi la feu; &  qu’il eíl l’Auteur de tous les Arts 
place au milieu de l’ífle, &  met au-defíbus oü fon á befoin de l’aéüon de cet Eléirient, 
du cóté du Couchant ¿fe prés du rivage de pour difpofer les matiéres &  les ouvrages 
la M er, un Village nommé Sala. dont on veut former quelque inílrument.

Gil compte dans l’Ifle de Stalimene en- Les Poetes ont feint á caufe de fa lai- 
viron foixante &  quinze Villages, qui font deur &  de fa diffonmté, qu’il fut precipité 
Iiabitez par des Grecs riches &  laborieux, du Ciel en bas par Júpiter &  Junón fes Pa- 
qui s’appliquent fort á f  Agriculture. De xens, en 1’Hle de Lemnos, oü il fut nourri 
tous ces Villages il n’y en a que deux ou par des Singes,ou comme d’autfes leracon. 
trois, oü fon ne parle pas Grec, &  oü il tent, par Eurynome filie de l’Océan &  de 
n’y a poiüt de Chrétíens. Toute PIfle eíl Thetis. C’efl: a cette chúte qu’on aattri- 
fort inégale &  diverfifiée par des Cóteaux bué le défaut qu’il avok d'étre boiteux. lis 
&  des Valons: mais il y  a aufli des Champs ont aufli dit, qu’il avoir une Forge en Pifie 
aflez vaíles &  bien cultivez. Cependant deLemnos, de méme qu’en celle de Sicile, 
Porcachi , avec quelques aucres, la fait baf- oü avec les Cyclopes íes Forgerons, il tra- 
íe &  toute unie, ¿fe en effét elle n’eíl pas fort vailloit á forger Ies Foudres de Júpiter, &  
haute.Ses plüs-hautes Montagnes font fituées les Armes des grands Hommes ,  comme 
du cóté de-la Macédoine, vers le Quárder de celles d’Achille. C’efl: pour cela que fífle 
filie  qui efl; fiir la gauche en y  allant. Güand de Lemnqs eíl appellée dans les Anciens 
on vient du cóté du Nord-Nord-Oizeu, du Vulcania ; ¿k qu’eUe eíl dite luí avoir éte 
Nord-Oueíl-Quart au Nord, 6t du Nord- coníácrée. C’e íl pour cela encoie , que
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Vulcaín eft appeüé dans Virgile, le Pefe 
Lemuien, & qVHomere represente cette ft- 
Je comme une petire Viüe proprenienc 
ñe & que Vulcaín chéiit par defius tous 
les’Pays du Monde. Cette ficción poeti- 
que a'indubitablemenrpris fon origine du 
Mdnt Mofychle , qui voraic des íiainmes 
daná Hile de Letimos, comme nous l’a- 
rons ci-devant remarque, de méme qu’en 
Sicile le Monc ./Etna. Quelques-ufis ont 
appeilé l’Iíle de Lemnc-s, les Pays rabo- 
tenx de Vulcaín.

II n’y a aiicun de íes Habitans qm ne rá
cente encore quelque Fable au fojet de 
Vulcaín, mais d’trne maniere, & en des 
circonftanees diíferentes. Hs ne veulent 
point convenir, de fa Forge, &.de PA- 
duítére de fa femme Venus avec Mars, ils 
ne veulent pas méme en entendre parler.

Cette Ifle produit plufieurs herbes & 
Plantes, entre lefquelles íl y en a qui nous 
font connues, & qui y creiffent; mais il 
y en a aufti, qui nous font inconnues. dont 
Beion fait mention. íl y croit une herbe, 
appelíée Chaméleon, dont la ráeme a une 
telle vertu, qu’étant appliquée fur la pean, 
elle y excite une fi grande démangeaiíbn avec 
inflammation, qu’íí n’y a point d’Ortie, fi pi- 
quante qu’elle loit, qui en puifle caufer la 
centiéme partie. L’on neíent pourtant pas 
d'abord la démangeaiíbn qu’elle cauíe, mais 
íbulement apies une ou deux heures, & 
plus on fe frotte , plus on augmente la 
chaleur , la démangeaiíbn , &  la rougeur; 
de forte qu’ettfin toute la peau qui en á été 
touchée devient plus rouge que du fang.

L’ííle eft fort dépourvue d’Arbres & de 
Sois. 11 n’y en croit guére, que prés du 
Village de Rapanidi, ou iby a im Boccage 
tout planté de Hétres; inais on ne Ies ¿ou- 
pe pas pour brüler-, on les épargne & les 
conferve en coníidération d’un remede, qui 
en découle, que les Grecs & les Italiens 
appelíent Velante. Ce remede eft fort eítí- 
jné par les Habitans de cette lile, qui ne 
permettent pas qu’on le traníporte hors de 
leur Pays i mais le gardent & le. coníervent 
pour leur propre ufage. On fe fert des glands 
& de Pecoree ou goufles de cet Arbre, qui 
eft toujours verd pour tañer íes Cuirs, & 
on appelle cette forte de Tan de la Ve- 
lame. '

Au lieu de bois ces Infulaíres fe fervent 
de tiges d’Asphodéle, & d’une autre Plan
te qu’ils nornment Cachynopoda , on les 
brille aprés les avoir fait fecher. Le ter- 
roir n’eft méme guére propre, qu’á pro- 
duire des Arbres fruitiers & domeftiques. 
Le Quaráer de l’Ifle qui regarde I’Orient eft: 
fort aride , & par conféquent mal propre 
a produire des Arbres j mais celui qui efl; 
da cote du Couchant & du Midi, eft un 
pea plus bas &  plus verdoyant. Les Lienx 
abreuvez de qudque hunudité;& qui font 
íituez entre des. Colimes oü les Arbres 
peuvent croícre, ne produifent que des Ar
fares fruitiers comme des Figuiers, des 
Noyers,<& des Amandiers; mais fortpeu d’G- 
liviers. II y croit auffi de deux fortes de 
Siphiíiís, & un certaín Arbre appellé Né- 
rion , dont les Infulaíres parfement les 
Beurs, fur les Bfaoches des Greuadíers ou
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Ies attaehcnt k fosRameaüx, dans la peñ* 
iee que ces flenfs étrangéres leur commü- 
-niquent la vertu-de me pas .laifleritomber 
les leurs propres. Hs croient meme que 
'cela empáche que les Grenades me Je fen- 
dent & ne s’ouvrent.; Au défaut. de Pherb'e 
appellée Oréga, on fe íert d’une certainc 
Plante qui croit entre les Hayés & íes Buift 
fons, on la garde communément dans les 
Maiibns, & on Vea fert lorsqu’on veut 
manger du Foiilbn frais ou falé,. pour en 
releven ¡e goút & y, faire unefauce. Les 
Grecs d’aujourd’hui rappellent Lagochime- 
ni y e’eft-á-dire, gite de Liewe. Elle a le 
goüt & l’odeur fort femblabie á la Marjo- 
laine groflé, oü Héracléotique. Ses feuiUes 
approchent de celles de la Mille-feuille, ía 
fémence eft ronde, & toute la Plante a beau- 
coup de rappere avec celle que Ies aiiGietis 
Médecins, tant Grecs que Latins, ont ap- 
pellee Anmú. Les Hay es font faites d’un 
certain ArbrhTeau, que les anciens Grecs 
ont appellé RhamnuSy de méme que les Mo
dernas, & que nous nommons Nerprtm & 
.Bourg-épine.

Le Terroir efl: aflíéz fertiíe principáis- 
ment en Grains &  en V in s.. On peut mé- 
me dire qu’il Peft á prélent que 1’Ble eíl 
fous la dominatiomdes Tures , plus, qu’il ne 
l ’a éte' autrefois; qu’ií y a une plus grande 
abondance de toutes chofes:. que le Pays 
efl: plus ríche &  mietíx;cultivé; &  qu’en- 
fin on y-trouve un píus grand nombre d’Ha- 
bicans , que lorsqu’elle étoit pofledée par 
lés- Chrétiens, a ; caufe qu’on .y. vit en paix 
&  en repos, ñins. appréhender Ies couríes 
’&  .les ravages des Corlaires. . bes Habitans 
des foixante &  quinze: Villages que Pon 
compté dans cette lile y  fement duBled, 
du Chanvre, du Lin,-des Fe ves, des Pois, 
de plufieurs autres fortes, de Légumes.

L’Ifle nourrit diíferentes fortes d’Ani- 
máux fiuvages & domeftiques. On y trou- 
ve beaucoup de Serpeáis de plufieurs eípé- 
ces, .qu’on nomme en Langue du Pays 
Ccncbriti, Laphhi, Ocbmdra , Amphisbgna, 
Sagittariy Tepbliñ ou Tepblini & Nerqjidia. 
Tous ces noms quoique vulgaires defeen- 
dent‘ des anciens noms que íes Grecs leur 
avoieíit donne. Car le Cencbriti eft le Cea- 
ebris des Anciens, .comme le. Lnphíti leur 
Ehiphis,&VOcbendra leur Ecbidna ou Ecbis, 
bien <|u’il ne lbit pas une vérkabíc Vipére. 
VÁmphishsna a retenu fon ancien nom i le 
Sagittari eft celui que les Anciens ont appel- 
lé- Jaeulus ou le Javeht, & le Tephfnii fe 
rapporte á celui qu’ils ont nominé Tcpblms.
,: L’ífle de Staiimene. eft encore eftimée, 
CQimne elle Pa été de tout tems, parmijes 
Medécins, á cauíe d’une certamen terre, 
qu’on appelle terre figelée oü Lemnia & 
qu’on tire de cette Ifle. II y a une Colime 
ou.Montagne, á quatre fois la portée d’un 
traitde laViile aHephipJlia, oudu Viilage 
de Cochynoy entre laqueüe la Viíle on 
découme une Oiapelje_, appeííée Sema, 
qui, conGibe feulement en quelques .mimai]- 
les fort petite? & fort baílés, Íur lesqueíles 
repele Je tok. Qimnd on eft arrivé á cecee 
Chapelle, on rencontre deux chemins, dont 
Pun tend -á droite, Pautre á gauche vers 
deux Fontames dituces ü la portée d?un traic
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l'üílede I’autre. . Celle qüi eft a droite ta
ngen Eté ; mais celle qui eft á gauche cou- 
le tout le long de 1’anhée. Comme ce 
Qyámer eft fort hümide , il n’y croít au- 
tre chófe que des jones; au lieu qu’an che- 
miri, qüi eonduitá la Fontaíne fur la droi- 
re, ü y croit tourdu'long, des Carouges, 
des Sureaux &  des Saules, quí couvrerit la 
Fontaíne de leur ombre. Cette Colline eft 
renommée, tant par la chute de Vulcain, 
que par la Terre Sigelée ou Lemnienne 
qu’on en tíre. Porcaclú témoigne qu’on 
n’y voit croícre ni herbeni plante ; mais, 
s’il en faut croire Belon , le Bled y vient 
aflez heureufement. On pratiquoit ancien- 
ñement diverfes Cérémonies pour aller ti-' 
rer des entrailles de la Terre, &  pour for- 
jner cette Terre Sigelée de Lemnosj fur 
laquelle on a imprimé diverles marques & 
figures fuivánt les différentes circonílances 
des Siécles, oü Ton en a vu paroítre dans 
le Monde. Du tems de Diofcoride, qui a 
v¿cu long-tems avant Galien, on avoit ac- 
coutumé de méler dn fang de Bouc, dáns 
les petits Pains qu’on en formoit, &  d’im- 
primer delTus la figure d’une Chévre; mais 
cétcecoutume n’étoit plus en ufage du tems 

.de Galien, comme il l’éprouva lui-méme 
lorsqu’il alia k Lemrios pour s’en éclaircir. 
On avoit alors une autre maniere de prépa- 
rer cette Terre , &  d’en former de petits 
Pains; car avant toute choíe le Prétre mon- 
toit fur une Colline, oü aprés avóir répan- 
du-une certaine mefure de Blé &  d’Orge, 
&  pratiqué quelques autres Cérémonies, 
fuivant la coutume du Pays , il chargeoit 
un plein Chariot de cette Terre, qu’iffai- 
íoit conduire a la Ville d'Hcphceftia, oü pñ 
la prépafoit enfulte d’une maniere bien díf- 
fiérente de la'precedente. Cependañtit y 
a pluíiéurs Sacies que ces Cérémonies ne 
lbnt plus en ufage, &  qu’elles ont été en- 
tiérement abolies: mais en lenr place on 
en- a introduit .d’autres , qui font les fui- 
vantes. ■

Tous les Prindpaux de Hile, tant Tures, 
qu’Eecléfiaftiques, ou Pretrés Grecs, qu’on 
nomine communément Caloyers, s’alfem- 
bíent précileinent le fixiéme jour du Mois 
d’Aoüt dans la Chapelle de Sotirá, oü étant 
arrivés, lesGrecsaprés avoir lu leur Li- 
turgie &  fait des Priéres , montent tous 
ehíemble, accompagnes des Tures, vers 
la Colline, oü fon arrive par des degrés 
qu’on a faits pour monter plus commodé- 
tnent, &  qui eft fituée á la portée de deux 
traits dé la Chapelle. Quand on eft par
venú, au plus haut , einquante ou foixante 
hommes febmettent a-, creufer jufqu’á ce 
qu’ils ayent découvert la ■ veine de la terre 
qu’ils cherchent, dont les Caloyers remplif- 
íent quelques Sacs faits de poil de Béte, & 
les donnent anxPrincipaux des Tures, é- 
tablis pour . le ; Gouvernemenc de - Pifie , 
comme font leSous-Bachi, ou le Waiwo- 
de , qui fe trouvent préiéns.

Quand ils pnt tiré de cette terre en quan- 
tité luífifánte..pour toute Pannée ,ils en font 
recouvrir la veine par les;;mémés Ouvriers, 
qui .la reférment áyéc chantre terre.; Ce- 
pendant le Sous-Bachi, fait porter í  Conf- 
tantinople, &  préfenter auGrand^Seigneur,
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une gratide partie de ce qu’on a tire, 6c 
vend le relie á des Marchands.

II n’y a pas d’autre moyen d’en avoir & 
d’en acheter que de s’adreflér au Sous-Ba
chi ou Gouverneur Ture. Car il eft dé- 
fendu a tous les Inliilaires, fur peíne de la 
víe, d’en traníporter la moindre partie hors 
de Tille , &  íi quelqu’un étoit furpris a en 
avoir le moindre petit pain, ou convain- 
cu d’en garder dans fa Maifon, á l’infgu du 
Gouvefnem*, il feroit condamné ápayér une 
groífe Amende, qui pourroit aller au-defius 
de fes forces. II n’y a que le Sous-Baclü, 
qui tire tous Ies ahs, au nom de PEmpereur 
ion Maitre, Ies reveíras de tifie, á qui il íbit 
permis d’avoir de cette terfe& d’en vencire.
II ne feroit pas méme facile, quand 011 au- 
roit vingt Ouvriers, &  qu’on les feroit tra- 
vailler toute la nnit, de pouvoir creulbr 
pour decouvrir cette terre, oütre qu’on le¿ 
pourroit reconnoítre, & remarquer facile- 
ment. _ Quoiqu’il ne faiLIe pas douter qu’on 
pourroit trouver en d’autres Qiiartiers de 
l’Ifle de cette méme Terre, Ies Grecs ne 
s’en voudroient pas fervir, fi on ne la ti- 
roit en préfence des Caloyers &  avec les 
Cérémonies accoutumées. Ils ne vou
droient pas méme fe férvír de celle de la 
Colline, ni pérmettre que les autres s’en 
fervíflent fi elle avoit été tirée dans un au
tre jour que le fixiéme du Mois d’Aofit; 
tant ils attribuent de vertu &  de forcé á ces 
Cérémonies, &  au tems &  á la maniere de 
tirer la Térre de ía Veine.. Ils s’imaginent 
aufli que s’ils n’y étoient préfens, &  ne la 
voyoient tirer eüx-mémes, ía vertu en íeroic 
moins forte.

Les Tures font dans ce point moins fu- 
pérftitieux, que les Grecs, ou Ies aütres 
Peuples, quoiqu’ils fouffrent que les CJiréj 
fiens Qjecs failént toutes ces grimaces & 
Cérémonies, &  répandent leurs Bénédic- 
tion fur cette Terre; en quói ils íemblent 
eux-mémes les fecondér. Suivant le rap- 
port des plus anciens Habitans de flfle , 
cette coutume de choifir ün certain jour de 
i’apnée pouT tÍTer cetté Terre de fa Veine, 
a été inirodmte par les Vénitiens qui com- 
meneérént á la mettreen prarique lorfqu’ils 
étoient en poíléffion de cette Iüe.

Quand cette Terre eft hors dé la Veine, 
on en forme de petits Pains ronds,dupoids 
d’environ deux Dragmes, les uris plus, les 
autres moins, &  fur lesquéls oh voit -feule- 
ment ces deux mots, en Caraéléres Tures 
&  Arabes, Ti?i hnachtm, c’eíi-á-dire Ter
re Sigelce. Cepéndant ces Lettres &  ces 
Caraétéres né font pas íémblables dans tous 
les petits Pains de Cette Terre; mais il en 
faut atoibüef la caüíe á l’inégalité de le- 
crituré des Ttircs, qui voulant exprimer 
une méüle chofe fe fervent de différens Ca- 
raétéres, ou fonnent leurs Lettres diverfe- 
mertt , outre que plufieurs Gouverneurs 
Tures, en ayant eu en différens tems la 
coriduite, ils ont fait auífi imprimer dea 
Sceaux différens.

Au rápport^des Grecs &  des Tures, la 
plus ancienne marque des différentes Terres 
de cette nature qu’on trouve encore, eft 
celle qui n’a pas plus d’uñ pouce de large, 
&  qui ne comprend que quatre Lettres. Ií 
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y a feuleinent au milieu du Sceau, entre 
toutes les Lectres , quatre points. La cer
ré de ce Sceau eíl ü graflé qu’elle ftrnble 
proorement du fuif, &  qu elle s attacbe en
tre les dencs quand on la máche ,1 feas 
cu!il parodie qu’il y ak le moíndre feble. 
Élle eft. d’un rouge, brun &  ertfoncé. Ce* 
pendan t la Terre Sigelée n’eft pas toujours 
de la méme couleur. Car il arnve fou- 
vent, que dans une méme Veíne elle eft 
plus blanche, quelquefois un peu plus rou
ge , &  datares fois d’une ceuleur, qui par
ticipe également du rouge &  du blanc. El
le a une vertu attractive Ó¿ defficsdve , 
qui réíifte á la jwurrkure &  au verán. El
le remet le Sang figé dans fa confiñance &  
fiui'dké natureíle , foráfie lé Goeur, &  pro
voque les fiieurs. Son principal ufage eíl 
dans les Fiévres malignes, dans la Peñe, 
dans la DyfTenteríe, &  dans Ies Piquüres &  
Morfures des Be tes veoimeufes , pour cx- 
centrer le verán , qui fe pourroit inímuer, 
ou qui fe feroit deja infinué dans le Sang. 
Les Anciens sen fervoient auffi, pour com
batiré &  faite vomir le Poifon que ion a- 
voit avalé.

Les anciens Médecins tant Grecs que 
L atins ont fon eíHmé cese terre dans la 
compofirion de plufieurs Remedes, oú ils 
la faifoient entrer, &  qn’ils employoient á 
divers ufages. On pene aire auffi que Ies 
Médecins modemes n’en font pas moins de 
cas , .puisqulis s’en fervent en díverfes oc- 
cafions extérieurement , &  qu’ils fem- 
ploient, non feolemem comme un Reme
de limpie, mais auffi tíans les Remedes 
compoíes. Le célébre &. fameuz Gallea 
s’embaraua pour filie de Lemnos, dans la 
íéule peníée de pouvoir s’édaíreir fer la 
forcé &  vertu de cetxe Terre, qu’il eípé- 
rok de pouvoir pénétrer par une egacie &  
longue applicatíon. II y tronva une per- 
íbnne, qui s'en fervoit pour guérir Ies Pla- 
yes invétérées &  les Morfures des Vipé- 
res , &  par conféquent contne toute for
te de Piquüre veüimeuíé &  mortelle, 
&  pour guérir ceux qui étoient empoi- 
fonnés, ayant coutume d’en faire preñare, 
non-feulement avant, mais auffi aprés le 
Poifon.

Les Corroyeurs de Lemnos s’en fervent 
au lieu de Tan , pour tañer les Cuirs, 
Celle qu’on vend á Confíantinople, eíl ía 
plüpart du tems falfifiée, &  formée en 
plus gros pains que la véritable. Sa cou
leur eíl auffi différente, &  tire ordinaire- 
menc fur le jaune.

Quoíqu’on falTe un fi grand cas de 
cette Terre á la Porte oú le GranddSei- 
gneur, pour honorer les Ámbafladeurs 
des Prioces ¿fe des Tetes Couronnées, leur 
en donne en préfent, &  quoiqiie 1’Ifie de 
Lemnos foic le feul endroit du Monde qui 
en foumiflé, on en trouve pourtant a ven
dré en ce Pays-ci, dans quelques. Bquü- 
ques rares d’Apotieaires &  de Droguiftes, 
chez qui néamnoins la plüpart du tems 
elle eíl falfifice. Car il y -a des gens, fi a- 
droits &  á  experts a la falfifier, en fai- 
ílmt un mélange de Bol d’Armenie, avec 
quelque autre terre ou poudre de cette ña- 
ture , qu’il d i aífez difficile, méme aux
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plus hábiles ConnoiUeurs , (fe ne s y pas 
tromper. - . -

Les marques les plus fures pour íñiré ua 
bon ócjuíle discernement de cette;Terj:e, 
font que la véritable eñ¡ fi grafio , qiie 
quand on la met á ía bouche, i lJíémble 
qudn mache áu fu if, d oü vient qu’eüe 
s’attache aux dencs &  s  la langue, &  
qu’étant humedée dé falive , ou jettée 
dans Pean', elle s’éleve en veffie3. Mais 
la principale marque pour la diíünguer de 
celle qui eft falfifiée , eft qu’en la machant 
elle exiiale quelque chofe d’aromadque; en 
forte que, fi on ne íávoit pas que c’eft ion 
odenr naturelle , on pourroit aifément fe 
tromper, &  s'itnaginer qu’on y a mélé des 
épiceries qtú lui donnent cette odeur. Ou- 
tre cela on s’appergoit de quelque choíe 
de Jablonneux quand on en tiene fous la 
langue.

On raconte que les anciens Prétres de 
Lemnos guérifibíént ceux qui avoienc été 
mordus des Serpens , ce qu’ils opéroieqc 
fans doute par íe moyen de la Terre Sige
lée ou Lemnienne. Philocléte , Fils de 
Paran ou d’Apoílon, &  qui avoit accompa- 
gnéIra Grecs á la Guerre de Trove, ayant 
été blefie au pied par une fleche emponon- 
née, ou platót ayant été mordu par un Ser- 
pent d’eau ou une Vipere , on Íe laifia en 
rifle de Lemnos pour y étxe guéri de ía playé 
ou morfure; mais aprés la mort d’Achilíe, 
Ulyñe revine en Pifié de Lemnos. &  Pem- 
mena de nouvean á la Guenre de Trove.

J Le Mont A thos, que les Grecs nom- 
m est á préfent Jgim Orw, ceft-a-dire, la 
Mctaagne fainte, ¿fe Ira Tures M anfiir, 
couvre Pifié de lemnos de Ion ombre, 
loriqee le Soleü approche de fon toucher. 
Caí Belon témoigne qu’il a vu vers le fe- 
cond dn mois de Juin, qu’environ le cou- 
cher duSoíeil, le Mont Athos lanfoitfon 
ombre jufques dans le. P ort, qui eft fitué 
á Pautre extrémité de Pifie ̂  &  fur la gau
che de la Viile de Lemnos. Cette Monta- 
gne eft fi haute, qu’avant méme que le So
leü approche de ion coucher, fon ombre 
s’étend jufqu’á la pointe gauche de í’líle.

H y avoit anciennement, dans Pifie de 
Lemnos, la Statue d’un Bceuf; elle- étoit 
faite de pierre blanche, &  le Mont Athos 
l’obfcurcmoit de ion ombre ; d’oii étoit 
venu ce Proverbe parmi les Anciens ; le 
Mont Albos coumre le coté du Bceuf de Lemnos ;  
& 1  on appliquoit ce Proverbe á ceux, qui 
tachoiént d’obfcurcir la gloire &  Ja réputa- 
tion des autres par leurs calomnies. PU- 
ne dit que cette Moiitagne lanjoit ion om
bre au Solftice d’Eté, jufques dans le Mar
ché de la Ville de Myrine; delá vient 
qu’il y a eu des Aüteurs, qui fe font ima
gines qu’il y avoit en cela quelque chofe 
d’extraordinaire , n’ayant autrement pu 
cotnprendre comment le Mont Adiós, qui 
eft éloigné de quatre-vingt-fix mille pas de 
Pifie de Lemnos, pourroit íancer fon oni- 
bre au delá de cette ífle.

11 y avoit auffi anciennement un Laby» 
rinthe, qui étoit le troifiéme des quarredont 
Hiñe fait mention. Car cet Auteur. place le 
premier dans Pifie de Créte; le fecond en 
Egypce; le troifiéme á Lemnos, &  le qua-

triéme
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tríeme en Itaíie. Celui efe Lemnos étoit 
femblable á ceux de Créte &  d’Egypte, avec 
cette différence q u ily  avoit quaranteCo- 
lomnes , qui l’ornoíent &  Je rendoient plus 
magnifique. II étoit báti de fort'belfe pietre 
«Jetadle, bien uní &  poli, &  tont eouvert 
de voutes. ■ Les Architeéfes de ce grand ¿k 
fbperbe Edifice fiirent Zmiliis ¡, Rholus, 
&  nn certain Théodore , qui étoit natif 
de cette lile. Gn en voyoit encore quel- 
ques relies du tems de Pline. Mais Belon 
aíliire qu’il a parcoum avec beaucoup de 
foin toute l l f le , pour taeher dé découvrir 
quelque marque ou veítige de cet anden 
Edifice &  qu’il n’en a pu trouver la moin- 
dre trace. II ajoute méme que s’en étant 
informé des Infidaires, il n’y  en avoit point 
eu qui luí en eüt fu montrer d’autres relies

3ue quelques malures, qui n avoient ríen 
e remarquable. Du Loir témoigne auffi, au 

rapport des Habitaos de cette Ifle,qü’il n’en 
¿ft pas demeuré la moindre trace qui puiífe 
faire juger de l’endroit oü il avoit été batí.

Un certain Thoas, fils du Pere Líber ou 
Bacchus, pofledoic anciennement cette lile 

•en qualité de Roi. On dit que Ies Femmes 
de Lemnos en tuérent tous les hotnmes, 
fous Te regne de ce Thoas, a cauíe que leur 
mauvaile odeur &  puanteur leur avoit ren
do leur compagníe infupportable. Ü n’y eut 
que le Roi qui fut préfervé de ce malheur par 
le moyen dé la filie Hypfipylée, qui le tmt 
caché &  qui le conlerva. Depuis lés fem- 
jnes le mitent en polfeífion de ■ Pifie , &  
prirent le Gouvememeñt, car nous voyons 
entre autrés dahs'Pompohius-Méla, qu’on 
afíiiroit qiie les femmes de Lemnos. avoient 
retenu le Gouvememéñt dé l’Ifle aprés a- 
voir tué leurs Mariis. Ceít en confidéraüon 
de de carnage , &  de celui qu'on y fít ' des 
femmes Atiiéníennes, &  deUeurs Enfans, 
que nous rapporterons-ci aprés, que toü- 
tes les noires &  atroces aftions étoient an- 
ciennement appellées par les Grecs , des 
Aétions Lemniénnes, déla vient auffi qu’il 
avoit p̂ íTé en commun Proverbe d’expíi- 
mer, par une main Lemnienne , une bar
bare cc cruelle máin. Hérodote rapporte 
que les Fémmes de cette lile conjointe- 
ménF avec Thoastuérent tous leurs Ma- 
ris ; ce que quelques* Auteurs expliquent, 
comme , li Thoas avoit été d’incelligence 
avec elles, &  les" avoit- aidées á commettre 
cetteaftion. Homére l’appelle cependant le 
Divin Thoas. Éuripide &  Ovide fpnt men
tían, ainfi que pluíieurs auties Ecrivains, de 
cette áéíióñ atrpce des femmes de Lém- 
ños ; delá vient ; qué Sénéque , datís fon 
A gámemndn, appélle Lemnos une lile re- 
nommée par feaínécháncetés.

(Quelque tems .aprésales Pélasgiens ayant 
été cháíléz deTAtrique par lés Aíhéniéns,á 
caule qu’ils avoient ufé d efo rce&  de vio- 
lénce énvers léurs Enfinís, &  qu’ilsi avoient 
réfolu de coiipér les mains auxAthéniéns 
mémés ; ;ils 'fe -fétirérent d ans pl f i ede  
Lerahos, dont ils prirent polfeffión./.Mais 
vpulartt Mfifite. ürér irailbó Mn.;tprt qu’ils

Írétendoient avoir ré'̂ ú, ils éqinpérént vers 
, ; tems désTétqs des 'Athéniens, 1 plüfiéurs 

Galéres á cmq rangs , <$¿fireñt voiléAlúod- 
tú d’Athéncs, oh ils alléreñc drefler des
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embuches aux femmes dé leurs Ennemis, 
qui célébroient á Brauron , Ville de l’At- 
tique ouDiane avoit un Temple, laFéte 
de cette Déellé. Hs enléverent pluíieurs 
de ces femmes, les emmenérent dans leurs 
Galéres- &  les conduifirent á l’Xfle de 
Lemnos. Ces femmes ayant eu pluíieurs 
eníans aprés quelques années, elles pri
rent foin de leur apprendre laLangue &  les 
moeurs des Athéniens. Mais il arriva depuis 
que ces Enfans, inílruits par leurs Meres , 
ne vonlurent point avoir de cominerce ni 
de fréquentation , avec ceux des femmes 
Pélasgiennes, bien loin de vouloir fouffrir 
leur lamiliarité*- Quand quelqu'un des leurs 
étoit battu par ceux des Pélasgiens, les mi
tres couroient d’abord a fon fecours, &  
s’aílembloient pour le venger ; car ils é- 
toienc prévenus de cette opinión, qu’ils é- 
toient dignes de commander fur Ies autres, 
qu'iis regardoient beaucoup au-deífotis 
d’eux, &  qu’ils croyoient obligés a toute 
forte de loumiflion ot de déférence á leur 
égard. De leur cote les Pélasgiens remar- 
quant l’emportement de ces jeunes Eíprits 
ambitieux , &  en apptéhendant les fuites, 
réfolurent de les faire tous mourir avec 
leurs Meres, qui les avoient élevés daUs 
cet elprit d’Ambition. Mais il arriva qu’a- 
prés avoir executé cet cxécrable &  fu- 
neíle deílein, leurs terres ne rapportérent 
plus de fruits, comme elles faifoient aupa- 
ravant , &  leurs femmes devínrent ftériles, 
de méme que les femelles de tous, leurs 
Beíliaux i de forte qu’iis fe virent en mé- 
‘me- tems travaillez de la Faim, &  agitez 
de la cnielle appréhenfion de voir, bien-tot 
dépeiipler leur Patrie, par la fiériüté de 
Ieurs-íemmes , &par le ravage que pourroit 
én peuj de tems faire la Famíne fi elle con- 
tinuoit. Pour prevenir ces malheurs, ils 
envoyérent vers l’Oracle d’Apollon á.Del- 
phes pour le fupplier de vouloir les déli- 
vrer de tous leurs maux, &  de faire ceder 
leur affliélion. Mais l’Oracle leur répondit 
qu’ilsn’en verroient point la fin, qu’ils n’euf- 
íent donné aux Athéniens la latisfaétion, 
qu’ils fouhaiteroiene de l’offenfe qui leur a* 
voit-été faite. Les Pélasgiens, ayant reju 
cette réponfe, s’embarquérent pour Athé- 
nes, ou ils offrirent aux Athéniens de leur 
donner fatisfaélion, au fujet de l’offenfe, 
&  du dommage qu’ils pouvoient avoir cau- 
fé. Sur cela íes Athéniens étendirent dans 
leur Hotel de Ville, les plus beaux lies qu’ils 
avóieiit, &  firent drerfer devaut les Pélas
gi e ns un e Táble chargée de toute lorte de 
biéns , aprés quoi ils leur démanderent de 
femettre: leuf Páys. Mais les Pélasgiens 
leur -répoñdireiít qü'ils leür accorderoient 
leúf demande lórs qu’im Vaiiléau les auroit 
remenez d’Athénes.dans leur Fays, par un 
Vení dé N ord; ce qii’ils difoient parce 
qu’iis favoient bien que c’étoit une chofe 
abfolüment irapoffible, á éaule que le-Pays 
d’AEhéhe$ éíl íituéplus auMidt que l’Iíle 
de Leninbs^.

Aprés que pluíieurs années fe furent é- 
couleés j " iás Cherfoñhéfe de Thrace , fituée 
prés dé rHelléfptírit y étant : tombée Fous la 
Dominatíon des Athéniens , Miltiadé, fiís 
dé Cimoh , s’embarqua á Elis, Ville de Ja 

 ̂ M  2 Cher-
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Crierfonneíe, &  rint faire dcfcente á Lenfc 
n os,  bit il orHoana aus Pelalgíens, en les 
failant reífouvem/ de l’Oraclé, ¡dé fe rcdrer 
de i'Iíle, &  de luí en laífier prendre pos- 
feflioa. le s  Habiians d’i  íepfweftia obéírent 
acec ordre; rnais cem de-Myriné;fouifiri 
rent un Siége:, qui a la fia les oblígea de le 
foumeitre. Ce/Vainfi qu’Hérodofe mppok 
te cene expéaitíon de Mikiade , &  la prifé 
de Lemnos par les Adíemeos. Cotnelius 
Nepos fait auffi menrioa de la.pnJé de 
Lemnos avec lesmémes circonífcances, qooi- 
qu'il ifen rapporte pas la méme caufe quHé- 
rodote. II dic que Míltiaáe, fiís de Cimon, 
s'étaíit mis en me* avec une Flote confidé- 
rabie, dans le deflein d’aller conquerir la 
Cherfomiéfe, mouilía en paflant a filie  de 
Lemnos, pour tácher de la foumettre á la 
Dora ination des Athéniens. II íoílicita pour 
cec effet les Habitans á fe rendre ; mais ils 
fe moquérent de ía propoíuion ,, &  luí ré- 
pondirent qu% íerokni préts k léur obéir, 
Joríquen partant de leur Fort, ils vien- 
droient par un Vent d’Aquilon, ahorder en 
un jour dans fín e  de Lemnos ; car c’étoit 
prériJemeni: le Vent qui étoic véritabiement 
le pías propre pour paílbr de Lemnos á A- 
thénes, mais qui étoit abfolument contrire 
pour la Route dAthénes á.Lemnos. Míl- 
riade, a quí le retardement étoit ennuyetnr, 
ne voulant pas s’arréeer davantage devant 
cette lile , cingla vers la Cherfpunéíe, &  
y. alia faire defecare. Quandil sen  fut reñ* 
du máitre, il paila díej npuveam á/Lemnos, 
dont il fomma les Habitans de lui rendre la 
V ille, comme ils y écoíent ¿ngagés par leur 
propre parole. Mari ils líá;^ép<nidireíit 
comme auparavant. ;Mildadéiepliqna, que 
par cette raifon ils devoicnt luí rendre leur 
Viüe puis qu’U;Jaiíbn£ipn: Jejour, dans la 
Cheríbnnéfe ,-d’óü iletoítyenü trims un jour 
á  Lemnos par un Vent du ísrord. !r Les Ca- 
riens , ou Pélasgíens., qui habicoient atore 
filie  , au rapport d’IJérodote , ne le ren-
J:— ™“ h . f i i c  .íVimlue * ¿ ir  niiními’en(ii!^a

atteridus , ce, fut moúri au courage de á la 
conduiíe de. leurs ennemri , qu’k leur mau- 
vaile fortune , qu’ils furént contraints de 
ceder &  d’abandonner leur lile. Aprés ce
la Miltiade prit la Route vers les Cyclades, 
dont il s’empara avec: íe inéme bonheur. 
C eít ce qu’en raconte Cornelias - Nepos. ;;

Louís, Patriarche de la ViHe^dAquilée, 
init feizeGaléres enMer dans l’anñée 1640.; 
íous le Ponrificat ̂ de Callixte W; pan ordre 
duquel il avoic anné, & ;f¿T eri^
1’Ifle de Lemnos : mais il, n’̂  fut pas plu- 
tót partí que les Tures r s’en empaíérent de

, f s : % : :

fiouveaü, aprés un Siege ,dé deux mpri',riií 
Pont polfedée depuri. ■ ! : ; . ;
., Cette lile . fut aneiennement hd>itée par 
certalns Peuples appellés Minyens ,  qui ¿  
toient defeendos des Afgúnautes.  ̂Mais ils. 
en parrirent pour paflér ¿ I^cédémone ? 
tuce dans la Gréce, d’oü ils allérent dans la 
Triplulié, &  s’arrétérent enfin aux envi- 
roiri d'Arena, dans une Contrée appelléé 
Lypezk du tems de Strabon. ; -

Ces premiers Jiabicans étoíeht pourtant 
de Thrace. Ils fonc appelíex Sintiens , &  
autrement Sapéens par les anciens Auteurs. * 
Homére fait menrión de cés Sinriens de.
Lemnos , &  les nomme les Eurouez Sin- 
tiens. -

Entre plufleors Peuples Grecs, qui habri 
téreñt le Péloponnéfe , les Habitaos de 
Lemnos furent du nombre de ceüs qui s’y 
établirent enriércment.

La plüpárt des llabitans de Lemnqs.font 
a preíént des Grecs forc diligens &  iabu- 
rieux , qui s’appíiquent principalement á 
l’Agriculture, lis font des Gátcaux avec 
de la Farinejiétrie dans du peüt Lait, qifils 
font enfuite cuire, ou fécher au Soleil. O n,
Ies appellé jiebam?; &  on .en; porte &  vend 
dans toute la Turquie. Les Grecs uejntu- 
rent dans les Villáges; mais les Tures íe 
tiennent avec leur Gamifon dans íeCháteau!

S T A L IO C A ^ S -P O R T L S  , Porc de lá 
Gauíe Lyonnoiíe: Ptoloniée ? le marque * Lib. 2. 
fur la Cóte de 'la Mer Britannique, entre lec* 8* 
Prcmbntoire Gtóíf2^,’i<S|l^
FleUyê %̂í¿&. 'jtíen de
de lá BíbliotHóque Palatine,porté Salioamus.
\Óíleñeuve

t^ógen^ril.'' r ' ,
du, P^sjdést ;Etat &

Grilbns, dans Ja Ligue de la Maiíon dep^'«s de 
l>ieu,quelle h le fi¿eme rang. CetteÉpin!¡f p, 
miinaute eft compoíee de deux Jurritfic-4 P* 53’ 
tions, dé Stalléri &  d eV ^ Á y¿rfa ,, .qui ;lqht 
au pied du Mont Septimeiv, &  de celles de 
Remus &  de Gílino, qui íbnt bien foin dé
la dans la Baile Engadiné.. C’eit du Mpnt

á fes Delcendañs. - . « :í =,
Avant céla;* Ies Venitiens cn avoient été 

les maitres pendant aflez long-teips-,. Mari 
comme c-Ile étoit paflee eníuite ipus la Po- 
minaúon des Tiñes ,pls Ies ¡en ayoieñt Jaifle 
jouír paifiblement julqu’en faimée 1656. 
que ies._ayj|nt yairicus en jm G ^ i^ t náy^', 
ils vñmentfari ce^ Ifie,;qü
ils laifTérent fept cens hommes en Gariitfñi, 
aprés s’en ,étre rendus Ies maítres. Mais 
l'anñée fuivante ,  les Tures l’ayant priíc de

leii s’appelle en Judien Bcvio , du Latín Mi- 
vhtiiu  ̂Ce dernier nom lui vient, de ce qu’il 
y  a deux cíiemins , l’un par le Mont Septi- 
men ,: qm conduit daps le Pays dé Pergéíl j 
&  l’autre par, le Mqñt Jnben , dans la Plaute 
Engadine. Cette Jurridiétion dépend.pour 
les affaires criininelles du Baillif d’Oberfax, 
qui qn rire les Ámendes. ; . \ -  /
, .Ayerj&;:eft ficuée, dans un lieu rude ,<S: 
fauvage ,̂ a\iffi-Len que StaUen , dont ¿lie 
eft féparée par uniBrasidnMont Septmef. 
Geue jurtsdi&ion eft coiíipoíee de lepe Pa- 
rqillés,, Madris, Crotto, Platta, Caíale, <&c. 
Les Habitans ont eu des ^igneins; paíticuf. 
lié is , Vafiaiut de IEyeque dé & rie i;; máís ’ 
ils ont. acheté leur.Libené depuri long-tems  ̂

STAM ENA. Érienne 1¿ Géógraphb qui 
cite Hécapée, donne une Ville de c¡e nqm 
aipc Oialybes. \ -

STÁM F0 RD. Voyez Stanforu. j !
. STAMPAS, lúea de ía.Fi^ce.;.AÍinpin 
&  .GiÉGmné tb  .TiMái^iilacefiá íiir íe bofíd
de JfaJuine.
P£S.

Lenom • ñioda î̂ fEsTAMi 
cernob V  Z Z é?
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' S T  A. ,
:S T  A M P  A L I E  * , lile de FArchipcl. 

Stampalic kt ou Stampalée, = comme les Ita- 
l ie n s I e s  Tures ,& les Grecs l’apjjellenc, 
eft une lile que Strabon , lAolOmée &  Pfo 
np ont nommée Ajiypalée._ Etienne le Géo- 
graphe lémble connoítre deux Ules de ce 
noraq &  enmettre une entre les Cydades, 

Pautre eñtre IfIfle;de Rhodés^át celle dé 
Creté. On poüitoit fiéáümoiíis prendre Tu
ne &  fautre pour la méme; puisqu’on 
pourroit bien coiúprendré les Cyclades en
tre Rhodes &  Candie, outre que Strabon, 
Ptolomée &  Pline ne font méntion que d’u- 
ñe Ule fous Ie nom d’Aílypalée, II eft yrai 
que Strabon la place dáns la Mer-Carpa- 
thienne, &  Ptolomée dans celle que les An- 
ri^ns ont appellée Myrtoum , qüi íe confi- 
nent Tune l’autre : niais les anciens Ecri- 
vains ont fouyent étendu les bornes de ces 
deux Mers, d’un eóté &  d’autre au-dela de 
ce qu’elles devoient étre p o fé e s ó ii  méme 
ont confondu les unes avec les autres, d’ou 
nous poiivons cOnelure, qu’i lh y  a éii qu’u- 
ne lile de ce júom. :.

Cette lile fut áinG nommée d’Aftypalée, 
mere d’Ancée, quéllé eut,de Neptuné. 
■ Cette. Aftypalée étoíc foeur d’Eur ope «  filie 
de Phériix, fils d’Ágenor &  frere de Ca& 
mus , qui eut ees deux filies de Péremides, 
ftílé d’dínée. Lorfque les- Cariáis étoient 
én póíiéífion de cette lile , elle étoit appel
lée Pyrrha, enluíte on la homma Pylea, ;<& 
qúeíqiie tenas aprés , ; d'un noia C r e e q u i  
fignific la Table des sDictó"; foit parce 
qu’elíe1 étoiCi^eíeínbéll^ paríemée -de
fleurs , 1 ou ávéau fo^  
avoit, ̂ qm-étpit ainfi appellée. . '. i k  j;,.
‘ ÉUe eft fimée a l’Qccidenc :de;Tlfle dé 
Cos ou: Langd , i:du ; b ^ ‘Méridiohal déJlá-; 
qüélleíelle eíléloigritíé; deleptlieues , 5 ta :  
rEft-Ñ ord-Eft de ¿elle de Ñamphia á la 
diíiance;de quatre lieues., - Spf^ónda place 
a huitcens Etaides d&d’lfiede^Gfialcia v á t  
Plinéja; fcentí vmgt^mq milí^pás: deEadis- 
cus,¡ $ifté: de mé^
mé tems, quatre-vihgt-r^pt md .pas^ qui 
font quatre^yingt-íept MlIes d'Italic déíoirK 
cuit i én qpoi Porcachi Ta fuivi, bieii que 
3 'aútres Aütéürs" ne le fafient que de foisari- 
té millé§ d’Italic. Elle h’efl; pas fort hauté, 

;lá:\;dpcoú^ir,i:ííé̂ :i^éré^%¡n 
qúanddñ efl;^^^Mér';f(^*n hedo^

;derappércevbir^qiila^ /Ia ?̂Hiflance"de 
lieues. Elle parpít -íiáute vers fes deux 
bouts , ^  tófle au milieu quand on vient du 
cóte dü Midi. Pline la iioinmc l’Aftypáléé 
d’üne Ville libre. ... ... ^ "
,,, Kés; anciens Habitans ¿de, cétte:Tfie,réyé-. 
Toientd^yaiUantAcfiiÜécoriinie|u 
lí y  aypítméme-fij¿:&  Septentrional 
íe dé^dfle, , í  üiie|íCfiapeÚe batie: én fon
Éonneurí." ’’ ^ r ’ S*"' T-"- . ^

13̂ ^erToir^e^l’ííle^de Stampaliékéíl: fer- 
tíleiv ,On y  nourrít .„d’excéÜens V^éyaüx, 
&  on; y  ̂ t  amq Peche coiifidér^l£- Les 
meiÜéjirs íLima^oñs,' .qu’o n p u iííé^  
s y  tróuyént. I ly  á aúffi.plúfieurs ^ilíágés¿
. • :I1 y ^ d é W ;fflés;' au\Midií¿de.*: alíe^dé 
StampMé idéfcrij^
ou les^ájfTeaux^Íe|peu^ri^  ̂ á

i&ii£V t îl; s a« cák 
jd ;d^ éid^ C q u ed  ¿ l ’a*

s T  A. » í
bri de.toute forte deV eflt*0)i trouve aufli 
un Port au cóté Séptentrional de cette Ule,
&  un Rocher caché fous d’eáu , entré les 
déüxpetites liles fituéés auMídi de celle de- 
Stampalie. ’ On doic tácher de l'éviter eií 
vogéant vers: cet endroit-lá. Ón découvre 

, plufieurs autres petites Ules á rOriént dé 
Stampajie , &  qüi foht pourvúes de ■ fort, 
boniies Rades. Í1 y en a auíli quelques-üries 
pas loin du llivage de cette lile , du cote 
du M idi, entré lefqueUés .on peut voguer 
&  fáirg yoile fórt commodément. On voit 
une Iíle hauté &  toute pleine de Rochers, 
á deux lieues au Midi de celle de Stampa- 
lie ; on l’appelle Sapbrank: au Midi de 
celle-cí ii y eñ á une autré , qu’on nomine 
Schrophi, dont le fond n’eft pas; propre á 
I’Ancrage , á cauíe qú’il n eft éouvertque 
de Rochers. II y én a une aü Nord-Nord- 
Eñ de celle de Saphranie,appelléeS.Sevan,
&  entre deux eft celle de Schrron. On en 
trouve udé autre un peu plus vérs l’Occi- 
dent &  au Midi de Scampálie, appellée 
Grofji. ' : r;. 'r;

Pune en place une qu’il nomme Platée, a 
foixante mille pas d’Aftypalée. C’eít appa-1 
remment Hile ou Rocher de Flacha ou Pla- 
ceda-, qu’ou trouve place dans íes Car tes 
Marines á fix ou fopc lieues de-lá du cdté 
du Midi. A  trente-huit mille pas de Platée,, 
il met Camine &  cnfidte Azibinthe, Lánife,
Tragée, Pharmacufe, Tfiechdre , Chuleta,
Calydne , &  énfmTIfie de C«rpai¿¿ir, qu on 
nomme á préfent &urjwtóa.; „ ' ^

STAN AGU M , ou Stasagüm, Lieu du 
Jíorique. J; Elüneraire d’Antonih le place 
^tre' 3^H^mv & r ̂  , á dix-huit
ífolles du prémiér , &  a vingt
nuiles du fecórid  ̂ G?eft a -préíent Pacen- 
/afílm ielon Lazius |  ¿ iriáis il ¡Iit Staraacuniy 
a ú ^ u  'de^tóiw/im.-;^ fa decláre hé-í Norte»
favoir ou ífodoit placer Stamcum¿ '■c* S*

SÚ,A ^ 9 ^ ^ i J ou S t a n c ó u . Voyez 
Stancou. ’ ''V, - - ; ¿ ü . v

STAÑCÓU , ou S t a n c h i o  , ! lile: de£ Dappart 
T^^inpél^; íur la Cóté de TAfie Minéure. Pffc: , 
Sm eóu ¿ft tule lile des meilléures de l’Ar-^ * 
cijijiel : íbn áncien npm fo¡trouye .difFererfi- 
mént écrit par Ies Autéurs Grecs , les uus 
fayant .foit d’úne, &  Ies autres de deux 
Syllabes ; comme Cds avec un ó lbhg , oü 
Cttój.avee deux o longs &  deuxSyllabés: qii 
C^r, de premier o court &  1’autre long i 
Ou Cmí avec’deux o coufts ou deiix oo , 
qui. étant joints enfembíe, formént ün <*; 
lirbieuqu’ii ne fout paa douter .j .que lé mot 
dé Cos ti'ait éte formé par ce moyeii- lá.
Cicerón , , Tline , Pomponius^Mtía j &  les 
afitresfánciéns Áuteürs Latins rónt toujóiirs 
appeÜeé: Gos , íSt c’efí; méme aiMfi qu’on 
trouve ce nom écrit dans le Ñouveaü Tes- 

, táment. ’ -k ;-s '
¿Elle* eüt: auffi quelqués áütrés noms j .car 

eUe fut' appeUéé Caria oii Caris, dé; meíne 
qúeMerope;; IMerbpkiQh Meropéis;j.:lbitfqúé 
les ánaeSas^ercqjesvqiu l’ont áutrefóis ha- 
bitóe^ft^We^M^P^ ’ fils-de Tnopé, oü 
une éés;;ftiíes ¡dAtlas, lui ayént -dóiiné ce 
h()in ílléb^foe, oh dit qú’ellé fut ajjpelléé 
Cós, d’uneífiiic de Méfops ,. qüi étoit ainíí 
nommée», Les Grecs’ lés Itálieñs la nom- 
meut á préílm JLún̂ o , &  les Türcs Stm-

V: " M  3 ■ CW* •



94 $ T  A,
Coû  Stmhi&i &  Stango; d’oü les Flamans 
ónt formé le nom de Stantio, qu’ils lui don- 
nent, &  qui iémbíe un mor compofé de 
Srín &  Gfa

Elle eíl fituée áTOrient de Hile de Stam- 
paííe , done elle eíl éloignée de íept íieues 
par ion bout Meridional; entre íes liles de 
Kl/arie &.de Calamite , au Sud-Eft de la 
premiére, &  au Nord-Oueíl. de la déraiere, 
a trois Iieues reís le Midi du Cap de la 

-Terre - ferfte , qui eft appellé Caloño ; &  
prefqifá Ja raérffe diftance de celni de Crio, 
qui eft auffi fur le Continent, vis-á-vis d’nn 
Golfe ou grande Baje, fituée entre ces deux 
Caps, qu’on nomine á préfent Goífe di Staii' 
tío , á cínife de cette Lie.

Oñ lui donne , dans les Canes Marines, 
Hile de Rhodes á J’Orient, ou au Sud-Eft, 
avec eelles de Sm k  , de ¿amonio, , d’Ejñs- 
copia &  de Car ti e entre deux; TAfie Mi- 
neure ou le Cap de Caloiío, autrement nom
iné Petera, qui eíl fur le Continent de la 
Province de Dorh, aü Septentrión; Tifie de 
Calamine vers 1’Occident, &  celle de Scar- 
panto du cote du Midi.

Elle eíl fituée , íuivant Mela , dans la 
M er iEgc'e, dans rícarienne ou dans la 
Carpathienne, fous les Cotes de Carie, Pro
vince de TAfie Miñeure , fe troirvant éloi
gnée , au témoignage de Plise , de quínze 
miíie pas , quifont quínze miles d’Italie, 
d'Halicarnaííe, Vilie de Carie, du cóté du 
Couchant, &  vis-á-vis d'un Goífe.

Strabon la place a foixante Stades de 
l ’iíle de Ni/yroí; mais i  ne la fait éloignée 
que de guárante, qtií reviennént á cínq m i
les d’Italie , du Cap de Term erium fitué 
prés de Myndus , Vilie Mariüme de Carie, 
qu’on nomme á préfent Mcntéfe. £> ou vient 
que quelgues-uns ont crú, qúe lé nombre 
de cent Stades y  poürroit avoir été oublié 
par Strabon ; car eft les ajoutant aux qua- 
ránte que nous avónS marquees , élles re- 
viendroient, a quelque différence prés, aüx 
quínze miles d’Italie , á quoi fe réduifent 
lé nombre de pas que Pline a aÜgné á cet 
eípace, Mais i  faut aufli lávoir que Stra- 
bcui poürroit avoir voulu marquer la moin- 
dre diftance', qui fe trouve entre cette lile 
&  le Continent de I’Afíe Mineure óu de la 
Carié, au fíeu que Pline l’a voulu fans dome 
prendre dans ion plus grand éloignement.

Cette Ifle eft plus lóngue que large. Sa 
longueur eft de quarante miííes d’Italie, ou 
de dix Heues d’Allemagné d’Griént en Oc- 
cident, Strabon luí donne einq cens cin- 
quante Stades, qui font prés ae dixdept 
licúes &  un quart d’AÜemagne , oufoíxan- 
te-neuf milles d’Italie de circuit. Máis efi- 
íre les Géógraphes modérnes, Thevet lui 
en afligne trente - cinq deFrance, qui én 
font prés de vingt-troís d’Allemagne.

L ancieiuié Vilie de CÓs étdít appéllée, 
au rapport de Strabon , Aílypálée. Elle 
étojt báñe en un autfe Quartiér que celle 
qu’on y  voyoit dé fon teiñs, quoique prés 
de la Mer; níais fes Habitañs l’ábandonné- 
rent enfúité, a caufe dé quelque tumblté 
qüi s’y étoit elevé , &  fé cñángérent prés 
du Cáp de Scandarie, ou is  Mtirént uñé 
'V ilie, qu’ilŝ  appellérent Cós de iñérríé que 
rifle; ce qui afriva, fuivant Dioderé,en la

S T A-
troifiéme -année de la CHI. Olympiade  ̂
c ’eft-a-dire , trois cens íoizante-fix áns a- 
vane la naiflánce du Sauveur du Monde. 
Elle n’étoit pas grande, mais elle étoit forc 
bien bañe, &  ceus qui y  venoient aborder 
en tróuvoíent le féjour agréable &  plaifent 
II y  avoit au-deíliis de la Vilie uñe Place ou 
Contrée, appelléé Termertim.

Pline m'et dans cette Iflé une Montagne 
qu’on nomme Frión. Scandarie étoit un 
Cap de J’Ifle fitué fur fon cóté Occidental, 
vis-á-vis de Termerium, qui en étoit un voi- 
fin de -Myndus , Vilie de l’AGe Mineure, 
dont il étoit éloigné de quarante Stades, 
comme nous l ’avons deja remarqué, D y  
avoit un autre Cap fur fon cóté Meridional, 
appellé Lacter dans Strabon, &  Laceter 
dans Plutarque, qui étoit éloigné de farsan
te Stades de l’Ifle de Nilyros. On en vo- 
yóit un prés de la Contrée de Lañeñum, ap
pellé HaUfama, &  au cóté Occidental celia 
de Drecanum, avec un Bourg appellé Sta-r 
tnaüne, á deux cens Stades de la Vilie de 
Cos. Stomaline vaut autant á dire, que le 
Lac prés de la M er, vers laquelle fes eaux 
ai-oíent leur cours.

Ií y  avoit, vers íe tems qué le Sauveur 
du Monde.converíbit parmi les hommes,un 
JEfcuIapiitm, ou .Temple elevé en ThonneuT 
dü célebre &  anclen Médecin JEfculape, 
dans le Fauxbourg de Cos , qui étoit flore 
renommé , &  qui étoit rempli de préfens 
confacrez fort précieux. II y  avoit auffi un 
Bocage coníkcré á ^fculape , mais Publius 
Toriillius , Senateiir Romain , un des 
Conjure¿ &  Afláfliris de Tules Celar, en fit 
abatiré prelque tous les Arbres pour la con- 
ílruftion des Vaifleañx qn’il y  vouloít faire 
batir. Marc Antoine lívra en/irite ce Tu- 
rulljüs, quoique fon anu, á l’Empereur Au- 
gufte qui le fit móurir.

La Vilie qu’on y.yoit aujourd’hui, appel- 
íéé comme l’Ifle , látigo ou Stancm, &  par 
les Flamans Stantio, éft fituée prés de la 
M e r , au foñd d’un grand Golfe , done 
l’Embouchüre eíl aífez étroité, &  au pié 
d’une Montadle qui aboutic eñ íiñe belle &  
divertífOrnte Plaine. Elle éft fórt jolimeñe 
Bañe &  aflez bien peupléé.

Les Vaiífeaux fe péiivent venir medre k 
Tañere dans. le Golfe de Stantio fur flx á  
fept bralfes d’eau- On les y  peut ménie at- 
tacher a la Terre-ferme avec une corde; 
riláis ils sTy ' troúvéíit expofez á tous Ies 
Vents qui foufient du cóté du Septentrión 
&  du Couchant.

Porcachi nomme la Capitalé de l’Ifle ?̂- 
Tün̂ ea , &  la place fer fon cóté Occidental 
prés du Rivage. II y  á tdut prés un Lac ou 
Etarig, qu’ón voit á fec dans fes glandes 
cháleurs de l’Eté. On voit en plufiéurs en- 
droits de la Vilie des Mafures , de grandes 
piéces de Marbre, comme Be Oolonnes, de 
Stacues &  d’autres relies d’andens Báti- 
inéns, qui font aílcz jügér , par la matiéré 
ik  par louvrage, de la magmficence &  de 
la folendeur de cette áncienne Vílléf

fl y a du cóté de lá Mér &  prés ; du Fort 
un Cháteau &  un Bourg muré, dbnt Tes 
Muraillés font pourtant baftes olflans' dé- 
fenfe. Le CMteáu en eft íepáré ̂ par un 
Fofle & par une belle MumiUe, ft>rafíéede

pluüéurs



pluíieurs Tours quarrées, qui íendént ía 
Place allez forte. Auffi refiíta -t-elle en 
1603. contre les Galérés deMalthe &  de 
Naples, qui furent obligées de s’en reti- 
rer áprés pluíieurs atraques inútiles. II y 
a devant le Ohateau un beau &  grand Ver- 
g e r , tout plante d’Orangers &  d’autres 
Arbres frúiüers ou verdoyants, dont la vue 
rend ce íejour agréable. On y  vok encore 
for la Porte les Aiines de S. Jean de Jé- 
ruíálem; &  dans le Bourg on apperjoit 
devant pluíieurs Maifons des Croix de cet 
Ordre, &  les Armes de quelques Partica- 
íiers i qui donnent aflez a eonnoítre que 
cette lile étoit autrefois au pouvoir des 
Chrétiens..

Le Port qui eíl entre la ViUe &  le 
Bourg eíl fort grand, &  autrefois il étoit 
bon &  commode ; mais il y a quelque tems 
que les Hóules y  ont poiuTé une íi grande 
qúahtité de fable á fon entrée ou Embou- 
cliure, quon ne peut y conduire que de 
petits Bátimens ; li-bien que les Galéres &  
les grands Vaifléaux font obligez de de- 
meurerá la Rade voifine, dont le Fort 
eíl fort bon &  fort propre a  l’ancrage.

II y  a une Egliíe coníacrée á la Vierge 
Mane , que Ies Grees d’aujourd'hui nom- 
ment Gorgopicu, qui femble un mot formé 
par coiruption du Grec Gligoran, qui figni- 
fie prompt á exaucer.

H'y 3 dans cette |fle une Place qu’on 
nomine encore HeracHs, comme qui diroit 
la Place, og demeure d’Hercule, acaule que 
ce Héros y  fit fon féjour, pendant tout le 
tems qu'il s’arréíta dáns l’l í le , au rapport 
de ces lnfulaires, qui í’ont ainíi appris de 
leurs Ancétres , cette opinión, s’étant fuc- 
ceffivement communiquée de pere en -fils 
juíqu’á ce jour. Sana doute qtfHereule y 
demeura quelque tems, lorfqu’il faccagea 
l’Ifle &  qtfil tua le Tyran Eurypile, devenu 
exécrable par fes cruautez &  par fes bri- 
gandages.

On y  montre auffi une, autre Place que 
les Grees nomment Pi/i, ce qui apparem- 
ment eft un mot venu par corrupción de 
Pelée , pere d’Achille, qui y demeuroit. 
Tout prés de la ViUe il y a un Lac ou, E- 
tang, appeUé Laaiái ,- qui eíl íéc en Ece.

Tóute Filié eft T pIaine &  unie , nlais du 
cóté du Midi il y a dé hautes Montagnés, 
o ú l’on voyoit autrefois-trois Chateaux ou 
Bourgs mures , dont les noms étoient Pk- 
tra , Chema &  PUL H y  avoit de plus un 
Chateau fort, fur le fommet plain &  uni du 
Mont Dicheo , appelíé Peripato , qui étoit 
bienpourvu deCítémes &  de forebonne 
Eau de pluye. , Qn itrciuve aupiéde cette 
Montagne une Source appelléc Sphúndio, 
d’oii la Riviére de.Sphandano a pns ion 
nona. Du milieu de la Plaine ou Campa* 
gn e, s’élevent deux petates Montagnés ou 
Cóteaux , doü la belle Fóntaine de L k a fl¡ 
qu’on nomine a préíent Apodotnaria , prend 
ía fource. 11 y  a un Village, ayéc quelques 
Moulins dc Viviers , prés de cette Fontai- 
aé , qui eíl toiil-báti de Marbre, ce qui 
rend ce (^uartier autant agréable &  diver- 
tiíían^que le üéu eíl en lui-méme beau par 
fes Edifices.

Ee Terroir de cette lfié eíl fertile; mais
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fair y  efl mal-fáin &  fujet á pluíieufs inv 
preffions de. malignité qui y produifent di- 
veríés maladies contagieuiés, d’oü vient 
qu’elle eíl la plúpart du tems deíerte &  in- 
habitée, fuivant le témoignage de Porcachii 
Elle produifoit anciennement de trés^bons 
vins , comme elle fait encoré aujourd’hui; 
d’oii vient que quelques-uns ont cru qu’elle 
en avoit pns fon nom. Car les trois Let- 
tres du mot Cos marquent les trois qualítez 
d’un bon V in , qui font la Couleur , le 
Goüt &  l’Odeur, le C marquant la couleur, 
l’O l’odeur , &  l’S la faveur j Color Odor,
Sapor: quí font au témoignage de l’Ecóle 
de Salerne les qualitez eíTentielIes d’un bon 
Vín ; Vina probantnr odore. , ¡apare , ni- 
tore, &c.

Le célébre &  ancien Médecin HippoCra- 
te , qui a vécu long-tems avant la naifíance 
du Sauveur du Monde , durant la Guerre 
du Péloponnéíc, &  qui mourut ágé de 
quatre ans, étoit nadf de l’Hle de Cos, com
me PJine &  Strabon le. remarquent. On 
tient que ce. fameux Médecin commenja 
d’exercer cet Art avec le lécours des Cures 
qui étoient écrites &  confacrées dans les 
Temples. Car c’étoit anciennement une 
coutume en l’Ifle de Cos , de méme qu’en 
pluíieurs autres Villes de la Gréce, de pen
dre dans les Temples , quand on venoit á 
relever de quelque malaaie, des Planches 
ou Tableaux, &  de les confacrer á. la Di- 
vinité á qui on áttribuoit fa guérifon. Ón 
avoit écrit íúr ces Planches oü Tableaux  ̂
les moyens &  les remedes dont on s’étoit 
fervi pendant le coürs de la maladie, avec 
le fuccés que chaqué remede avoit eu, afin 
qué s’il arrivoit que quelqu’autre vint á étre 
attaqué du méme mal , onpfit proceder k 
la guérifon avec plus de connoiffance &  de 
íhreté; &  c’eít ae-lá, qu’ffippocrate a puifé 
les premiéres luiméres qu’il a eu de cet Art. 
C eft en ce lens que Pline a écrit, qu’Hip- 
pocrate avoit. mis en Iumiére la Médecine  ̂
parce que c’étoit la coutume que ceux qui 
avoient été délivrez de quelque maladie, é- 
crivoient dans le Temple de leurs Dieux ce 
qui les avoit Tecourus. Ainfi Fon tient 
qu’Hippccrate fit un recueil de tornes ces 
obfervations, afin de s’en fervir, lorsqu’il 
auroit á traiter de íémblables maladies. Ce 
Temple ayant enlüite été brúlé, s’il en faut 
croixe Varron, Hippocrate exerja, fiüvant 
ces Mémoires , la Médecine que les Grees 
ont nommée Kaíwkij ? c’eíl-á-dire,, oü le 

, málade a befbín de teñir le lit.
On trouve encore quelques-.uns de ces 

Tableaux, qui contíennent de ces andennes 
obfervations fur la guérifon des maladies. II 
y a  méme aflez long-tems qu’on en trouva 
un de Marbre .a. Rome dans le Temple 
dVEfculape, oü il y  avoit une Mcription 
Grecque , qui comenoit Ies paroles fuivan- 
tes: .

„  Julien étant travaillé d’un Flux de lang 
„  par le haut, <& abandonné des hommes, 
„  le Diett né "tarda pas de venir á íbri íé- 
„  cours; de forte que l’ayant nourri de 
„  miel pendant trois. jours, il le remit en 
„  la premiére íánté, dont il lui vine rendre 
„  graces devant le Peuple.

• On voit- encore une petite Maiíbn hors
de
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de la V 31e &  dans le Fauxbourg, qui ap- prés de la Terre-ferme, ontrouveJéílfle» 
partenoit au rapport de ces Mulaires , á de Subí appellées par les Hoílandois dlíiz^- 
Hippocrate. On voit prés decette Maifon eUanden, c’eít-á-dire, les liles des Ahes. íl 
uneFontainé avec uneColomne de JVlarbre, y a une autre petire lile á TOécident de 
&  á quelque diíbmce de-la on trouve un eelle de Stantio, appellée Copra, entre la- 
la c  ou un Etang. D y parut, au co minen- queile Ó tí’Ule de Callemeno au tremen t.ap- 
cement de ce Siccle , un Serpent dune ex- pellée Calmo, ¡ I v a  prés 'du CapLde Calmo 
traordinaixe grolTeur qui dévoroit le Bétail; un fond net &  fain, ou les Vaifiéaux fe 
mais ce qu’il y eut de plaifant, c’eíl que les peuvent vuiií meare á Tañere fur vingt- 
plus fuparílirieux de ces Infulaires s’allérent quatre &  trente brafies d’eau. 
upaginer que c’éuoit la filie a Hippocrate, Strabon &Etienne le Géographe placent, 
qui avoit pafie pour Magicienne, qui vivoit prés de Tifie de Cos ou Zango, entre la Ville 
encoré lous cette figure. de Mynéis, qu’on nominé á préfent Mentefe,
-di y  avoit un Temple d’A£fcuIape dans le &  ceüe de JBargylk, une lile qu’ils appel- 

Faoxbourg de Cos, &  on y  voyoit le Por- knt Caryanda avec un Lac de méme nom, 
trait d’Antigonus peint par Apellés. Ce fa- dont les Habitans furent appellez Caryau- 
meux Peintre étoit natif de Cos; ee qui fait &ns. Scylax, anden Hiíloriographe Grec,

' qu’il eft appellé Qms 4pelles, dans Ovide- H étoit natif de cette lile. La Ville de Myn- 
yivoit du tems d’Aléxandre le Grand , &  il dus étoit fituée fur le Continent, entre Tan- 
fut le íéul á qui ce Prince permit de le cienne Ville d'Halícamaííé, qu’on norame 
peindre. On voyoit1 aufií dans ce Temple á préfent Cajleidi S. Potro, &  cede de Par
le Portrait de Venus Anadyoméne, c’eft- gyl'ie-
á-dire qui fort de Teau ; car les Poetes a- STANHAERT-BUITEN , Seigneurie
voient feint que cette Déefíé ayant été pro- des Pays-Bas *, dans le Marquifat de Ber-d 
duite de TEcume de,Ja M er , elle fortit de gen-op-Zom , au Quartier Septentrional, ®iat Pré' 
deflbus Teau en naiflánt. Ce Portrait fut i’ur la rived ela  Merck, vis-á-vis du Havre[5” ^ “  t  
enfuite porté á Rome, &  confacré au Dieu d Ouden-bolcn. Cette Seigneurie comprendí.’p, *42. 
Céfar, par TEmpereur Auguíle, comme le trois grands Polders, dont le premier a éte 
rapporte Strabon. Augufte voulilt conía- delléché au commencement du' quinziéme 
crér á ion pere le Portrait de cette Fonda- Siécle, &  qui pour cette raifon le nomme 
trice de fa Race, Pline rapporte ce fait de k  vieux.Polder. Oh appelle le fecónd le 
la forte* Le Divin Augulle a  conlacré, dans Winter-Polder dé Mancie, ou le Nieuw- 
le Temple de fon pere Celar, Venus iortant knd, c’efi-a-dire, Terré-neuve; &  le troi- 
de Ja M e r, autrement Venus Anadyoméne. fieme k ; Polder du Priiíce Hénri. Outre 
Onditqu’Apelles laiila ceTableau de Venus ces Polders, il y  en a trois autres qui íont 
iinparfait, &  qu’aprés la mort on ne trouva k  grand &  le petit Polder du Cointe Fré- 
perforuiequi ofát entreprendrede Tachever. deriq , &  celui de Marianne., qt;i neíbnc 
Simus anclen Médecin fort renommé , étoit entourezque de petites dignes .d’Eté, &  qui 
aufíi né dans Tifie de Cos , de méine que par conJéquent ne íont quer des Prairies.
Philétas Poete Se Graminaírien fort célebre' Cette Jurfididtion qui a haute, moyenné &  
du tems de Phfiippe &  d’Aléxandré t Rois bailé Juflace contient environ deux mille 
de Macédoine. B fut ft-écepteur de Piolo- arpens de terre, &  n’envoye des Députez 
mée Philadelphe, &  un des Lieutenants a TAflémblée du Quartier Oriental que 
d’Aléxandre le Grand. On dit qu’il étoit fi quand elle Ie.juge convenable á íes medréis, 
maigre &  fi déchamé qtfil faloit qu’il at- Elle en eft indépendante &  méme féparée 
tacbát des moíceaux de plomb á diverlés par. le Dintel, ou la JRiviére de Breda. Elle 
pames de Ion corps pour n’étre pás empor- a fon Bailh particuíier qui ne dégend en au- 
té par la violence dés Vents, lorfqu’ils fouf- cune maniére du Drollárd du Qtiarticr; &  
fioient avec un peu trop d’impétuofiteV A- Ion Tribunal eíl compoíe de iépt Edievihs, 
nfton, Philofophe de la Seéte des Péripaté- &  de deux JureZ j établis par le Marquis 
ticíens, étoit aufíi de Tifie de Coscón tient pour la JuíUce &  pour la Pólice. II y a  
que les rayons du SoIeil ,venant á darder aufíi unDycJtgrave., trqis Jurez desDigues, 
dans les grandes chaleurs de TEté íur ík  té- nn Teneur de Lívrés, &, un Mefiager des 
te chauve, luí cauférent une Íí^randé ma- Dignes. B y a pareillement un Colleéieur 
ladie qu’il en mourut. Strabon fait aufíi un Tréforiér á vie. Standaert-buíten eñ 
Théomneíte le Muficien nadf de cette lile. k  Siége d’ún Bureaú de TAmlrautá de Rot- 
, II y  a  une Rade.á une portée de Faucon- terdám , compoíe d’un Receveur, d’tín 

neau de la Ville du.cóté d’Orient, oü Ton Cqnttolleur, & d e  troisíChaloep-Roeyers, 
péuc erre á. Tañeré fur cinq, fept, &  dix qiii demeurent fur le bord de la Ríviére 
brallésrdkau, bien que le fond ne foitpas dam un grand Bátiment ; dü ils fqnt k  gar- 
fablonn,?ux¿ On voit deux Moufins batís de jour &  nuit. II y a:á Standaeit-buiten 
fur une PointesbalTe fituéeál’Qeddentdu une Egliíe Proteílante , &  une Chapelle 
Port, oü commence un Bañe cíe fable qui pour les Cadioliques.:,; cette derniére eíl 
s’étend plus d’une demi-lieue daos la IVÍer. dellérvie par Ies Dominiéains d’Anvers*

Les Vaifíeaux qui yiennent dú cotéd’Oc- ST A N D IA , lile lur la Cote Septéntrio- 
cident &  coíiónuent leur route pour venir nale de Tille de Candie, &  environ a mille 
pafíér entre Tifie dé Stantio &  le Cap de la pas de la Ville de ce nom. Cette Ule q\ú 
Terre-ferme qui eíl appellé Capo Crío,  doi- n’eíl proprement qü’un' Ecueil avec une 
vent prendre garde d’éviter le Cap Septen- Fortereflé , eíl bordee du cote du Nórd de 
tríonal de cette lile , á cauíe des Bañes de Rochers inacceííibles (& eícaipez , &  qui 
fable dont il eíl environné. ont plus de 80. pas de hauteur. EÍIe a pour-

Au Kord-Efl: de THle de Stantio &  tout tant une peüte Baye fort lüre j on Tappeíle
ordi-
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ordinaírement GoniJma ou Ornea. Cette lile 
cependane ne íeroit guére connue, íi la 
derniére Guerre de Candie ne 1’avoit ren- 
due fameufé; en effet ce fut alors que cette 
íflé quóique deíérte 3c ftérile, méríta le 
nom glorieux de Nourrxe de la Candie, 
parce que les íecours que Ton envoyoit á 
cette Ville Capitale qui étoit afliégde , ve- 
noient d’abord á Standie, d’oü ils pafíbieht 
ailement á Candie. Aléxandre Molino fut 
un de ceux qui fe diftingua le plus dans la 
conduite de ces Convois ; car au commen- 
cement de la Guerre, il vint aborder cette 
Ifle avec plufieurs Batimens chargés de 
toutes fortes de provifions qu’il avoit prifes 
fur les ennemis dans les Golfos del Polo 3c 
di Zeiton. Une partie de ces munitions fut 
diftribuée aux Vainqueurs , &  l’autre fut 
envoyée dans la Place qui étoit attaquée. 
C’eft ainli que ce prudent Général fe lervit 
avantageuíément de ce qui étoit deftiné a 
fa perte.

j Dapper, Standia a eft une Ifle que les Ancíens ap
ílela. de’ pellent Día , Thia ou Cía, &  qui eft a pré- 
l’Atchipel, fent connue parmi les ltaüens fous ie nom 
p' de Standia, quoique dans les Cartes Mari

nes elle foit défígnée fous celui de ¿tantea 
&  de Eftanti.

Erienne le Géographe fait mention de 
quatre Ifles qui portent le' nom de D ía, 
dont la prendere eft autrement appellée 
Naxos. II place la fecondeprés deMilet, 
la troiíléme prés de Sarmolfe, &  la qua- 
triéme, qui eft celle que .ñous avons pré- 
fentement á décrire , pres de Cnoflé Ville 
de Créte ou Candie. Strabon parle aufli dé 
cette derniére , qu'il met pareülement prés 
de YHeracfeum de Cholle, á foixante &  dix 
Stades , qui font envirón neuf milles d’Ita- 
lie , ou deux lieues d’Allemagne , de l’Ifle 
de Créte , &  prefque tout joignant celle de 
Tbera.

Ptolomée fait aüííi mention de cette Ifle 
fous le nom de Diay de méme que Strabon; 
&  Pline en parle fous celui de Chía ou de 
Cía.

Elle eft lltuée par fon bout Occidental á 
deúx lieues á l’Orient du Cap Frefchia, &

, envíron á íix ou fépt miíles d’ItaUe , oq á 
deux petites lieues d’Allemagne auNord- 
Eft de la Ville de. Candió, bien que Ferra- 
rius la place á vingt mille p a s q u i  font 
vingt milles d’Italie , ou cinq lieues d’Alle
magne de cette méme V ille, &  Kootwyck 
a douze mille pas ou douze milles d'Itahe.

Cette Ifle ri’eft qu’un Rocher ou une 
grande &  longue Montagne , qui défend 
par la hauteur les VaifTeaux qui font a l’an- 
cre dans fes Ports du Vent &  de la Tem- 
péte. G’eíl-lá que les Vénitiéns le retí- 
roient ordmaireraenc avec leúr Flote , lors- 
qu’ils étoient en guerre avec Ies Tures , &  
c'eft-lá autil que'! ¿elle, qué .le Roi de France 
envoya a leurfocours én í’anñée ió68. foüs 
la conduite du Duc de: la Feuillade, alía 
mouiller.

Elle étoit autrefóis ¿ntiérément delene. 
On l’a vue méme rarement habitée, i  caufe 
des íréquentes incuríions des Pira tes, qui 
empoitoient &ravageoient tout ce qu’ils y 
trouvÓiént. Mais á  préíent il y  a quelques 
Grccs préfquc ütuvages qui s’y denneñe  ̂&

qui ne vivem que de ChaíTe, Pille nouir- 
riflánt une fort grande quantité de Gibien 
Dsn’ontde comraunication ni,de Commef- 
ce avec les Etrangers que pour en ache- 
ter du plomb &  de la poudre, dont ils ont 
fouvent belbin; d’oü vient qu’iís fecher- 
chent avec grand foin les occaíions d’eri 
avoir.

Cette lile a quatre Ports fur fon eóté 
Meridional, favoir S. Gjoris , Grego , S. 
Nícalô  &  celui delia Madona\ mais les deux 
qui approehent le plus du cote d’Occidenti 
qui font ceux de 5t. Gioris 3c de Grego oii 
biagregia , ne font pas fort Confidéfables.
On voit une Tour bitie fur la Pointe Oc- 
cidentale du premier. Le troiliéme qüi eft* 
celui de S. Nicolo * eft une grande Baye qui 
forme un enfoncement fort confidérable do 
cóté du Septentrión. Les Vaifleaux fe peu- 1 * 
vent aller mettre á Pabri' des Vents prés de‘ 
fon bout Oriental, derrie're une petite Cha- 
pelle qui y eft bálde ; on Ies attache avec 
une corde au Rivage. On y trouve prés 
de la Pointe Oriéntale, trente Brafles de 
profondeür ; mais on y peut aller mouiller 
en dedans fur un fond iablonneux &  propre 
á Pancrage de vingt &  vingt-quatre Braifes.
Les Vents Méridionaux y  font les plus 
dangereux , ¿ cauíé qu'ils y foufleñt direc- 
tement &  á.pleínJ Le quatriéme Port, qúí 
eft le plus Oriental 3c le meílléur de touá* 
eft appellé Porto della Madona. On y voit 
au milieu une petite Chapélle, qui eít tadei 
tout' contre la Plaine qui s’y viene términer,
Les Vaifleaux qui viennent du cóté d’Oc- 
¿ident!, doivent ralbr le plus prés qu’il eít 
poíjSble fa Pointe Occidentale, &  d’abord 
qu’ils y font entrez jecter l’ancre, &  amar- 
rer le Bariment avec une corde au Riva- 
g e , autrement ils courroient rifque de s’en- 

■ graven
Prés dé Pífle de Standia, du cóté d’Oc- 

cident, Pon voit mi Rocher qui éíí appellé 
Fetagalida ; &  du cóté d’Onent, Pon ert 
trouve un aurié ou une petite Ifle , qui eft 
appellée par les Mariniers ltaliens Paxima- 
di, 3c dans Ies Cartes Marines Pacbjimada. 
EUe a totít autour un fond laiñ &  net de 
quatre-vingt Braífes de profondeür. H y 
a mili trois perits Rochers , fituez á quel- 
que diftance Ies uns des autrés, aü Midi de 
Pífle d& Milo y 3c á I’Occident de célles de 
Remomtdü 3c de Petteni, qui font appellez 
Paximadt ou pajbttada. II y a un Rocher, 
qui eft appelle S. Chirichi. II eft au-devant 
de la Riviére díArmiro, &  á í’Occident de 
la Vilíe de Candie. A  quatre lieues &  de- 
mie d’Allemagne de la Ville de Canee, &  
prés de Pífle de S. Théodore , Pon trouve 
un Bañe de lable dans la M er, appellé Ga~ 
gm , &  qu’on doit bien prehdre foiñ d’évi- 
ter. L ’oü trouve daris les Carees Marines 
un Rocher licué á prés de quatre lieués 
d’Allemagne á l’Qrient de l’Jfle de Standia; 
il ell défigné fous le ñoñi de Cálogort óu de 
Calotero. Il y a deux Rochers á POrient dii 
Cap S. Zuane , qui font appellez Scoglio di 
Antonio. _ .

Envirbn k trois lieues á l’Oecideñt du 
Cap Sitiero, qui eft le plus Septentrional 
de l’Iflé de Créte, &  á quelque diftance au 
fíord-Oueít de la Ville de' Seria, Pon reñ- 

Pí éornrer



contre trois petites M e s , défigftces dans 
íes Lívres des pilotes Hollsnuois, ious le 

. hom dé Jariitzari, qui font appellées par 
Ies Mañniers Italieñs GtagmzadeL 
■ H y  a une Ülé fitu'ée aü-délá du Cáp Side- 
ró , dü cáté de PÓueft-Sud-Oueft, qui eíl 
appelíée ftíófma, St aü tremen t Ifóla Bqffa, 
c ’eít-á-áire , lile baile. Elle eíl aufli nom- 
mée dans les Lívres des Pilotes Hollandois 
Stipalaiñiá'a.

L ’on trouve daijs ces mémes Lívres trois 
Rochéis píacez ehtre le Cap Sidero &  1 Iflé 
dé AToréna, qtii ne s’élevent qu’á fleúr d eau. 
L ’on doit bien prendte foiri de les évitér, 
lorSqu’on fait voile entre le Cap &  1 Me, &  
lorsqu'on veut doubler le Cap ; car pour né 
pas fairé naufrage , il faiit rangef tant qu’il 
fe peut la Cóte de l’Me.

Les Caries Marines des Italieñs placent 
trois Róchers á l’Embouchure dü Golfe, oü 
de la Baye qui eft firnée a l’Gríént dü Cap 
Sidero, át á fOecident de celui de Salonio- 
m &  de la Fcinte de Placo. Le premier 
qui fe  préíente, aprés avoir doublé le Cab 
Sidero, eft appellé punta Traditora, qui eft 
appáremment celui qui eft défigné dans les 
Caites Matines des Hollandois fous le nom 
rde rü le  de Morena. L ’aütre eft appellé 
Scogíio di Elaza , &  le iróifiémé Scoglio di 
Grades.

Éntre lé Cap Sidero &  celui de Sálomo- 
■ n i , Pon décotiVTe ün Rocher dans une 
grande Baye oü Golfe , qu’on prendíoit 

•poíir finé M e , lorsquoti fait voile vers ce 
eóté-lá eñ vénaíit du cote du Septentrión. 
L ’ón y  voít quélques múraifles qui tpmbeíit 
en ruíne. Ce font les reftés d’úh Cháteau 
qu’on appélle PaleoCaJlro, ceíl-á-dire, Chá- 
teau-Vieux.

STANDÍAÑ US , Siége Epifcópal de 
l’Afie Míneme dans la Lydíe. Un certain 
Marcos eft qualífié Evéque de ce Siége dans 
lé Concilé dé'Nícée.

* Délices S T A N E S , Bourg d’Angléterre * ,  dans 
Er & %6 Ia Province de Middíefex , fur le bord de 

’ p‘ 91* la Támife. A  Textrémité Occidentale de 
Middíefex, la Támife fe partage en trois 
bu qúatre Bfahchés, dont Tuné arrolé le 
Bourg d’Üxbrídge , aprés quoi íes eaux fe 
réühilfent un peo au-defTus de Stanés. Ce 
Bóiirg a droit de Marché.

s M i p. y. STANFORD , Ville d’Angletérre b, 
*7í. 4  Bincólñshire, au Quarriér de Quefté-

y é h , vérs les Confins de lá Province de 
Leycefter. Cette Ville nomihée par les Sa- 
xons Stean-Ford, cTeft-a-dire, le Paffhge de la 

\fierre , parce qü’ellé eft toúté conftruite de 
pierres , eft fort iolie. On la trouvé lur la 

^Rive: gauche du Weíland, qui lért de borne 
éntre les Heux ÍPrdvinces. Elle éft fermée 

“de Sfuráiíles , bien pfeuplée, &  ornee de 
beáux privíléges. On y  voit fíx.ou fept E- 
glífes “párbiíOáles, deux beaux Hopitaux, 

’&  les ruines d’un víéux Chateaü qlie le Roi 
Etienhe y  avoit conftriiit coñtre Hériri 

' d’Anjou. Quánt a celui que le Roi Edónárd 
itV ieitx avoit batí'de Pautre cote de la Ri- 
viére pour l’oppofer aux Danois , qui cou- 
róient ie: Pays , ü n’cn refte pas mériie Ies 
tracés. Soüs le Régne d’Edóuard n i. lés'E- 

. tudians d’Óxford s’étant iiiviíez leS tííis 
coütré les autrés, favoir ceiix des Provin* ’

¿}ÍJ S í  A.
ces dil-Nord, cóhtfé céxtí des Érovinces 
Meridionales , il y  én eut plflfieurs qui fe 
rétirerént á Stáiífprd , &  qui y  formérent 
une pétite Ácadémie. Mais qúelque tems 
ápres, cette fcandaleufe divifion ayant été 
téritiinée, les Etudians ietournérent á Ox
ford , &  ainíi FAcadéniie de Stanford fut 
préfque áuífi-tót finie que cominencée} fk 
l’on eut méme la précautíon d’exíger de 
tous les Profefléurs un fermént qu’ils ne re* 
toumeroient jamais enfeigner á Stanford.
Cette Ville eíl encere aujourd’hui aíléz con- 
íidéfable; mais elle letóit béaucoup davan- 
táge avant qu’elle eüt été ravagée durant la 
fureur des Guerrés Civiles, caufées par la 
divifion des Maifons d’Yorcfc &  dé Lan- 
caftre.

L ’Itinéraire d’Antónin marque une Ville 
ancierme nommée Gaufentta, qui devoit étre 
fituée áux environs de Stanford} &  la Voie 
Militairé des Romains, nommée aujour- 
d’hui High'Dike , qui va droit á Lincoln, 
peut faire conjeélurer que cette Gaufenna 
n’étóit pas bien éloígnée de l’ehdroit oü la 
petite Riviére de Gmth, ou Wash , qui lui 
avoit peut-étre donné le nom , eft ebupée 
par ce chérnin. On póurroit aufli croire 
que Stanford s’eft élevée fur fes ruines.
Cette defniére dónne le titre de Gomte á 
Mr. ThomáS Grey. De Stanford, en fui- 
vant le couüj du Wélliañd ', on trouve la 

■ petate Villé de Market-Deeping.
2. ST A N F O R D } Ville d’Angleterre c ,e ihid. p; 

dans Notringhamshiré , fur le bord de la 
"Stóuré , aux Froritiérés de la Province de
Leycefter. On a trouvé á Stanford quel- 
ques Monumens d’anriquité , particuhére- 
ment des Médailles.

3. STANFORD - CASTLE , Cháteau 
d’Angleterre d , dans Doríetshire , fur la^ ’bid. |h 
Cote. Ií a été batí vis-á-vis da Cháteau de 7<5£' 
Port-Caftle, pour íérvir,commece dernier,
a défendre la Rade de Weymouth.

STANNES. Voyez S tantz.
S T A N O S, Ville de la Macédoine, léíon 

Nicétas cité par Ortelius *. c The&ur.
S T A O , ou Staon , Fleuve d’Aíie, dans 

la Medie : Ptolomée f place PEmbouchure/  Lib. fi. 
de ce Fleuve íiir laCóte de la Mei’Caipíen-c. a, 
ne, entre Acola &  Mandagarfts. Le MS. de 
la Biblíothéque Palatine ñu lieu de Staoriis 
Flu. QjliaYit Stratoiiís Fhi. Ojña,

STAPEN. Voyez D ictis , N°. 2.
STA N FO N , Mr. Corneille £ , qui cite*

Atlas, dit Riviére de France , aans da 
Guienne. Elle a fa fource dans le Condo- 
mois, &  méle íes eaüx avec celles du Méi- 
dou, un peu aii-deflbus dé la Ville de Monc 
de Marían.

Selon Mr. de llí le j1 , cétte Riviére le* Atlas: ' 
nomme VEjlampon. Elle prend ía fource 
dans le Gabardan , vers les Confins du 
Condomois, &  coülant vérs l’Occident Mé- 
ridional, elle arróíé Rdquéfort de Marfan, 
oü elle fe joint á laTteúce , pour aller fe 
perdre dans le Midou, au-delíous de Mont 
de Marían.

STAN TfR A. Voyez Stagira.
STANT Z  , ou Statínes , en 'Latín S ta -  

t ío , &  Stanthmu Bourg de "Suifíe, au Can
tón d’Underwald, á une liéue au-deffus du 
LaC ‘des quatre Cautons. Stantz eftiun'gros

Bcurg

S T A.



Bourg qui etoit autrefois la Capitale de tout 
le Cantón; mais depuis la divifion occafion- 
néepár la dífférence de Religión» il n’eft la 
Capitale que du Départemeñt Inférieur, ou 
de la Vallée Inféricure. II y  a dans ce Bourg 
divers Edifices &  Maifoiis Religieufes, en- 
tr’autres l’Eglife-Ñeuve , qui eft ornee de 
trés-belles Státues de Marbre noir, dont la 
mariére a été tirée fur les lieux mémes. Au- 
deflou3 de Stantz il y a un Village au bord 
du Lac , avec un Port nommé Standfiad̂  
ce qui íigirifie Rivage de Stantz; il eft com- 
me le Marché de Stantz , &  on y apporte 
ordínairement toutes fortes de Denrées &  
dé MarchantUíes des Lieux voifms, II y a 
un autre Port dans. le méme Cantón , prés 
du Village d’Alpenach, qui eft du Départe- 
ment Súpérieur, &  añ pié d’une liante Mon- 
tagne efcarpée , oii fes Báteaux font á IV  
bri des Vents. Au-deíTus de Stantz eft un 
Líeu nommé Oedweiler, c’eíl-á-dire, Villa- 
ge deferí, <& prés delá une Cáveme, nom- 
mée la Vallée du Dragón, parce qu’il y eut 
lá anciennement un Dragón épouvantable, 
qui fie des ravages infinis dans le Pays , &  
qui fut tué par un Chevalier appeflé Win- 
kelriedt. Vers les Froñtiéres du Cantón 
d'Uri, eft le Village de Beckenriedt au bord" 
du Lac á deux petites lieues de Stantz. I! 
mérke d’étre remarqué , parce que c’eft le 
Lieu oü s’afíemblent ordinairement les IV. 
Cantons du Lac pour délibérer enfemble, 
lorfqu’il s’agit de quelques affaires impor
tantes , qui les regardent.

STAPELH Ó LM , petit Pays du Danne- 
áStmmtl marek a , au Duché de Sleswick, entre 
Defcr. Da- í’Eyder au M idi, &  ja Traen aü Ñord. II 
íú*íp.89o.peut avóir deux milles de largeur &  autant 

de longueur ; mais du cote du Cduchant ií 
eft tellementreflerré entre les deux Rivié^ 
res, dont il vient d’étre parlé, qu’il a toüt, 
au plus les trois quarts d’un mille de lar-, 
geur. Son Terroir n’eft pas le méme par- 
tout: du cote de fÓrient ií eft elevé, Sé 
on y trouve des Champs fértiles ; au lieu 
que du cote dü Couchant il eft bas , &  n’a 
que des Prairíeá qui fourniffent de grasPá- 
turages. Les deux Riviéres , qui bordent 
ce Pays , fournÜIent aux Habitaos une Pe
che ahondante; &  l’on vante fur-tout la 
délicatefíe des Saumons de l’Eyder. On fe 
chauffe avec du Bois &  avec delá Tourbe; 
mais il faut creuler des Puits pour avoir de 
l’eau; &  comme le Terroir eft marécageux, 
elle eft mauvaife pour les Étrangers , k qui 
elle caufe des vomifiemens; car les gens 
du Pays en boivent fans en etre incommo- 
dez. Les Habitans de Stapelholm parlent 
la Langue Saxonne , ils différent pouítant 
beaucoup des Saxons Se des Frifons pour la 
maniere de vivre &  pour les mceurs; ce 
qui fait conjeéturer qu’ils tirent Ieur origine 
des ancieris Angles ou Angles-Suéves , qui 
ont certainement habité autrefois cePays- 
la. Qn y trouve aujourd’hui trois Paroiflés 
avec les Víllages &  autres lie u x  qui en dé- 
pendent. Ces trois Parodies font Suder- 
Stapel-Kirche, Bergen-Hufen-Kírcbe, Se 2£r- 
veder-Kircbe. Dans la prendere il y  a divers 
pedts C antonsappeilez Kogen ¡ ce qui 
Cgnifie des tenes deffechées Se défendues 
par des Digues.

¡S T A,
;STARABAT , ou A sterabat*; Voyez 

A sterabat.
 ̂ i .  ST A R G A R D , ou Staugart  ̂ Ville 

d’Alleinagne **» dans le Duché de Pomáa- A Siiwfiái 
n ie , &  daiis l’endroit 011 diveríes petites ■ t̂*as- 
Riviéres s’afTemblent pour former celíe 
d’Ihne. Cette Ville, lituée á.rOrient cíe . ... 
Stettin , -eft petite &  afiez mal peuplée c. f 
Bogíílas IV. Duc de Pomcranie layant e n - Géogn 
levée á Conrad, Jean &  Waldemar, Mar-1* 3‘ 
graves deürandebourg, la fit environner de 
murailles. Autrefois elle avoit rang parmi 
les Villes Anféatiques. Ceft 1c Siége de la 
Juftice de la Poméranie Ultérieure, dont 
elle eft la Ville Capitale. On la domine 
Nouveile Stargard , pour la diftinguer d’u
ne Ville de méme nom dans la Pruífe.

2. STAR G A R D , Ville du Royanme de 
Pruíle, fur la Rivtére de Fers, a fept ou 
huit lieues de.Dantzick vers le Midi;

3. STARGARD , Ville d’AIlemagne d, d Jñlhil 
au Duché de Meeklenbourg, vers Ies Con-Atjaa* 
fins de la Poméranie &  de í’Ucker-inarck,-
au Midi de la petite Ville de Brandebourg.

STARN BERG, ou Stakenbero , Bom*= 
gade de la Haute-Autriclie, au Quartier de 
Hauss j vers les Confins du Duché de Ba- 
viére , fur la Riviére d’Afeha , alfez prés 
de fa fource. Quelques -uns prennent ce 
Lieu pour l’ancienne Joiúaamu

STARO-RUSSA , ou Stahau^Iussa c,eDc ríjíe3- 
Ville de l’Empire Rufíien , dans le Duché Atlas, 
de la Grande-Novogorod , fur le Lac d’Il- 
men, á l’endroit oü la Riviére Lovat le 
jette daris ce Lac. Cette Ville eft bien bá- 
tie &  fort agréable;

STASÍS, Ville de la Perfide , felón É- 
tienne le Géographe qui remarque qu’elle 
étoic bátie for un gros Rocheri

STATAN U M . Strabon í  vanté une íbr-/LÍb. 5. pfá 
te de Vin ainíi nommé du Lieu oü on le 243’ 
recueiUoic. Ce Lieu devoit étre dans le 
hatimti i ou dans la Campanie. Pline r qui fi Lib. i4¡ 
connoít ce Vin dit qu’il croiíToit au voilina-c* ó* 
ge de Falerne ; &  peut-étre aux entúrons 
des Marais Statines, qui pouvoient luí don- . 
ner letir nom. Athénée  ̂fait aufli mención & Lib- *•&-
de ce V in .........................  . Z|J

. ST A TE LA TES, Peuples de la Ligarle^
Voyez A cqui.

STA TE N  - EYLAND , Me de la Mer 
Glaciale, prés de la Mofcovie dont elle dé- 
pend. Ce nom Staten-EyJand veut dire 
JJle des Etats; &  il y en a encore deux au
tres fort éíoignées decelle-ci, quiportent 
le méme nom, á caufe qu’elles ont été d¿- 
couvertes par les Sujets des Provinces-U- 
nies. Voyez au mot Isle íes Arricies Isles 
des Etats.

STATH A G EN  , VÜIe d’AÜernagneT. 
dans la Weftphalie au Comté de Schaum- 
bourg, á cinq milles á fOrient Septentrio
nal de Minden, &  á pareille diííance a- 
VOccident Méridional de Hanover. Les 
Guerres d-’Alleniagné font fi fort endom- 
magée qu’elle n’a plus que l ’apparence d’ua 
Village. . , . - .

STATH EN I, Peuples de l’Indé. . Oro- . ,
fe * les cpmpte au nombre des Peuples qui* Lffi. í- £• 
furent fiibjuguez par Aléxandre.. Órtelius 
dit que de deux MSS. de cet Autreur qu’il 
a  eonfultez, 1’unportoit Cattbeni &  Tautre 
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Catheni, &  que Fabricius avoit préféré. Cd* 
thosu n  ajoure que ce font les Stratem de 

*  U b . u. JuíHn a ; &  qo'ai Iieu de Stratem Bongars 
avoit reffitijé Gejieani, Legón qui eft coti- 
firmée, díc-il, par on M s - que ja i en ma 
poGeffion.

b Ub, i. S T A T H M I, Lieu qu’Athénée b met au 
voifinage de Pitane, &  dont il vaste le 
Vin.

S T A T I E L L E N S E S .  Voyez S t a -
T E L A T E S .

STATONLE AQUiE. H eíl fait mention 
c  3. E/wr. de ces caux dans Stace c :
ti tí  Ctíiuétiiit

U zu rem . ^ n á rj £q K f L n w  n u H íd S , S ta t in a s q w  m a t a s .

EHes étoient en Itaíie, dans la Campanie. 
i  TheCaur. Ortelius d &  quelques nutres avant lui a- 

voient íoupgonné que dans le Chapitre 88- 
da fecond, Livre de Pline on pourroir lire 
Statinas, ou Statms, au líeu de Stagnum 
que portoient quelques MSS, i mais le Pere 
Hardouin foutierít qu’il faut lire Stagmm.

STATODELLI-PRESIDXI (Lo). C’eft 
e SsudraJ, ainfi c qu’on appeíle un petit Cantón d’Ita- 
Dift. líe, dans ía Toícane, fúr la Cote de 3a Mer 

&  qui eft la parde Méridionaíe de l’Etat de 
Sienne. C’eíl proprement la Seigneurie 
d'Qrbiteüo, prés du Mont Argentara , &  
aux environs. On l’appelle en Frangois 
YEtat des G a m fm s . parce qu’il y a pluíieurs 
petites Garnifpns des Eípagnols qui fe ré- 
iérvérent ce Cantón du Siennois lorsqu’ils 
vendirent l’Etat de Sienne au Grand-Duc 
de Toícane Cofíne I. én 1558. Cet Etát 
comprend les Places d'Orbiiello, de Talama- 
ue, de Parto-Herede, &  áé-.Pono San-Ste- 
phano, avec leurs perita Territoires, &  le 
Mont Argentara. Tout ¿ela etbic pafíe fous 
la dominación de l’Empereur avéc les Royau- 
mes de Naples &  de Sicile 5 mais le nou- 
veau R o i des deux Sicíles ., en reprenant 
ces deux Royaumes a fait rentfer tóutes 
ces Piaces fous la pulífance des Efpágnols.

S T A T O N E S, Peuples d’ítalie, dans la 
/Líb. 3.C. Toícane, felón Pline f. Strabon s nomine 
5 ... leur Ville Simonía &  la place ciaría les tér- 
226. 5 I>' tes. D11 tems de Vitruve h, le Temtoire 
b Ltii. a.c. de cette Vilíe étoit une Préfeéiure, Prts- 
z de Lapr- femara Statonunjis ; &  on s’accorde á dire. 
J¡íUl‘ que, e’eft aujourd’hui le Duché de Caítro.

Les Vins de ce Quartfer Vina Statomenfia, 
i Lib. 14. font vantéz par Pline *. Sénéque dans les 
c.fi.  ̂ Queftions Naturdlesk fait mention d’un Lac 

■3‘ C.*í-¿e ce Xerritoire: il le nomme Lacas Stato- 
nienfu, &: il y met une Ifle ñottante. C’eft 
préfentement le Lac de Mezzana.

S T A T U S . Voyez au mot Ad FArri
cie A d Statuas.

''STATURA- Voyez Satural-Palus.
STAVACUM - Voyez Staííacum. 

tDcFijit, 1 - S T A V A N G E R , Contrée du Royau- 
Atias. * me de Nonvege 1, dans le Gouvernement 

de Bergen, qui ainü que le Gouvernement 
d’Agerhus la borne au Nord. La Mer la 
baigne aux autres endroits* Ce Pays eíl Je 
plus temperé, le mieux peuplé &  le mieux 
cultivé de la Norwége. On n’y trouve 
néanmoins aucune autre Viíle que ceiie de 
Stavanger, qui fait 1’Arricie íbivaiit. :

2. STA V A N G E R , ou Stafanoer, Vil- 
Je de Nonvége, au Gouvemeínent-ele Ber-

too $ T -A'
gérí j dans la Contrée á i^quellé elle donne 
ion ríom.. Cétte Ville fitnééTur ’lé Bticken- 
fiord , prés deda Fof tereíTe de'Doescvick, 
á traite lieúes de Bergen , 'Vers le M idi, a 
urí’ Evéché fous la Métropoleide JDront- 
heini j  &  déperid de Bergen pour le temí 
pore!. ■ '!■  '

STAVAN T, Peuples de-Ja Sarmarie Eü- 
ropéenne, felón P t o l o m é e m Lib^.a

ST A VE LO  , Ville d’AUémagne n, fur 5. 
la Riviére d’Ambleve, entre Je Pays de rE- .̂®*1̂ ®1̂ 
véque de Liége &  les Duchez deLimbourg 
&  de Luxembourg, á quatre licúes deLim
bourg au Midi, á crois lienes de Venriers,
&  á une au-deflfus de Malmedy au Cou- 
chant. Cette petite Ville mal nommée Sta~ 
bh dans les Cartes recentes a une anclenne 
Abbaye de l’Ordre de St. Benoít, á laqúel- 
le eft jointe l’Abbaye de Malmedy. L ’Abbé 
de Stavelo eft Prince de l’Empire, &  Sou- 
verain de la Ville, ainfi que du petit Terri- 
toire des environs.

ST A V E N I, Peuples d’Afie: Ptolomée 00 C.c, 
dít que ces Peuples &  les Niftei habitoient17' 
la partie Septentrionale de i’Axie.

STAVER A. Voyez S tu r ii.
ST A V E R E N , Ville des Pays-Bas, dans 

la Frife au Weftergo. Elle pafle pour la 
plus ancienne des Villes de la Frife ; &  
quélques-uns foutiennenc qu’elle fut bátie 
un an aprés la NailTance deNotre Seígneur,
On ajoute que vers l’an 339. Odibalde 
Duc dé Frife la fit entourer dé foíTez &  de 
murailles &  lui donna plufieurs Piiviléges.
Ori rient qu’éllé tire fon rioin de FIdole Sta- 
vori qu’on y adoroit auirtfois; &  d’autres 
préterídent troúvér dans Stavéren des traces
du nom des anciens &aWí. ■ '

Cette Ville étoit lituée ¿útréfois prés du 
Brás duRhein nommé F!evus; mais les inon- 
d¿rións de la Mer en ayant englouri-la plus 
grande partie, on la rebatit daps le lieu oft 
elle eft aujourd’hui, á ÍIx liéues d’Enckíiiiy- 
fen &  a neuf de Vollénhove, fur une Poin- 
te qui s’ávance dans le - Zuyder-zée., La 
Mer n’y á presque point de profondeúr: on 
y trouve par-tout des Bañes de fable j &  il 
n’y a qu’un feul endroit capablé de5pórter 
les gros Vaifleaux chargez qui víennent des 
Bidés. Quand la Mer eft bailé on' voit-un 
Bañe, qu’oñ dit étre le méme endroit oü 
une riche Veuve fit jetter autrefois- une 
grande quántité de Bled gáté, que íbn ava
rice lui avoit fait garder perídant une grui
do difette. Ce -Bañe' eft noirnné encoré au
jourd’hui ’í Vmiwen-Smiát. . -Orí- préter.d 
dans le Páys que Diéu permit que ce Bled 
s’arrétat-lá pour incómmbder Fentfée :du 
Fort. ■
! Staveren étoit autrefois une Ville puiffen- 

te , riche , &  extrémement peiipíée &  
l'urí des plus célébres Potts de Mér de tou- 
tes les Cotes Septentrionales.; mais les fré- 
quentes inorídatíons de la Mer Pont telle- 
ment diminuée qu’elle eft peü de chofe en 
comparaiíon de ce qu’élle étoit autreídis , 
quoiqu’ií en relie encore alfez pour en fairé 
Une bonrte Vi!le.; Elle a de groffesmúrail- 
les &  de grands Baftions qui fenc eiívifón- 
hez de Maraís.- On y volt plufieiirs bel Ies 
rúes, oiijdemeurent Ies MarcHands a caufé , 
de la conunodité du Port, ■ quyéft áPEhíi

bouchu-
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bouéhure d’une periteRiviéré qu’on retient, 
pár un Canal qui coule dans le Pays. D y 
a outre cela un grand Mole qui s’avance 
dans la M er, &  qui efl foutenu par des pi
lóos pour empécher que les fablons ne bou- 
chenE Peñtrée de ce Fort.

Les anciens Rois de Frife faifoient leur 
fejour ordinaire á Staveren; &. Ies, Armales 
diíent ■ que Richólde premier Roi de Frife 
fit batir vers l’an 400. entre Staveren &  
Medemblic, un Temple magnifique, done 
Penceinte fervoit d’afyle aux Criminéis &  
aux Bannis. Ce Frince fit auffi bátir dans 
la Ville de Staveren un fuperbe Palais, qui 
fut depnis la demenre des Róis les Succef- 
íears. En 630. Beroaíd XV. Roi de Frife 
ayant été vaincu &  tué par Clotaire II. Roi 
de France , plufieurs íaitits Eccléfiaíliques 
paflerent de France dans la Ville de Stave
ren pour y établir la Religión Chrétienne; 
mais ils travaillérent envain. Radbod VI. 
Roi des Frifqns y faífoit auffi fa demeure 
ordinaire, Sí aprés avoir conquis tout le 
Pays voífin jufqu’á Utrecht, il donna á fes 
Conquétes le nom de Royaume de Stave
ren. Tout cela marque que cette Ville 
étoit autrefois trés-floriílante; &  il eíl für 
qué! le fut comprife dans Pancienne Allian- 
ce des Villes Anféatiques.

St. Odulphe a été le Patrón de la Ville 
de Staveren. H y  avoit été envoyé vers 
Pan 830. par St. Fréderic pour y  précher 
PEvangilei II y  étabíit mi Chapitre de dou: 
ze Chanoines ; mais ceux-ci s’apquittant 
mal de leur devoir, André de Ruyek Evé- 
tque d’Ütrecht les cháíTa1 &  érjgeá,en Leur 
place Tan ii27:;ifiíe;Abbaye de Religieíix 
de l’Ordre de St. Benóít. On áppellóit cet
te Abbaye Hemcluin.

A  une lieue dé Stáyeren, on yoit un gros 
Bourg nommé M olquern , fitué Tur le Zuy- 
der-zée dans un Pays mareeageux, Sí oii 
Pon parle un langage tóut-a-fáit excraordi- 
riaire. Toutes les Maifons y font féparées 
les unes des autres, &  placees d’une ma
niere aílez bizarre. Quand unEtrangery 
eíl entré, il faut néceflairement qu’il fe fer- 
ve d’un guide pour fortir de ce labyrintíié. 
Plufieurs Auteurs croient que c’eíl un reíle 
des ancíens Saxons, tant pour leur langa- 
ge, que pour leur maniére de batir de 
s’habtller.

STA U R A CE , ou Staurach M onaste- 
rium. Voyez H ebraica.

STAURROPOLIS , Ville de la Carie. 
Le íixiéme Concíle deConflantinople titou 
fous Conllantin le Grand faít mentionde 
cette V illé, qui etliájapellée Stauroüplis par 
Cédréne. Ce fut d abord un Siége Epiíco- 

ál1 fous le Patriarchat de ConíLantinople , 
ans la Gane, felón laNotiee deLéon íe 

Sage , &  c’étoit imeMétropóle ,dii tems 
de PEmpereur Andronic Paléologue le 
Vieux. . •' ' ■ ’i . ' .. .... . ■'

* Ltt>. 6. c. . ST A U R I, Pcuplcs d’Afie : Pline 4 les 
1<s* place aux envirbns déTHyrcanie. s 

STKCTÓRIÜM , : Voyez E storium.
'• STECKJJ0 R N , ÍStecrboren , pu S í eck-

i  Etac 4  -burén b , Viiie -dé Suifié , dans íé Thour- 
p é'ic«  de gaw, au borRduLac de Conílance, a deux 
t  ft! U i'Uéííes au-defiios de Pendroit oü ceLac fe dé-

p* 4'gorge dans le Rfiein. Cette paite ‘Villé ap-
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partient á l’Evéque de Conílance, qui en a la 
Jurifdiéüon fous certaines conditions. Non- 
obílant cela elle embraíTa la Religión Pro te f- 
tante en 528. Autour d’une des Clocfics de 
PEgiife on lit cette étrange Infcripuon.

Coto VERÜM D eUM, PLEBEM 
VOCO ET CONGREGO CLERUM.

D ivos adoro, Festa decoro.
D efunctos floro.

Pestes D jemonemqjie fugo.

STEEDS-DIKE, c’efl-á-uire, ¡a Digue 
de la Filie. On donne aujourd’iiui ce nom 
a un cheminde PAnglecerre, danskPro- 
vince de Cambridge c. De Plíle de Ram-t d¿Iíc. dA 
fey jufqu’á Peterborough, Ville qui eíl ata Gr. Br. 
Pextrémité Méridionale de Lincoln, il n’y L I*P,,ISV* 
a qu’im Marais perpétucl. On pallé néan- 
moins de l’un á l’autre par le moyen d’un 
cliemin que le Roi Canut fit élever an mi- 
lieu de ces Marécages, &  qui á caufe de ce- ‘ 
la fut appellé Cnouts- delf (le Fojfé de 
C n u t) &  Swords-delf (fe F ojfé de ¡’E p ée)  
parce que Ies Oifiders de Canut tracérent 
de la poínte de leurs Epées le deífein de 
cet Ouvrage.

STEENBERGUE, Ville des Pays-Bas á,d Jmúfm, 
dans le Brabant Hollandois, dans la partie Etat préfent 
Septeiítrionale du Marquiíát de Bergen-op-des pr- u“‘ 
Zom, quoiqu’elle n’en depende pas. Elle a 1, *' p' 
Cominunication avec le Volcke-Rack qui 
fépare'le Brabatit de Pifie d’Overfiackée, 
par le moyen d’iiñ Canal qúi aboutit au 
V liet, &  dont Pentrée eíl défendue par le 
Fort dé Leur. La Ville de Steenbergue eíl 
tres-bien fortífiée. Son rempárt qui a environ 
un quart de lieue de Circuit éít flanqué de 
íix Baífions., eiitouré d’un Follé largeécpro- 
fond , & défendupar deux Ravelins, &par u- 
ne Contrescarpé. Hors de cette Contrescárpe 
il y a deux Oúvrages, Fun á Corne &  Pau- 
tre á Courónne. Avant qu’elle fíat ainfi for- 
tifiée elle a été íujette á diverles rey oí u- 
tions, ayant éíé plufieurs fois prifé„& re- 
prife par les Efpagnols &  par Ies Confédé- 
rez; mais ces demiers la firent fi bien for- 
tifier en 1627. que les autres ne purent ja
máis s’en rendre maítres depuis ce tems-lá.

Cette Ville &  les Polders des environs 
forment une Seigneurie , qui a environ 
une lieue de longueur , &  autant de lar- 
geur, &  dont le Prince de NaíTau-Orange 
eíl áujourd'hui en poíPefiion, comme Fils 
du Prmce dei^alTau, Héritier deGuilku- 
me III. Roi de la Grande-Bretagne. Cette 
Seigneurie faiíbit pañis de Pan cien Comté 
de Stryen , &  a été poíisdée long-tems en 
commun par Ies Seigneurs de Bergen-op*
Zom &  de Bredá. Mais dans le partage 
qu’ils firent de diverfés Teixes dans ce 
Quartier, la Villé de Steenbergue fut adju- 
gée'au Barón,;de Breda, avec les Polders de 
Crayfiand , de Cromwel, &  de Weílland, 
excepté  ̂les Cens Seigrieuriaüx de ces trois 
Polders que le Marquis de Bergen-op-Zom 
íé réferva e. La Seigneurie comprend au-, u R é , 
jourd’lmi outre la Ville de Steenbergue,Notú Mar- 
plufieurs Polders , dont lés principaux íbnt^hi°n- S. 
le Cruyfláiid, Cromwel, Oudeland, Weíl-^ ^ 
land , Rqbeere , ¿k céux qui portent les-‘ ' 
nonas du Comte Henri &  de Triangle. Ce 
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dernier eft un fief Mouvant de Steenber- dans la Frovince d’Over-Ifleí, fur la Rivie'* 
cue de appaítíenc au Seigneur de Hoo- red ’A a ,  au Cantón de Sallant, versles 
terheyden. confins de la Friie. Cette petite Vilíe qui

Les Etais Géaéraux des Provinees-Unies n’a qu’environ íéize cens pas de lougueur 
font Souverains cié la Ville de Steenbergue, forme une efpéce d'Arc &  a trois portes; 
auffi-bien que de toute la S'eigneüríe, &  ils Quand k  Frovince d’Over-IÍTel fue paffée 
y íevent les mémes Impots que dans les fom la Dominación de TEmpereur Charles 
auíres Pays de la Généralité; mais le Prin- V . on abatxit en 1523. le Cháteau de cette 
ce y a de grandes prérogatives. II diípofe V ille, qui avoit été eonftruit dix ans au- 
de tous les Emplois Poli tiques; il poíléde paravanr, &  dont on volt encore les Pol
en propre divers Polders; il jouxt de plu- fez. D ’un cote de Steenwick le Pays eft fort 
fteurs Cens Seigneuriaux, d i  tous les biens haut, &  de l’autre fort p k tj de forte que, 
Eccleíiafliques iui apparriennent; mais fur quand il pleut beaucoup, tout le bas Quar- 
ees biens il eíl obligé d’entretenir lesMinif- tier eft mondé. Cette Ville eft d’ailíéurs 
tres, les Leáeurs, &  les Maítres d’Ecole. environnée de belles Prakies d i  de grandes 
H n’a pas le droit de Patronage; mais, quand Campagnes, au milieu defquelles on voit la 
il manque un Miniftre, le Conílftoire eft o- Digue qu’on appelíe Ifomiger. Les rem- 
bligé de demander au Seigneur la permif- _ pares qui entourent Steenwick ne font que 
ñon dTen appeíler un sucre; &  l’Eíection de terre , &  fes défenfes font épaifíes de 
doit avoir fon approbation, &  eft coníir- quatte á cinq pieds. Ses fortif caáons íont 
mée enfuñe par la Ckíle, II en eft de me- néanmoins bonnes &  trés-reguliéres. Le 
me dans toutes les autres Seigneuries de la Folie du cóte du Nord eft écroit &  peu 
Tuccelnon de Guillaüme DI. profond; mais il y a plus de profondeur de

La V ille de Steenbergue efl fort petite, fautre cóté, &  cinqnante pieds de largeur 
&  ne contiene que cinq ou lis rúes, envi- par-tout- L ’eau eft retenue aux portes par 
ron cent cinquante Maxfons, &  autant de des levées de terre murées de tous cótez.
Chefs de Famüie. L ’Egliie eft fur une a£ On compte dans cette Vilie trois Egliíes 
fez belíe Place , &  defíervie par deux Mi- done la principale eft fous le nom de St, 
niftres de la dalle de Ter-Polen, &  Ber- Clément; elle eft fort grande &  a un beau 
gen-op-Zom. Elle étoit autrefois dédiée áS. Clocher quarré. Henri de Vxanen, Evá- 
Servais ; &  il y avoit un Chapitre de quin- que d’Utrecht, y fonda Pan 1262. un Cha
zo Chañóme s, Les Catholiqucs n’ont point pitre de neuf Chanoines. Les deux autres 
de Chapeile dans Steenbergue- LaMaiíbn Egliíes íont ceíles de Notre-Dame &  de 
de V ille eft aflez jolie, demémeque celle fHdpitaí. Steenwick étoit autrefois fous • 
du Commandant, &  celle-ci appartiem au I’Evéché de Deventer. Le Comte Maurice 
Seigneur- Le Magafin eft fous la Direclion de Meurs faffiégea en. 1522. pour Charíes 
d’un Commis établi &  encretenu par le d’Egmont Duc de Gueldres, fans la pou- 
Confeil d’Etat. La Régence eft compofée voir prendre. En 1581.de Comte de Ren- 
d’un Droflard, d’un Bourgmeftre &  ae fíx nebourg faffiégea pour le Roí d’Eípagne» 
Échevins avec un Secrétaire. Le Droflárd mais il en fut challe aprés cinq mois d’at- 
eft le Chef de la Pólice &  de la jufticem, de taque par le Comte de Norris, General des 
fon pouvoir eft a peu prés le méme, que Troupes d’-Angleterre, qui étoit venu au lé- 
celui du Droífard de Breda. Cet Emploi &  cours desEtats. L’annéé ftiivante, Alexiandre 
celui de Secrétaire íonc conférez a vie par Farnéfé, Duc de Parme, l’attaqua &  la prit 
le Seigneur. Le Bourgmeftre de les Eche- parStratageme. On employaune jeune Slle 
vins íont changez ou continuez tous les pour favoir la profondeur de feau qui étoit 
ans, fuivantle bon plaifir du Seigneur, á dans leFofle. Elle s’y prit adroitemeht * 
qui lé Droflard préfente une double nomi* laiflant tomber fon Chapean de paiile dans 
nation. II n’y a point d’appel de leurs Ju- Ieau. Les Elpagnols pafTérentpar fendroit 
gemens dans les caufes Criminelles, com- qu’elle leur marqua, efcaladérent la Ville &  
me dans toutes les autres Villes du Brabant laprirent,faifantmain-baíreflirlesHabitans, 
Hollatidois; mais dans Ies affaires Civiles parce que deux jours auparavant ils avoient 
on en appelíe au Confeií de Brabant á la profané les Images &  pillé les Ornemens 
Have. It y a deux Vorfters, ou Sergents Eccléfiaftiques dans la Ville de Haflelt. Le 
de Juftice établis a vie par le Seigneur. La Prince Maurice reprit cette Ville le 4. de 
Jurifdiétion des Magíftrats de Steenbergue Juffiet 1592. aprés un Siége de fix femai* 
s’étend dans tous les Bolders de cette Sei- nes, &  elle eft reftée depuis lóus la Donii- 
gneurie. Le Dyckgrave éft établi á vie par narion des Erais Généraux. 
k  Seigneur, &ainípe£tion liir toutes les STEFE , Ville d’Aírique, au Royaume 
Digues qu’il vifite de tems en tems avec d’Alger 1 , dans la Frovince deBugíe. Mar-¿ Deppert 
deux Jurez &  avec k  méme autofité que mol luí donne le nom de Tczteza, &  Gra-Defcr. de* 
Ies Dyckgraves des autres Pays. Le Sei- maye celui de Diftefe. La plflpart des Géo- l’ñfnque, 
gneur á uñ Reeevenr pour la perception de graphes la prennent pour l'Jpfar de Piolo-p’ I44* 
ces revenus. Le Coníéil d’Etat y entre- mée. Elle eft á quinze milles de la Mer au 
tient un Receveur du Verponding &  -des Midi de Bugie dans une Plaine fort agréa- 
autres Taxes. L ’Amímaté de Zelánde, y  ble, qui s’étend dépuis cette Ville ju^uau 
a aufli un Commis &  un Colleéteur pour les Mont la Abez. Ses muráiUes font de pier- 
droits d’entrée &  de íbrtie. H y a toujours res de taille d’une grandeur extraordinaire. 
dans la Anille de Steenbergue une petite Gar- Les Arabes favoxent détruite; mais elle a 
nifon fous lesOrdresd’unCommandant,qui été repeuplée depuis par trois cens Fa-l-írí31 
dépend du Gonvemeur de Berg-op-Zom. milles. " ia S i^ -*

STEENW ICK , Ville des' Pays-Bas,  STEFFISBOURG 3 ViBage de Suifle b%. p.
dans

S T E.102 S T E.



S T E, S T E 103
dans le Cantón de Berne. Ce Villagé eft 
proche de la Ville de Thqün. II y a dans 
le Cimetiére de ce Lieu une efpéce de Fuits, 
ou de Follé, qui lért de Barométre aux 
Habitaos. L ’eau s’y trouble quand U doit, 
pleuvoir, tout de méme que íi on l’avoit 
remude avec un baton, &  elle s’eclaircit 
quand le beau tems doit venir.

* De PJJlti STEGEBORG , Ville de Suéde 1 , dans 
¿tías, l’Oftrogothie, fur la Cóte de la Mer Balti- 

que, á deux ou trois lieues á I’Orient deSu- 
b D'Audif- der-Koping. b Cette Ville a un pedí Fort, 
frai, Géogr. mais commode ce qui le rend ailéz fré- 
fc ** quenté.

STEGOS , Ville dont parle Curopalate.
II paroít quelle étoit dans la Bulgarie ou 
dans la Servie. Cédréne écrit S tagos , au 
Heu de S tegos.

STEIGERW ALD , Forét> d’AHema*
$ bmítshJ, gne c , en Franjóme , dans j’Evéché de 
Dift. Bamberg, auGouchant duM ein, environ

a trois lieues au Midi de la Ville de Bam
berg. C’efl une partie de l’ancienne Forét 
Hercyníenne.

1. STEIN  , Ville d’Allemagne, dans 
la Baífe-Autriche, fiirleDanube, vis-a-vis 
de Mautem, un peu au-deflus de Crembs, 
á vingt milles d’Allemagne au-deflous de 
Lintz, &  á dix milles au-deflus de Vienne. 
Cette petite Ville éft défendue par un an- 
cien Ghateaú &  elle 4 ún Pont de bois fur 
le Danubc.

¿Eut &■  z. S T E IN , Ville de Suiífe d dans le Can- 
p é'ie.  ̂ ton de Zurich. Cette Ville eft fituée íur 
8.0*34." á Fendroit loü ceFleüve foit du

‘ Lac de Conftanoe, fur la rive droite. Elle 
eft conlidérable St dans une íituation fort 
-avantageufe, foit pour la Guerre, foit pour ' 
le Commerce. EUe eíl jointe par un grand 
Pont de bois , avec un VÜlage nominé 
Auffburg, oü 1 ’on croit que les Romafes ont 
eu autrefois ¡une Placefbrte pouE íepouller 
les efforts des Peuples Allemanás,, quivou- 
loient fe jetter dans la Suiífe, &  ,oñ préfu- 
mie que Stefe ,a lUccédé á raneienneGflHo- 
4urum de Ptdlomee ;bmfes pour dire la yé- 

. íité,il n’y a aueun fondement á fáirela-defi- 
fus. Car quelques Géographes placerft Ga- 
wqdurum, dans le  Lieu 011 feroit aujourd’liuí 
la Ville de,Conftance,¡& d’autres, peutfetre 
avec ftioins d ’apparence , prétendent jpie 
c’eft Soleure. Stein. fut fermée de jmurail- 
jles fan ,966. ou ¡environ par Burkard J?,iic 
de Souabe, &  ¡de.Ja Puiflance de ces. Duqs 
elle tomba,¡entre .les mains des Barons de 
MohenzKüngm , qui bárirent Me Chateau 
fort de Hohen-Klingenqu’on voit .eticóte 
aujourdftLui, &quLéft au-deflus dé la Ville, 

,á  quelque diftance. L ’an ¡ ¡1484. des Habi
ta n  dé cette; Ville fe niirent fous la Protec- 
,,tion deZurich, en réfervant leurs Privilé- 
ges, mnfi cette Ville jouit d’uné grande  ̂Li
berté. ? EUe.a fon propre Bourgnémáifre &  
fon. Goüvemement tiré! de da iBoutgeóiíie, 
&  la Seigneurietde IIobsn?MngcnJüi appar- 

;tient.- :Qn voit dans: la Mailon.de.VUle un - 
-Monumept :d’un d e . Ieurs Bonrgeóis^opaíóÉ 
Jean Rodolphe Schmidt Barón detSchivárt- 
zcnhóm, & c. qui parvint á dé grands hon- 

ihéursj, ayánt été -Ainbafladeuriá Ja Poite 
, =Ottomane d e ja  ¡part de deuxlEnipereurs 

-Ferdinand II. dc Ferdinand i l l .  les iumées

1629. &  r 649. &  Añihaífadeqr aupfés dgs 
Cantons de la part de í?Empereur Léopold
I. en 1664. . ',-7

.. Les Zuriehois ont la. un Qfficier pour ti- 
rer les. revenus d’une Ábbaye qui y étoit 
aytrefois. En 1525. David de Winkel?, y 
Abbé de cetteMaifon, fit femblaiít de la
remettte aux Magiftrats de_ Zurich , com--
me Seigneúrs Souverains de la Viíle; mais , 
aprés en avoir fáit la Cérémonie, U fe fau>í 
va de nuit á Zell, fur fe Lac Inférieur, en}- 
portant toutes Ies riclieílés & les titres de 
ce Monaftéjre. Cependant les MagiÜxats de 
Zurich y envoyérent un jeunehomme, nom
iné Jean Rhellicanus , favant dans les trois 
Langues Hébraíque,Grecque&Latine, pour 
donner des leyons aux Mofees. L’Abbé fe 
repentit déla démarche, qu’il avoitfaite,
&  táchade rentrer dans fAbbaye; maisií 
n’en put venir á bout. Pour s’en venger, .  
il legua par fon Teftament, á Ferdinand 
Arcmduc d'Autriche, frere de TEmpe- 
reur Charles V . les bfens de cette Abbaye, 
qui étoient fitués au déla du R hfe, &  ans 
Cantons ceux qui étoient au deja. Les Can
tons eurent la généroíité de rejetter cq 
Teftament. avec mépris; mais l’Archiduc 
he fnt pas íi déücac. Í1 le fit valoir &  sfe* 
tantfaUi des bíens, qui luí étoient légués, 
il en fonda une nouvelle Abbaye k Zell.
. Fres de Stein, il y aiyie jifette, nom- 
mée hn-Wt$fd>_ oü St. Ot¡m^r, premier 
Abbé de St. Gall, mourut Tan 758.

Le Village d’Atriíbourg, qui eft compre 
le Fauxbourg de la Ville n’éft pas néan- 
mofes dans fa dépendance; mais O fait par
tie de la Provinye du Thqurgaw. Qn y  
voit encore de feeilfes Murailles,Ou Mazu- 
res, reftés de fancfenne Fortereflé des.Ro- 
mains. On trouve dans PEglife qüelques 
Inferiptions Romáines , mais li effacées, 
quííai né peut prefque. plus les lire: il y en 
a une qui conunence aurfi;:

ImP. ' C/ES. Caius , &C.

Qñ déterre fonvent des Médailles Ro- 
mafees dans le Pays d’alentour.

STEINAGH, Riyiére de la Suiflé, dans 
le Haut-Thourgaw. C’éft cette petite Ri- 
viére qtiifait tourner les Moulins de la Vil- 
le de St. Gall.

1. ST E fN A W j pe.títe Ville d’Allema
gne % au Duché de Sifefie., dans la Princi-e let, 
pauté d’Oppefen , fur la petite Riyiére
Stein , aux confins de la Prfecipauté de 
Gioska í&jde NeiíTe.

2. STEIÑAW  , .petite VÜfe d’Allema- 
gne f ,:.au Duché de..SÜé0e,, dans la Ptfeci-/ 
pauté de Wolanr, fur Je fiord de í’Oder á 
ía jgauche, dans fendroit oii ce Fleuve re- 
joit la petite iRiviére de Kaltebach.

3.. STEINAW' i Bourg d’Allémagpe ,  
dans la jWetterayie, auComté de Hanau ,
■ íur laíRiviere d e Kints.

STEINBACH,, petite Ville d’Allemá- 
gne daps le Masquiíát de.Bade, á qael-íPtTIJU, 
qqes lieues; au AIidi Occidental de la Ville AtIas’ . 
de Bade. h C’eft aux environs de Stein- 
bach que, crqit le Vin le plus ellimé de ce de Bade. 
Marquiíat.

STEINFORD , Bourg des Pays-Bas,
daos
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dans la FlandreFJamingante, &  daiis la de- 
pendance d i  la Chátellenie de Caflél. Ce 
Bourg nommé par Jes Flamans Steenvor- 
j»e , e ft  prefqtfe aa milieu entre Ypres a 
l’G rient, &  St. Omer á POceident, á trois 

‘ : Jíeues de chacufle de ces V illes , &  prés de
‘ Cailel,

STEIN FU R T , Bonrg d’Allemagne *, 
fW, Gédgt. dans la Weftphalie, fur la Riviere dAa. 
c. 3* P* í«-Il donne fon nom k un Comté qui eft encla

vé dans l'Evéché de Munfter, entre les 
Bailliages de Horíbuar, de Wolbeck, &  de 
Bevegem. Ce Comté a eu autrefois des 
Sélgneurs pardcuJiers, Mathilde, filie uni- 
que de Baudouin le Bettiqueitx, Comté de 
Steinfurt, le fir paffor dans la Maifon de 
Bentheim par fon Maríage avec Ebenvin 
de Bentheim. Voyez Stenford.

* ?4i/te ST E IN H E IM , Vfile d’Allemagne b , 
Ada*. ' dans l’Archevéché de Mayence , tur le 

M eyn, a la  gauche, unpeu au-deíTous de 
Seligenftatt. Au-deíTous &  prés de Scein- 
heim , on voit Klein-Steinheim ou le Pe- 
dt-Steinheim.

STEINKERQÜE , Steenkhrke , ou 
Estinkerke , VDlage des Pays-Bas, dans 
leÁdaynaut, á deux lieues ot demie de 
píalle, &  á uñé d’Enghien, fur les confins 
du Brábant. Ce Village eft célébre par la 
Vi&oire que les Franjois y  remportérent 
fur l’Armóe des Alliez le 30. d’Aoút 1692. 
fous les Ordres du Maréchal Duc de Lu- 
xembourg.
■ ' S T E G E , ou Steke , Ville de Danne- 

t  Hfmwi/TOarck c , forlaCóteSeptentrionaledel’If- 
Defcr. Da- led eM o n e , dont elle eft la Capitale, vis- 
nías, p. 673-á-yis de la Ville de Proefte en Zelande. 

Cette V ille eft preíque toute entourée d’un 
Lac. Elle eft défetidue par un vieux Chá- 
teau oü il y  a une Garnilbn.

1. S T E L .E , Etienne le Géographe pla
ce une Ville de ce nom dans l'Iíle de Créte, 
prés de Parsefus &  de Rythimne.

2. STELyE, lile de la Mer d’Afríque, 
felón Cédréne át Curopalate citez par Or-

4 Thefaür. telius d.
STELÉN D EN A , Contrée de laSyrie, 

e Líb. s.c. Prús des Deferts de Palmyre. Pline * eft le 
*6. ’ feul des Anciens qui connoiflé cette Con

trée.
STELESTA , Villé d’Efpagne chez les 

Carpitains, felón les Exemplaires Latins de 
Ptolomée. Le Teste Grec porte Eteles
ta. V oyez ce mot. *

fOrtel% STELIS f , lile que Curopalate place
Xfaefaur. quelque part dans la Mer Méditcrranée. 

C’eft peut-étte la méme lile que Cédréne 
&  luí appellent Stelje.

- 1. S T E L L A , Riviére d’Italie, dans FE- 
tat dé V en iie, au Frioul, anciennement 
Tilaventum Minus, felonLeander. Magín? 

Atlas, qui nommé cette Riviére Stela, ou Staxe, 
luí donne uri cotírs paralléle mTahmmto, 
fi Ce n’eft qu’il hé lüi faitpas parcóurir la 
méme étendue de Pays. Cette Riviére 
prend fa fource, afiez pres &  au Midi Oc
cidental de Coloreé). Elle court du Nord 
au Sud en ferpentant &  arroíe dansfácour- 
fe Chiamriaco , g. Arcano , g. Sedlcinod. • 
Codropio, d. Tefernko, g. Arits, g. Paluz-, 
zolo, g. Prifeiiis, d. En approchant du 
Golphe deVenife» oii elle íé jette par deux

[tal.
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Embouehures, elle détache un Eras , qbi 
courant d'abord vérs le Midi j &  eníuite 
veris l’Orient, forme une alfoz grande lile,
&  á fon Embouchure un Port appellé Porta 
di Lugiano.

2 .  S T E L L A , ou E stella , Cité d’Ef-, • 
pagne b dans le Royaume de Navarre. Eí-¿.EÍ-pg“  ̂
le eft fituée fur le Ghemin de Fampelunet. 4, p.íai! 
en Bifcaye dans unePlaine agréable aubord 
de la Riviére d}E ga ; qui lenvironne de 
deux cótés. Elle eft jolie &  fortifiée d’un 
Cháteau. Elle eft Capitale d’une Merin- 
dade, qui comprend une Cité, vingt-qua- 
tre Bourgs, &  cent fix Villages.

g, STELLA , Montagne de Portugal «¿Déliccsde 
prés deCoimbre, c ’eft une chaine de MonrJ^138*1’ 
tagnes qui tourne deCoimbre á l’Orient en-4*P‘ 73U 
tre les Riviéres de Mondego &  de Zezei't. 
Anciennement elle étoit appellée Hermems 
ou Herminias; &  elle eft différente d’une au* 
tre Montagne Herminias, qui eft dans la Pro- 
vince á'Alcntejo á l’Orient, jufque dans le voi- 
fmage de Corilham. C’eft fur cette Montagne 
que fe trouve un Lac admirable, qui n’eft 
pas une moindre merveiUe,. que la Fontai- 
ne Fervenpa. Bien qu’il foit á douze lieues 
de la M er, &  íúr le íbmmet d’une Monta
gne fort haute, on y  voit quelquefois des 
débris de Navires, &  les gens du Pays afc 
ífcrent que toutes les fois que la Mer eft 
agitée , ce Lac s’agite paieillement avec 
beaucoup de iracas. On dit qu’il y  en a 
un tout íémblable dans le Territoire de 
Chiaves.

STELLATIS-AGER, ou Campus, Plai- 
ne ou Campagne d’ltalie, dans la Campa
nte; , Tite-íáve k parlé des Incurfions que * c. 
les Samnices firent dans cette Campagne.44"
II en donne en quelque forte la fituation, 
lorsqu’il d i t 1 qmitonibal s’étant détouméOáb- 
de fon cheiiiin «  ayaht traverfé les Terri-1̂  *3* 
toires d'Alifa, de Calatiai &  de Cales def 
cendit dans la Plaine de Stellate, qu’il trou- 
va renfennée de Montagñes &  de Fleuves.
Cicerón parle de cette Plaine dans íá pre- 
miére Haranguem de Jjege Agraria, &  dansw Cap. 7. 
fa feconde Harangue n il dit que la Plaine* Cap. 31. 
de Stellate fut unte au Territoire de la 
Gampanie &  que dan$ Ja diftribunon qui 
en fut faite on adjugea douze arpens á cha
qué homme* Selon Suétone w la Campa- o Jn Ctfart, 
gne de Stellate avoit été autrefois corría-^P* 
crée, ou peut-étre feulement confervéé par 
Ies anciens Romains, &  fut divifée con- 
jointement avecla Campanie á environ vingt 
milie Citoyens Romains, qui avoient trórs 
enfansou davantage.

STEMPMVLOS. Voyez Sttmphalos.
S T E N A , ou Sth ena . Tite-Livb p ditp Ub. 3a. 

que les Grecs appellbierit aihíi Ies. détroits , c. j ,  
ou défilez des Montagnes, de la Chaonie , 
prés de la Ville d’Antrgonie.

STEÑJE-DEIRE, liles du Golphe A- 
rabique : Pline les met au voifinage duf Líb. c. c. 
Mont Pentadaétylos. Elles étoient nom- 2P- 
mees de la forte, parce qii’ellés n’étoieht 
féparées Ies unes des autres que par de pé- 
tits Canaux fort étroits. ; f

ST E N A Y , Ville de France r ,au Duché 
de Bar, dont elle éft la Capitale. Elle eft 
fituée fur la Meufo, á fopt lieues au-defibüs 
de Verdun, &. á txois üeues de Mont-M i-.

di.
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di. Stenay que Ton écrivbit autrefois Sa- les Comtes de Bar, &: deLüXémbourg, 
thcnay, en Latín Sathanacfan  ̂ portoit ce skccordérent &  ftrent la paix. a ces Condi* 
hqm dés la fin du dixiémé Siécle:; comme tiorís que ■ i’ Adminiftration dp Cbmté de 
on te^dk dans'une Lettre de Gerbert, qui Verdun, feroit reítícuée á Renaud Comte
fiit depüisí le; Pape SilveftreU. II eft fait 
mentiort dans les Capitulaíres des Carlovin- 
giens d’un Lieu norómé Jftenulum, &  d’un 
-Pays^appellé Stadinifus, ou Stadomíjis Pa
gas: Quelques-uns veulent que ce ioit Ste
nay &  le Fays de Stenay; ce qui eft cori- 
tefté, &  trés-incertain. On fait auffi peu 
qui eft St. Dagobert Martyr dont on. garde 
les Reliques dans cette Ville. Quoique 
Stenay foit dans le Barrois, elle eft néán- 
raoins un Gouvemement particulier du 
Gouvemement militaire de Champagne &  
non de celüi de Metz. ;

La P r e v ó t e ' d e  S t e n a y  e ft.inar
quée dans Ies Lettres. du Cardinal de Bar, 

*I<m£uer#**cointne Membre du Bailliage de St.Mihel S 
Defcr. de la CeLieu que l’on écrivoit autrefois Satbemŷ  
Frunce, en Sathanacunv, .-eftfur la Meufe dans

le Diocéfe de T révesi.II appartenoit dans 
le dixiéme Siécle á la Maifon des. Comtes 
des Ardennes, qui bnt été Ducs de fuñe 
&.de l’autre Lorraine. . -

Godefroi de Bouilloñ, a qui Stenay ap- 
parténoitavec Mouza. & lems: Dépendan- 
ees, avoit bien' fait- fortifier le Cháteau de 
Stenay , afín de pouvoir. incommoder fE- 
véque & la Ville de Verdupi dónt il ;étok 
ennemi. Enfin Godefrois’étant croífé pour

Pan. p. 
190.

de Bar, qui paya au Comte de Luxem- 
bourg tous les fraix de la guerre.

Cutre. cela Renaud ayañt rendu 4 Guil
larme Tjqgehtqu’ii avoit avancé pour fE- 
véque Richer, le mémeGuiliaume mit entre 
les mains du Comte de Bar Stenay &  Mouza * 
ou Mouzai, que le Comte unit 4 fon Dómame.

Le Comte de Luxembourg fe referva,& 4 
fes Succefieurs, THommage &  laSeigneurie 
dire&e de Stenay: ce que f  onreconnoiíTok 
dans le feixiéme Siécle; car Antoine Duc 
de Lorraine ayant cédé moyennantune ré- 
compénfeStenay a Frangois I. Roí de Fran- 
ce , Charles V-.s’y oppofa, &foutint que 
fon n’avoit pu ceder fans fonconfentemeñt 
ce Fief, qui relevoit de fon Duché de Luxerm 
bourgí; deforteque par le Traite de Paix, 
conclu.a Crefpy enLaonois fan 1544. aprés 
la mort du Duc Antoine, il fut arrété quq 
Stenay ferpít rendu am Duc, qui étoit alors 
Fran$ois , pour le teñir énfief dé l’Empe  ̂
reur Duc de Luxembourg , comme fon Pé- 
re avoit faitj deirieurant ,au furplüs f  Aéliott 
de Coniniiíe ( e eft-a-dire , de íaifieFéodale 
¡& Corifiícation) 4  Sa. Majefté Impériale,
Íiour en faire 4 fégard du Duc ce que bon 
ui auroit fcmblé. * :  ̂ j '-■ *

Les Ducs de Lorrainfefo reconnoiíToient
la Guerre. de la. ATerre-Sain te , il yendit Vafíáux- des< Ducs dé Luxembourg pourSte-

gfdfTés Prinée ■ bpmmé Díte dé. jBar 1 ' Gomté i de
Taxcs fur les Eglifcs &  fur tous les Précrcs. Chini, anñéxé 4u Duché de Luxembourg :
, "Godefnú áyant reju le prix; de la. Venté; ce difícrend: fut terniiné par une Tranfac-Í 

■ reniit foieinñelíement Stenay a lTvéqué:& tion entre I Árehiduc Albert + &  le Duc 
a l ’Egliíe ;de¡Vérduhi, confontánt qué ceuxl, Charles l l .  dontqous avóns ,parlé en décri- 
laiis éxCepdon,íqm_troubléroient l’Eglifé de yant la, Province de Luxeínbourg& le 
Notre^Dame de Verdun .dans la joutíTancé Comte de iChim l, . dbnt eíleslont^ ’tqujpürs 

■ de: cette Seigneurie ,, fuffent excomniuniez. fait partie jufqu'au demiér Siécle'. Cevfüt 
CependaPt la Conitéfle Matlíilde, véuve dü alors que le Duc Charles céda a peróétuité 
Duc Godefroi le,, Boffu i Onde &  Frédécef- a Louis XIÍL Roi de Flanee,, &  a fes Sudl 
íeur de Godefroi de Boíiillon, foutint que cdfeufs, Stenay par le Traite de fan 1641. 
Stenay &  Mouza lm appartenoienc; mais. elle ce quiÉut confirmé au Tráitéi dbs Pyrénéea 
cnifit une donation .4 fÉ glile; de Verdun fan ióypv&acéluí deVincennés fani66i^ 
fan 1107. par fes Lettres données 4 ’Turi- . : Stenay étoit. alors une Place de tgrande'
. cellc en Lómbardie, laquélie' doiiation fut imporcance, qui avoit une bonne Citaddle; 
confirihée par le PapeyPáíbal II. ,Lés¡ OrigÍ- mais qui a.étéíraíee &  la Ville;;déniantélée 
naux de ces Lettres ou Bulles , forit ién- par - ies Ordrés du feu Roi Louis:3p V . Ce 

, core , dans; les. Archives dé TEglife? Cáthé- Prince donna lapEopriété deSténay &  défe 
drale, de Verdun j comme f  aflure AVaflé- Prevoté’ a Loms de Boufbon  ̂Prince de Con- ■ 
bourg , ; qui;.ajoute.que ■ cette: . acquifitioh dé; fur la linde l’an i 64«5..fahs::fe rienrélerf 

-fe., fit avec¿ cette claulcí lexpreífe., qüft. je ver que f  hónunage &  lé relfort de la Juíhce.
. " I  l¿.'- —  — Zj. ! i .~ ' 1 -  - I A i\ M a í  T  í*-n V A L i i í V i  A f i  / í & f f i i ' '  U l r t A a  « i ' n l l 4

ce quivn'empécha pas Richard de Grand- partí du Roi.d’E lp^  &
Rréid^eng^gbr qUí d?̂ éner;.ceS, 3d^eúrjés p r í f e f p í f r j ^ r i i i L c e  dé Loiié^TV; qui 
pour ¿eiix cefís Livres de'rdite, áLluilku- confifqua tous les biens du Prince,; &  réu-
• " • '-"i - t.  ̂ __,1 ÍLíT’JÎ Í*. Ü'j. c!í:__------- TnmÁfA «i 1a /ÍAriFnnniá.

;Le Cohité 
tems de ; Stenay 
S iég e d éí
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Día

í  Ortchi 
Thefaur.

t  Délices 
dclaGr. Br. 
P* So?.

Les FortiÉCations de Stenay ont été re*

^ T E N D A L ,  ou Stendel , Ville d’Alle* 
* mague % -daos la rieille Marché de Bran-
Atta. debourg, Tur la peüte Riviére d’Ucht,, en*

virón á cinq mifles au Nord Ctendental efe 
TajJgermund, & a  quatre miiles á fO tci- 
dénc Meridional d’Ameburg. Eilefut telie* 
ment ruinée dans les gom es d’Allemagne, 
qu’elíe a bien de la peine á fe remeteré.

S T E N E I JO VIS AR A. Voyez T he- 
sei A r a .

S T E N E O R D , ou B orch-Stenforde , 
.ViHe d’Allemagne*, au Ce relé de Weíl- 
phaUe fur le Wecht, á fix  lieues de la Vil- 
le de M unrier, vers le Couchant Meri
dional. Cette pette Vilíe eft la Capitale 
d’im Comeé, qui appartient aux Comtes de 
Bentheim. EUé a una Académie. On la 
nomine quelquefois Steinfürt , ce qui a 
trompé M r. Corneille qui d e Stenfbrd &  de 
Steinfürt faitdeux Villesdifférentes. V o 
yez; Steinfürt.

STENfM ACHUM  b. Iieu fordfié 
dans .la Thrace. Ñicetas le met dans la 
Provínce (fe Bhilippopolis.Le .nom mo
derno eft Icbtvna _y .felón Leunclavius.

STENING, ou STETNiNGjBourg d’An* 
glecerre % dans la Provínce de Sufiéx, au 
Ouartier ou Rape de Bramber, au voifinar 
ge des ruines du Chacean de ce nom. - U fe 
tient a Stening un fbrt grand Marché. 

STENOPüUS. Voyez Fhinopolis. 
VSTENOPOÑIUM. Voyez Stopoñiüm. 
STENOSTHEMA. Voyez Psildm. , 
S T E N O Z A ,  Stena/i*, petite.Iflc dé 

l’Archipel, au Levant d’Eté de celle de 
Naxie, dont elle eft fort proche. -;: -v- 

STENTORIDIS LACUS , Lac de la 
Thrace. Iléto it voilin^ de la Vílle Ae- 
nos, felón Hérodote d. . - ':  :

STENTORK PORTÜS, Port de la 
t Lib. 4,c. Thrace. Piine e le met auprés de la Vílle 

Aenos. Peut-étre entend-il par-lá l’Em- 
bouchure dn Fleuve Hebras.

i .  STEN YCLÉR U S, Viüedu Pelopon- 
néfe, dans la Meffénie, felón Hérodote ? 
Strabon &  Erienn c fe: Géographe; mais 
¿traban écút-.Stcnyclaras, au Lien dé&ic»y- 
cíeras.H ajoute que Creíphonte, aprés:s?étre 
renda Makre de la MeJlenie, la divife en 
cinq partíes ,  &  chóifit pour fe deméure la. 
Vilíe de StenyclaTW i iitucc au. tnilieu du 

fU b. 4.C. pays. . Paufanias f dit que Cresphdnte 
3* batir un Palais á Stenydére pour luí &  

pour les fiéns.
y 2. STE N YCLE R U S, Plaine du Pelo* 
pannefe, dans la J^íTcnie, fer le chemin 
d’Rhpme á Mcgalopolis d’Arcadle. Quand 

X Ub. 4 ; vous:?í^ez .pafle jidit Pauífeiias ^ les Rivie-
33- res de.Leucafie &  d’Amphife^ vous entrez 

dans. la Pfeine de Stenyclére, ainíi dite du 
„ nom d’iin Héro® des MdTéniens.. Vis-á-vis 
étoit autrcíbisíOechalíe i mais du tems de 
Baufanias c’étoit ün Bois dé Cyprés: nominé 
fe Bois Carnafius.

b The&ur. STEN YG R U S, Ortelius 11 dit que li ce 
nom n^ell point corrómpu dans Apollodo- 

* *' re *, onappelloir ainfi un Ifthiné de la Grccé.
d e u S r .  S T E O R N W A ,  Cháteau d’EcoíTe k , 
p, 1441. dans rifle de Hairay-Leiris* íur la Cóte 

Orientiale de la Péninfule deLew is, vis*á*

i  Ub. 7*

vis dü Lac de Langavat. - .
S'l'EP , Plaine de l’Empire Rnflien i^  Crnt-Dia. 

aux environs d’Aílracan, á rGrient duVol- ̂ vovsk ’
f a. Cette Plaine, qui eíl d’une vafte éten-e¿. n , * 

ue , ruáis ihcuke &  fans I labitans , pro- 
duít une grande quantité de.' Sel entafle 
comme des couches de Cryftalífeípace en 
eípace. C’cíl ou croít le Branez, ou Bof? 
niñfcb , fruit merveilleux qui a la1 figure 
d’un Agneau, avec íes pieds, la téte, &- Ja 
queue, trés-diítín£lement íbrmez , d’oü lui 
eft venu fon nom Saranes, qui dans la Lan- 
gue du Pays veut.dire petit Agneau. Les 
Tartanes &  les Mofcovites en font grand . 
état, &  Ja plüpart le gardent avec foin 
dans leurs Maifons. Cette Plante croít íur 
une tige d’envíron trois pieds de haut, &
1’endroit par oh elle y  tient eft une efpéce 
de nombnl. Elle fe baille vers fes herbes 
qui lui fervent de nourriture ; &  fi on Ies 
coupe, ou íi on Ies gate, elle fe flétrit aulíi* 
tót. Les I^jups la dévorent avidemene, á 
cáufe qu’elle reiTemble a un Agneau.

i . ST E P H A N E , C’eft fun des noms 
quePlinem donneá l’Iíle de Sanios. *Lib.s,c,

2. STEPH A N E, Vilíe de la PJiocide,3i- 
felón Eriénne fe Géographe.

3.; ST E P H A N E , Vine de PAfie Mineu* 
re , dans la Paphlagonfe fur la Cote du 
PontrEuxin. Arrien * qui y  met un Port» r« Perip!. 
ou les Vailfeaux étpiént en lureté, le  mar-p’ Is‘
^ie entré GbidIís &  Potará, á cent quatre* 
vingt Stadcs de la premiéne de ces Places,
&. a cent cinquanfe déla  feconde. Ptolo-

la Gaíatíe ̂ 0 Lib. j  e.
ñe lrn donné que fe ocre de Village, & le4* 
marque , entré Arinéne &  Sinope. Ste- 
nhané étoit une Ville de la Paphlagonie, 
felónTline p. . ’V p Lib. tf.c,

4. STEPHANE, Piine  ̂dit qu’on don- ¡ 
noit anciennement ce nom a la Ville de 5. 
Pranejlini, ou Prenejiiy ViUe: dTtalie dans . 
le Latium. Strabon * cependant veut qu’el- * Lib-s.p. 
le ait été appelléé:;n^Ai/fé0*wv jíife qüifigat- *38‘ 
fie une multiplicité de Courónnes.

5.. STEPIdANE, Montagne de la T h e f 
felie, dans la Phthiotddé, felón Piine *. bLIb. 4. e.

S T E P H A N I  - E A N Ü M .
O nógoris. .

STEPIIANICUM , Ville dont parlcnt 
Gedréne &  Curopalate. 1 Ortelius 1 .loup-* The‘aur* 
jonhe quellé pouvditétre dans fArmenie.

STEPHANOPQLIS „ &  Corona h?;» ° ? íS 
noms que Sambucus donne á une Ville <fe 
la Dace ,  &  cdnnue aujourd’hm íous le nom 
de CVon/w& qui lui a été donné par i á  Al- 
lctnans, &  feos eclui de Brafjb qite lui doa- 
ntíit lies J longrois. A  ventinus preferid q u il
fe a été appelléé; ímciénnement Segethufa;
JnaisíÜ a peut-étre vóiulu dire Ztnyntfogctbufa.
" STEPIIANOPOLIS , ’ Coí <, 1 iláeu dont 

fait inenrion Hélfen;(fens foh; Hiftoire des 
Animaux *;&  il dit qu’on y  voyoitunTem-x Lib. 12. 
pfe de la Fortune Épirdtíque. Ce lurnomc. 3® 
feroit croirc quc ce Lien étoit dans FEpire.
: STEPH ANSW ERT ,oü Stevensweert. 
VpyeZ.STEVENS^HlT. 'i:-

STEPIlO N , LieudélaBoeotié: PÍutár- 
que f ié  mee dansjajGomrée ri ’anagrique. j  la 

STEPN EY, VÚlagedAngleterré ^idans /íii' 
la Provínce de AfiAflefex, á l’Chient de

Stepney e ft . un Joli p. 9j lt 
Vil-

8.

STEPNEY, VUl 
Provínce de JSfid 

Ville de Londres.
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Villagé, oü il y  a deux Parodies Protef- monument de Caraufius. Qn y a déterré 
tantea, Tune Epifeopale , ^ ,  l’auü^Pres- leuíeméht en divers-endroits des Infcrip- 
b.ytérienne..- Les ^ í^ erí y-ont auíli leur tions, dont quelques-unes iont faites a 
Aflémblée. ; *..'4 : í ' t L l ’honneur de rEmpereurAntoniplc Pkux,

STEREA ,,,Müfiicipe de FAtuqué > danŝ  Déla la muraille s’étend íe long^du Pare de 
la Tribu ¡Pandioljide , felón. Lucién cité Cummernald- enfuñe elle avance JufquV 

j  Tbe&w. par Ortelius a.;M r.Spon b, ¿ni écrít Stei- Barhiíl, qui eíl la derniére Place de cette 
íLtítede ja  a , remarque .qüece Lieu fut fondé par Province. La partie Occidentale de ce 
1 Auique. jes Habitans de Stiri dans la Phocide. Ce Pays eíl couverte en partie de Montagnes, 

Bourg , ajoute-t-il, n’étoit pas éíoigné de appellées Campjeyy qui donnentla fource a 
Brauron, &  Platón fait mention d’un che- une petite Riviére de méme nom. Elles 
min qui y conduifoit, &  oü íe trouvoit le íervent de borne entre les Provinces de 
Tombeau d’Hipparchus. Steriing &  de Lenox. On dit qu’il s’y

STER EO N TIU M , Ville de la Germa- trouve d’un cóté de l’Occident une Fontai- 
( Ub. a.c. nie, felón Ptolomée c. II y en a qui veulent ne , dont 1’eau a la vertu denyvrer ceux 
i*. que ceíoit pre'lentement la Ville de Calíel. qui en boivent. Le Carrón prend la lour- 
á Déiices STERLIN G , Province d’Ecoífe d, ce dans ces Montagnes. 
de ' ^ ' ^ ‘ dans la íéconde PrefqüTfle, de ce Royau- Les Valides de cette Province font ferti- 
1,1 1 4 ’ m e, au Midi da Tay. Les deux Golphes les en Fruits &  en Bleds , &  entrecoupées 

de la Cluyd &  du Forth s’approchent telle- de belles Prairies. Les Montagnes qu’on 
ment fon de l’autre, qu’il n’y a pas trente voit au Midi, nourrifíent quandeé de Trou- 
milles de chemin dans l’Iilhme qu’ils laiflént peaux de Brebis. Cellés qui oceupent I’Oueíl 
entre deux. Cetllthme eíl occupé par deux &  le Nord, ont aufli des Páturages, oü l’qn 
Provinces ; celle de Steriing á l’Orient, entretient de gros Troupeaux de Betes k 
&  celle de Lenox á l’Occident. La Pro- corne. Les Riviéres font Fort- poiflénneu- 
vínce de Steriing eíl bornée a POrient par les , &  le Forch en particuüer a une riche 
I’Avon, qui la lepare de la Lothiane, &  Peche de Saumons. Les Ffabitans fe fer- 
par le Forth qui la fépare de la Fife. Au vent de diverles matiéres pour faire le feu.
Nord elle a la Province de Menteith, á Dans le Nord oü ils ont des Foréts, ils 
í’Óccident celle de Lenox, &  au Midi eel- brúlent du bois : dans l̂a partie Oriéntale 
le de Óuydesdale. Elle s’étend en longueür ils ont du Charboft de pierre, qui le trouve 
du Nord-Oueíl au Sud-Eft l’elpace de vingt fur les lieux mémes ; &  dans le relie du 
milles; &  &  largeur F e l l  que de doaze Pays ils ont une elpéce ^e Tourbes qu’ils 
milles. Mais fi cette Province efl p etite ,. tirent des Marais, ou de certaines terres 
elle eíl Tune desfp’us febriles du Royau- anarécageufes &  tremblantes , qu’ils appel- 
me. On ycompte enyiron vingt ParonTes. lent Flowmojjes.
Les Riviéres qui l’arrofent font le Canon, a. S T É R U N G , Ville d’Ecofle e, dans t Ibid, 
le Kelwin , le Cóutyr le: Bannok , &; le la Province á laquelle elle dqnne fon nom, !l47*

! Fqfth. En paflant de la Lothiane dans cette &  dont elle eíl la Capitale. Le Forth, en 
- Province, on voit les relies de la Muraille íortant de la Province de Menteith, pallé 
deí Romains, qui' s’étendoit á travers les a coté des murailles de Sterung, ou Stir- 
Provinces de Steriing &  de Lenox, jufqua lin. , Cette Place eíl fort importante; auffi 
Kilpatrick furlaCíuyd, dans uit eípace de les Rois n’avoient-ils rien oublié pour la 
trente á trente-cinq milles. Elle couroit mettre en bon état de défenfe. Elle eíl fi- 
dans la Province de Steriing, depuís l’A- tuéefiir la pente d’un Rocher, dont le Forth 
von r droit juíqu’a Falkirk , traveiíant la mouille le pied, coulant dans un íit fort 
belle Forét du Calendar. A  trois milles de profond. On le pallé ñu un beau Pont de 
Falkirk, la Muradle palToit prés d’une Ville pierres dé taille, á  quatre Arches, &  fermé 
nommée Camelot qui eíl ruinée depuis quel- par une Porte de fer. C eíl le demier Pont 
quesr Siécles, Vers Fendroit , oñ la Riviére du qu’on voit fur cette Riviére , qui bien-tót 
Carrón s’approche le plus de la Muraille, on s’ouvrant un large Canal rejóit la Marée, 
vpit deux Buttes, de terre, nommées Da- qui forme un Havre &  porte' les Vaiíléaux 
7iipaces, qui paroilTent avoir été élevées par jufquau Pont. Cet avantage y  attire un 
l ’art &  á force de travail. , A deux„miíle aílez grand Commerce.par la correlpondan- 
pas.píus bas, on voit une Strufture antique ce qu’on peut aifément avoir ávécEdim- 
^  grolíiére de formé rqnde , ouverte par bourg. Au-deñus de la Ville la tete du Rq- 
le  ta^ &  l^gedectreize coudées, com- cliereíl occupée par un Cháteau trés-bien 
pofée^de gros í^iartiers de pierrés, aíTem- fortiñé, que les Rois Jacques V . &  VI. ont 
biez fahs chaux n i. cimént, mais Hez fort embélli de qnelques ouvrages nouveaux. II 
propremént les uns aux autres; &  qui font lert á défendre la Ville &.le Pont, &  on 
:mmníe jmé tnuraijfeféchfe de vingt-quatre le regarde comme une des Clefs du Royau- 
coudées de haut. Qn á beaucoap raifonné m e, étant place avantageulément pour em- 

•  fur cet Quyrage brute. Ün an- pécher un Ennemi .de pénétrer dans le
c i^ ;;L ^ q rÍ^  rtppoité 'que;Carauflús l’éri- Nord de 1’EcolIé. Aufli eíl-ce-Iá que le 
géá vpqurjm m qnto de fa Viéloire, &  Duc d’Argyle en 1715- ^  camper les 
de fhqnneur qu’jb eut de porter jufque-lá. Troupes du R o i, pour empécHer les Mé- 
lés aimésíRqznaines.^ Ce Cafaufius ne le contens alíémblez á Perth de pénétrer du 
coñténta pas de releyer ía Muráillé .qu’on cóté d’Edimbourg. Ce Chateau n’eíl pas 
ayqit négjjgée .p^dant plus de quatre-vinge móins un igour agréable qu’üíjé bonne Pla- 
añS j il la foriáfiajéiícore par lept Cháteaux ce de défehle. Qn y b'ouveyine vüe char- 
qu’il batit enf divers íendioits. . Cepeñdant mante, qui s’éténd íur la Ville, für la Cam- 
il- iie paroit pbintjqp’ob y  ait trouve aucun pagne &.fur le Forth , qiü ferpente telle- 
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ment dans ce Pays-Iá̂  qu’on he fait prefque de W a m e, ; aux Gonfins de TEveclié ? de 
de que! cote il coufe. On y a porté une des Sweíin , á 1’Grierit de Guftrow.: Jaillot 
InfcriptionsRoinaínes, qui oni été détcrrées ne fait de Sternberg qu’un limpie Village. 
aux environs de la Muradle. Aupiéd du STERRIS. Voyez Stiris. :
R o ch e r, on voit un beau grand Pare atta- S T E R T Z 1NG EN  , Ville d’Aüemaghé,
che au ChSteau, &  qui lervoit autrefois au dans le Tirol «, fur la Riviére d’Eifak, eii- e ífa. y.̂ r 
divertiflément des jeunes Princes d’EcoiTe. virón á cinq lieues aü Nord Occidental de Thdiwe 
C ’eít dans ce Chñteau qu’on les élevoic ; Brixen, &  á prés de fix lieues au Nord Q-Jj.ítí6*" 
c eft-Iá que les Reines alloient faire Ieurs rientál de Tirói. Cette Ville fituée au pieH 
couches , tant que l’Ecoffe a eu íes Rois du haut Mont de Vem er, ne eónfifte pres- 
particuliers. Les Comees de Marr , de la que qu’en une grande Rué arrofée de plu- 
Maifon des Arefquins , ont été ci-devant heurs Fontaines; qui en rendent l’ahord 
Gardes héréditaires de ce Chateau, jufqu’au fort agréable. Le pedtTorrent d’Eiiáck,
Comte d’aujourd’hui, qui ayant embrafle le ou Eifeek, qu’on voit tomber des Rochers 
párti du Pretendant, excité au Nord de HE- á la fortie de la V ille, la traveríé'par le mi- 
coíTe une rebellion en la faveur, &  com- lieu. A  quatre ou cinq lieues delá , k une 
mandé méme Ies Troupes des Mécontens Portée de moufquet d’un Village appellé 
en 1715 . nonobílant le ferment de fidélité Gries , on voit fur la Route une grande 
qu’il avoit prété au Roi George en 1 7 ^ . Planche d'airain „ contre une Colonne, fur 
fut en punition dépouillé de toutes fes Di- laquelle on lit l’heureuíe rencontre d el’Em-
r ités. L ’Eglife eft apres le Chateau dans pereur Charles V . &  de Ferdinand Ion fre- 

parde la plus élevée de la Ville. C’eft re , qui ne s’étoient point vus depuis que 
un beau Vanfeau conftruit de pierres de íé premier étoit paró d’Allemagne , pour 
radie , &  accompagné d’un Clocher tres- aller en Afrique, d’oh il reyenoit chargé de 
haut. I^D uc d’Argyle le Comte de Marr gloire. Ses Conquétés font décrites fur 
ont tout prés delá de fort belles Maiíons. cette Table d’airain, oh font plufieurs figu- 

Les Andeos appelloient cette Ville Bino- res en bas relief, qui repréfentent ces 
* Etat pré- * - mais Ptolomée l’appelle ffndovara. deux Princes avec leur faite.

C’étoit une des bornes de l ’Empire Romain S T E S I A R U S ,  Montagne de l’Epire, 
p. ís¿  dans la Grande-Bretagtie,comme il parott par dans la Moloífie, felón Víbius - Sequefter

une Infcripdon qu’oíi trouve vers le Pont, cité par Ortelius d , qüi dit que Boeace li-i Thefiur. 
au bas du Chateau, &  qui marque qu’une foit Stejiamis au lieu áeStefiarus. 
des tules de FArmée Rornaine faifoit garde STESICHORI - TU M Ü LU S * ,  Fazel e OrttEi 
dans cette Place. Du tems de la Religión dit que le Tombeau du Poete Stefichore Theláiir. 
Cadioliqúe il y avoit prés de cette Ville uñé étoit dáns la Sicile au y^ifinage de j
Abbaye magnifique, qui portoit le nom de &  que ce Lieu eft nommé préfcntemént S. 
Cambiiskenneth. A deux milles au Nord dé Mana de Bethkm,
Sterling , eft une Ierre nommée'^/thrry, STETH E  , £r«fl)í. Mot Cree qui íigni-
ou Jirtbrey , dans laquelle ton trouve une fie la Poitfine ; Strabon f apjpelle ainfi les t  r.n> y „ 
Mine de cuivre , au cdté Meridional d’une Monceaux de fable, ou de vafe qui fe trou-jí* * 
Montagne. La siátiére qu’on tire de la vent á l’Embouchure du Danube. Ammíen 
Mine eft couverte d’une croute Métalliqué, Marcellmjf leur dohne le rióm de Doffa ;s Út>. ai. 
&  le relie eft bigarré de couleurs vives de c’eft-á-dire Dos. . . ^
verd, de violet & de bléu. Un Quintal de S T E T IN , ou Stettin , Ville d’Alle- 
cette matiére rend dnquante livres de fort magno, dans laPomeranie Citérieurc, dono 
bon cuivre. On en tire aufti quelque peu elle étoit la Capitule , avanc qu’elle paflat 
d’argent &  d’or. Une Fontaine fort de la . Ibus ía:“Domination du Roi de Prufle. Cette 
méme Montagne, &  comme elle pallé á Villé íituée á 38. d. 45'. de Longitude, léus 
travers une torre minórale, elle en píend les 53. d. 27'. de Latitudc h , eft bidé fur jr Man. s 
quelque teinture , ¿t on la croit bonne pour la' Rivé gauche de -1’Oder. Sa figuré eft̂  mZáfíer \ 
güérir quelques maux externes. quarré long, &  le terrein lur Jequel elle ? efcr'

1. STERNBERG , Contrée d’Allema* fétróuve, eft bas du cóté de l’Onpnr 7 &  
gne , dans la Nouvelle Marche de Brande- s’éleve peu ápcúdu cdté de l’Occident/On ^  

b , bourg fa , aux Confins de la Poltogne &  de appelle aufli cette Villé dhm-Stetin ; c’eft- 
Auas, la Siléfie , dont le premier de ces Etats la a-dire, le Vieux Stetin, pour la diftinguer 

borne á l'Oiient, &  le fecond au Midi : du Nouveau Sfetin, Ville de la Poméranie 
elle a la Warta au Nord , &  áu Nord O- Ultérieiiré. On ne fauróit; guére trouvér 
ricntal; &  l’Oder áfOcciderit. Elle prend de Place plus, / agréablement fituée que la 
fon nom de la Capitale, &  renfermé une Villé dé Stetin. Elle á la vfié non-feule- 
autre Ville nommée Droílén , avec divers ment fur le Fleuve, mais encore fur quatre 
Villages. C’eft lin Pays montagneux, coupé liles qu’il forme, &  qui lont couvertés 
de quelques petites Riviéres ehtr'autrés d’Arbres, &  fur des Ctollines riantes qui fe 
par celles de Ppfftam &  d’Eilwick. découvrent de loin. L a  Ctollihe lur laque!- •

2/ STERNBF.RG,: Ville d’AUemagne, le la V illé  haüte eft fituéé, - ¿ deiíx noiüst : 
dans la Nouvelle Rferche de Brándebourg, la partie voifine du P^ms Duéal s appclié 
&  le Chef-lieu d’une Contrée de mérrie Oltboeterberg , &  1’autre partie du cóté de 
hom. Cette Ville éíl fituée aux Confins de la Porte de Paflaw fe nomine Rocdenbbre. 
la Siléfie, entre Cuftrin, Schwerin, Bombft, Les anclens Murs de lá Ville Ibnt bStis dé 
Zullichaw, Croffen, Reipzigk, Francfort pierres, flanquez de Toúrs, défendus par 
fur 1 Oder ,̂  &  Lebus.  ̂ ^   ̂  ̂  ̂ un Foíle, &  couyertsfd’uné aufré eiKeihte

Íféleyeéfídu 
;j  céiqui;Íais

3. ojr.iuM ir.K tF, ville d AHemagne, d une rortmcation-modeme 
áu Duché de Mccklenbourg-fur lá Riviére téms des Guerres d’Alíemagne



de cette Ville une Place forte. Stetin &  
vfon Territoire furent aiciennément habitez 
par les Sidini, &  enfnite par les,,Vendes. 
Dans ces tems-lá Ja Ville étoit difféfenre de 
ce qu’elie eít aujourd’íuii : il rfy a pas cinq 

xens ans que l’Eglife de St. fierre fe trou
voit préciíemenfc au milieu, &  que le Cha- 
teau duPrinee étoit dáns Fendroit oii fe volt 
préfefttement FEgliíe de Ste. Mane.; &  FE- 
glife de St. Jacques fe trouvoit hors de la 
Ville; L ’affeétion que Ies Ducs eurent pour 
ce Lieu, Farrivée des Saxons, &  Faugmen- 
tation du nombre des Habitans , tout cela 
fut caufe de FaccroiíTement de Sretin,qui fe 
trouva avoir une figure qtiarrée, de facón 
que FEglife de St. Fierre fe trouvoit alors 
hors des Murailles de la Ville , ainíi que le 
Chantier oü Fon coníbmiíbit les Navires. 
Enfin le nombre des Habitans s’étant enco
re accru, celui des Maííons augmenta á 
proportíon. On en comptoit cent trente- 
lept dáns le bas Qiiartier , trois cens íbi- 
xante &  donze dans Ies Chantiers, &  deux 
cens quatre-vingt dans le haut Quarder, 
Jaris parler de celles qui étoient au-devant 
de da Porte du Moulin. Les Guerres qui 
íurvinrent mirent fin á ces accroiíTemens, 
&  firent méme décheoir le nombre des Ha
bitáis. Celui des Eglifes eít ailéz grand. 
Oh voit celle de Notre-Dame, batie en 

-1261. par, la libéralité du Duc Barnim I. &  
dé la Ducbeílé Melchdde ía femme. L ’E
glife Cathédrale dédiée á-St. Otton fut fon
dée en 1347. par Barnim IH. enibellie par 
lé'.Duc Jean Friderk. Les revenusTde cette 
Egliíe ont été employezá récompeníer di- 
vers Sujete qui avoientrendu fervice á la 
République ; &  áfónder en 1541. Ic Col- 
Jége Ducal. Le Fondateur de FEglife de 

: St. Jacques fut un certain Perfonnage noble, 
nominé Beringer, &  originaire de la Ville 
d’Augsbourg. II la fit bárir en 1187. &  la 
dota des Vjllages de Cletzkow &  de Grie
ten , pour pourvoir á Fentretien de. quel- 
ques Moines, qui y. Furent établis, Cette 
Eglife a depuis été ornee de deux Jcüx 
d’Orgue , d’une Tribune, des Bañes des 
Sénateurs, d’un Aucel, d’un Baptiítére , 
d’une Bibliothéque , d’un Théatre poúr .les 
Muficiens,, &  d’une Horloge curieuíé pla- 

. eéé dérriére le ChtEur, La Toar de cette 
Eglife avoit été elevée en 1604. mais córa
me on-nela trouva pas afiez folide,. on la 
rébatit en 1636. & x n  luí donna quelqués 
pieds de hauteur de plus. En 1335; Ies 
Márchands de Stetin firent batir á leurs 
dépéris l’Eglife de St. Nicolás, a laquelle 
pn ^ u ta  depuis une T¿ur en. 1576. L’jE- 
giife dé St. Jean doit Ta fondation á la Prin- 
cefle Machtilde ̂  qui: la fit conftmire, de 
méme qué jé  Mdnaítére quLy étoit jomt, 
&  dorit íes revenus funti employezaujour- 
d’hui á la fiibfiíhncé des pauvres Habitgns. 
Les: Carmes- avoient Commencé a batir ame 
Eglife, prés du JVlarcbé aux Chevaux; mais 
cet Edifice n’a point été achevé : on la 
changé én un Collége , &  on y a trrmsféré 
l’Eedle qui dvoit été étáblie dans FEgliíe .dé 
Sl  Jacques.feri 1636. I lors de la Ville on 
trouve FÉgüfe de St. Fierre, bátie du vi- 
váhtdé SkOttoÍF; Mnaisfla Tour deycépte 
Egldé elt (ín Quyragé^lus¡r&ehc, -CíÉréUe

fut batie en 1602., Daos le grand Chantier 
il y a l’Eglife de Ste. Gertrude, On trouve 
encoré,a Stetin divers Edíficés publies des- 
tinezáde pieux Etabl iíTemens. 
f Cette Ville fé gouverne par Ies mémes 
Loix que Magdebourg , depuis l’an 1243. 

jque le privilége híi en fut accordé par Bar- 
nim I. En 1464. on ajouta á ces Loix une 
nouvelle Loi Municipale, qui fut rejue 
dans la Ville, & qui régle la forme du 
Gouvernement. En conlequence de cette 
Loi Municipale , il y a deux Juges, Fun 
nommé par le Prince , & Fautre par le Sé- 
nat, & ces deux Juges affiítez d’onze As- 
feíFeurs , dennent tousles ans la Courde 
Juftice pendant huit jours. Ce Tribunal 
connok de toutes les cauíbs civiles & cri- 
minelles; mais les affaires de Poliüque font 
portees devaht le Sénat, qui fait exercer la 
Pólice par fon Juge. Qtiant aux caufes des 
Marchands, elles íont jugées fommairement 
par huit des plus anciens dans une Maifon 
appellée Seglcrbaufe.

Les priviléges dónt jouit la Ville de Ste
tin font fort coníídérables. lis confiílent 
entr’autres en ce qu’un Bourgeois fie peut 
étre appellé devant, aucun Juge étranger. 
Toutes. les Marchandifes qui remontent l’O- 
der, & toutes celles qui le defcéndent doi- 
vent étbe déchargées á Stetih, fatis qu’il 
loit permis de faire aucun détour .pour évi- 
ter de paífer dans la Ville : iln ’eíl permis 
á aucun Etranger d’acheter du Bled que 
dans un certain tems marqué , & il ne peut 
le tranfporter fans la pertniflion des tiourg-' 
mefttes. Tout Bourgeois dé Stetin a la li
berté de péeher par-tout ayec.íFhamefon, 
& avec íes petits fílets; il n’y a que FEtang 
de Dam qüi eíl excepté ;■ il eít défendu d’y 
pechen avec des ñafies de fil.: Dans toüte 
1’etendué dü Duché , les Bourgeois de Ste- 
üh ne payent aucun Impot , ñi par terre, 
ni par; mer y fi ce-n eíl á Wolgafi; & dans 
les autres Villes , oh on leur remet la moi- 
tié -des droits. La Nobleíle ne peut batir 
aucun Chateau a trois miiles á la ronde de 
Stetin:; & les Princes mémesTe font engá- 
gez; de n’éléver aucune Fórterelfe fur les 
bords de l’Oder, ni fur ceux du Frifeli-Haf: 
cette Villé a le droit de battre une certaine 
Monnoie ; privilége qui lui a étéaccordé’par 
le Duc Jean Frideric j elle a aufii le droit dé 
teñir trois Foires, l’une le Dimanche aprés 
FAfibmption de la Ste. Viérge, Fautre le 
jour de Ste; Catherine, & la troiíiéme le 
premier Vendredi aprés la Féte de St. Gall.

En i  i  21 -  Boleflás Duc dé Pologne, fur- 
prit la Ville de Stetin á la fáveur. des gla- 
ces , ¿t ne fe contenta pas d’exiger un Tri- 
bút des'Habitáis , ibemmena encore avec 
luí eñviron huit milíé , tant gar^ons qúe 
filies; les fit baptifer; les diíferibua en divers 
Quartiers de fes Etats , &  fie promettre 
aux Habitans de Stetin, qú’iís embraJfe- 
roient ía 1 Religión Chrétienne. Pour cet 
effet Ottón Eyéquc de Bamberg fe rendir á 
Stetin en, 1124. mais dans Felpace de deux 
nlois Ú neput gagner que fur ún petit nom
bre de jeunés-gens qu’ils fe feroieht bapti- 
fer, Lá? démarche que fit le Duc de Polo- 
gne de rémeaie^aiix: Habitans de Stetini le  
Trihue dd’ü itatr <avoit impofe, eut pliis 
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d’effer. Ds embraíTérenc auffi-tót avec ar- 
deur la Religión Chrétíenae. Leur Idole 
d'or a trois tetes, a caule des troisPéuples, 
]es Habitans de Stetin, Ies Poinéraniens &  
les Slaves, qui la reconnoillbiené pour leur 
D ivinité, fut envoyée en préfent auPape. 
Une maladie contagieufe , étant furvenue 
quelque tems aprés pendant l’ablence de'l’E- 
véque de Batnberg, le cuite de l’ldole á trois 
tetes fut rétabli á Stetin ; mais ce Prélat 
étant rétoumé en 1128. Ies Habitans re- 
noncérent tout de bon a Tídolatrie. Durant 
le fort, de la Guerre des Huííites en Alle- 
magne, les Bourgeois de Stetin fe foulevé- 
rent contre leurSénat. En 1622. íe Diic 
Philippe mít la prendere pierre au Pálais 
Ducal vers l’Odef; Palais qui dans le tems 
des Troubíes fut ruiné ainíi que le magni
fique Chateau d’Oderburg , batí vis-á-vis 
de Stetín. La Fopulace de cette Ville fe 
íouleva contre le Sénat en 1616., malTacra 
le Syndic en préfence du Bourgmeflxe , &  
jetta enfuite fon corps par Ies fenétres. 
Cette fédition fui de durée , car elle ne 
s’appaiía entíérement que dans le mois 
d’Áoüt de l’année 1631. Bogiílas X I V . 
demier Duc de pomérañie , fe mit avec la 
Ville de Stetin fous la proteciion de Guíla- 
ve Adolphe , Roi de Suéde ; &  ce Duc é- 
tant mort en 1Ó37. les Suédois s’emparé- 
rent de la plus grande partie de les Etats. 
Stetin leur demeura par la Paix de Weft- 
phalie. Le Comte de Souches , Comman- 
dánt de f  Armée Impériale , l’afiiégea inuti- 
lement en 1659. U fut obligé de le retirer 
aprés quatre mois de Siége par la vigou- 
reuíé réfiftance d’un autre Comte de Sou
ches Ion Coufin , tous deux deícendahs 
dun Gentilhomme Franjois. ’L ’Eleéteur 
de Brandefcourg ne la put prendre en 1677. 
qu’aprés un Iong Siége , &  fut obligé de la 
rendre aux Suédois par le Traite de St. 
Germain de Tan 1679. En 1710. cette Vil
le fut attaquéé de la Peíle. Le Roi Auguíle 
&  le Czar délívrez de Pembarrás que leur 
ávoit donné l’Armée Suédoiíé, s’attachérent 
en 1713. au Siége de Stetin, qui étoit á la 
veillé de tomber entre leurs maíns, lorlque 
le Roi de PruíTe propofa le Sequeftre. La 
Place fé rendit &  fut obligée dé recevoir 
des Troupes de Prufíe , de Saxe &  de 
Holftein , fuivant la convention qui en fut 
faite entre Ies trois Puiflances; mais le Roi 
de Prufle ayant payé au Roi de Pologne &  
áu Czar quatre cens mille Risdales devint 
leu! maitre du Sequeftre. Ce Prince ofifit 
en 1715. de reftituer cette Ville au Roi 
de Suéde; mais il y  joignit des conditions 
qui ne furent point acceptées, &  declara 
méme la Guerre au Roi de Suéde, pour 
avoir occafion de faire convertir le Se
queftre en une poíléífion perpétuelle; ce 
qui fut fait pár le Traite de Paix qui 
fuivit-

Le D uche' pe Stetik s’étend le long de 
l’Oder , depüis laM aíche de Brandebomg 
jnfqu’á la Mer Baldque. Ses principaux 
Líeux font :

Stetin,
Dam ,
Uckermunde,

G artz, 
Anclam , 
Dcmmin.

S T  E.
ST E V E N SW E E R T , Ifle des Pays-Bas,

dans la partie fupérieure de la Gueldre, 
qu’on nomine le Quarder de Ruremonde.
Cette lile eíl formée par la M eufe, aux 
Confins du Pays de Julíers &  de FEvéché 
de L iége, á une liedé de Mafeyck «St de 
Thoren , &  a trois lieues de Ruremonde.
En 1633. aprés la mort de l’InfanteTfa- 
belle, le Marquis d’Aitone, á qui Philippe 
IV. avoit donné par interim le Gouverne- 
ment des Pays-Bas, fit conftruire dans cette 
lile une FortereíTe qui fut aulli nommée 
Stevensweert; &  pour traverfer le Com- 
merce des Hollandois fur la Meufe , il y  
fit faire un Pont de Báteaux , dont ü fit 
fortifier la tete de fautre c6té par une 
demi-lune. La FortereíTe de Stevensweert 
a fept BafÜons. Ce n’étoit autrefois qu’un 
Chateau. Henri, Comte de Bergh, le ven- 
dit au Roi d’Efpagne ; &  aujourd’iiui la 
Seigneurie de Stevensweert, avec plufieurs 
beaux Villages, qui en dépendenc, ap- 
partient au Comte de Styrum. Vers la 
fin de Septembre 1702. les Alliez affié- 
gerent cette Place , &  Je Comte de No- 
yelles, Lieutenant-Général des Etats-Géné- 
raux commandoit au Siége. Elle ne fit 
pas longue réfiftance, Le Gouvemeur Es- 
pagnol la rendit par Capitulation le 2. 
d’Oétobre de la méme année. En 1705. 
ce Fort fut cédé en propríété aux Etats- 
Généraux par TEmpereur, en vertu du 
Traité de Barriere.

STEUNOS , Grotte, ou Antre de TA- 
fié Mineure , dans la PJÍrygie, au Quartier 
de ces Phrygiens qui habitoient fur les 
bords du Fleuve Peucella, &  qui étoient 
originaires d’Aíánie. Páuíánias 1 d it: C’eítfl Lib. 10. 
un Antré qui par fa figure ronde , &  par *7 3** ^  
fon exhauífement plait fort k la vue. Bs i'Abbí Ge.' 
en ont fait un Temple de la Mere desdoyn. 
D ieux, oü la DéelTe a la Statue. The- 
triifonium au-deffiis de Laodicée eíl, une 
Ville , qui appartient aulli aux Phrygiens.
Cés Peuples diíént, que dans le tems que 
les Gaulois exer^oientieurs Brigandages en 
lome , &  qu’ils y  mettoient tout á feu &  á 
fang, Hercule, Apollon, &  Mercure les 
fauvérent de cette fureur. Ceux qui com- 
mandoient dans la Ville furent avertís en 
fongeparces Dieux-, qu’il y avoit un An- 
tre , oii les Habitans feroient en fúreté, 
eux leurs femmes &  leurs enfans. Cet An
tre leur fut montré , &  ils y trouvérent en 
effet leur lalut. C’eñ en mémoire de cet 
événement, ajoute Pauíanias , que Ton 
voit encore aujourd’hui devant la Ponte de 
TAntre de perites Statues de ces Dieux, qui 
delá méme ont pris - leur déncmunatíon de 
Spélaites du mot Grecj £**&*«», Specus, un 
Atare. On cfifoit que cet Antre étoit á 
trente Stades de la Ville. D étoit arroíe 
de plufieurs fóurces. Du rede on ne voyoit 
aucun chemin qui y conduisít. La Voute 
en étoit extrémement bailé, &  il n’étoit 
éclairé que par un foible jour. 
r 1. STE Y R  , ou Steyer , Riviére d’ÁI- 
lemagne b , dans la Haute-Autriche , au 
Quárüer de Traun. Elle prend la Iburce Atlas, 
dans les Montagnes , entre l’Ens Septen
trional &  l’Ens M ériion al, prés de la pe- 
títe Ville de Pirn. Elle coule d’abord vers ‘

ró c-
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rOcddent Meridional, &  arrofc Spital;
d. &  Seizenberg, g. Au-deííous de cette 
demiére Ville elle tóame vers le Nord Oc
cidental ; &  aprés avoir mouillé Claus , g. 
Steimbach, d. Ixjíbnftayn-Ldtefi, id. &  
Steyr, elle fe perd aú-defíbus de cette def
iriere Ville dáns l ’Ens.

a. STEYR  , ou Steyer ,■  Ville d’Alle- 
. magne , dans la Haute-Autriche, au Quar- 
tier de Traun , au coniluent du Steyr avec 
I’Ens , a trois lieues au-deífus de la Ville 
de ce nom. Cette petite Ville , qui eíl fi- 
tuée fur une Montagne, efe prife par quel- 
ques-uns pour l’ancienne AJlir , Afinéis, oa 
Caftúris, &  par d’autres ponr Tancierine 
üaudivtum, Claudia , ou Claudiomm, Ville 
du Norique.

STH EN IO N , Sostenium , Isteíjia , ou 
a 'Bnuirmi, Stegna a , anciennement Leofibenium, Lmf- 
Di£t> thcnes, Portus-Senum, ou Sojíhmmn, Bourg 

de la Turquie en Europe, dans la Roma- 
irie , fur le Canal de Conítantinople , au 
Hiilieu, entre la Ville de ce nom &  la Mer 
N óire, íiir Je petit Golphe de Stenton, Sofi 
tbenm-Sbmt.

STIBOTES. Voyez Zioberís.
. v S T IG H IL L , Village drAngleterre b, 

* 1Wd* dans le Comté de Northmnberknd , prés 
■ du Bóurg de Sethon. On prend Stighill, 
pour l’ancienne Segedumm, petite Ville des 
Ottadins. -

t íbid. STIGLIAN O , petite VHled’Itaíje e, au 
Royanme de NapSes , dans la Bafilicate , 
prés de la; RNdére deSalatidrella douze 
milles de Tricarte au Midi, &  a Vingt anil
les: de la Cóte du Golphe de Tárente au 
Couchant. Siigliano atitre de Principauté; 
& Fon y  voit -des fiains célebres nomniéz á 
préfent les Bains de Bt accmno¿ : j 'r

STILARI, Bourg de la  Turquie en Alie, 
dans l’Anatolie J  fer le; Gap Blanc, ou de 
Sitlari, au Couchant de Smyme, vis-a-vis 
la Pointse Méridionale de TIÉs de-Sáo.

STILlDA ¿ Ville de la Turquie en Euro- 
pe, dañs lá éréce  fur ia Cote du Canal de 
Wegrepont au Nord Occidental de rifle de 
ce nom. C’eíl un gros Village qui n’a pour 
Babitans que des Chrétiens , &  pour un 
Village Con Eglife e íl forx jolie. LeEays 
des environs efe beau &  trés-ferrile. 

i Mam, ST'ILO, Bowg d’Italie d, au Royaúme 
Atlas. leal, de Ñaples, dans la Calabre Ultérieure., fur 

le Fleuve C a d n o á  cinq óu lis ¡milles d e  
’ la Cote de la Mer Iomenne; Ce Bourg 

donne fen nom au Cap de StUo , appellé 
anciennement Carchan Promontorium.

STI1T A Í, ViHe de Sicile; felón Eden- 
ne le Géographe.

STIM ON , Ville de la Thefiálie. -Tite- 
* tib. 32. la v e  c la compte aü nombre dé celles qui fe 
Cl I4> foumirent aux Romains aprés la prife d e  

iiomphi. •
. . S'I JNSIAR, ou Stinciiak, Rivicre d’E-
f ‘Délices cofíe f » dans la Provincc de Carrik. . Elle 
pS iaiEúr:Br'fort d*™-' Pe£*fc Lac au Ñord-Eft de la Pro- 

vincé 3 coule au Sud-Chieft &  á POiieH jufc 
qu’a fon Embouchure, On voit lur fes 
bords les CMtéaux de Krágaetl̂  S i di’ Jrd- 
Steinjiar, doht le  demier el! vers fon Em
bouchure. ' : ;

STIPH AN É, Marais de l’Arménie dans 
la  Phazemonitide  ̂ du cdté ús íbanaroea.

Strabón dit que ce Marais eñ Formé par 
les eaux de la M er, qu’ií eíl; poiílbnneux,
&  qu’il occupe une paróe de la Phazemo- 
nitide. II ajoute que des paturages de tou- 
te eípéce régnent en rond autour de ceMa- 
rais, qu’pn y voit un Chateau fort élevé, 
roais defert &  appellé azara, &  que par 
derriére eíl un Palais Roy al. H ne s’agit 
plus que de favóir fi tout ce que dit ici 
Strabon doit étre attribué a ce Marais; car 
il y a dans cét endroit du l ’exte une lacune 
qui pourroit donner lieu á quelque doute- 
Voici íe paílage dont il eíl queftion; Par- 
tan Pbazemoniúdh qu<s efi verjas Phamroeam,
Palm marina tenet, magnitudim . . . . Sti- 
pbane quee zocatur, píj'cofa, in orbem funt 
mmis generis pafcua: inipojitum ei efi Cajlel- 
han fublime mine defertum nomine. Visara, 04 
Regia pone eedificata.

ST1PIUM. Voyez Styfeiüm.
ST IR I, Montagne de la Turquie en Eu

rope , dáns la Livadie, avec un Village qui 
luí a communiqué fon nom &  qui eft i’an- 
cienae Stiris. Voyez Stiris. C eft lbr cet
te Montagne £ que Ton voit le Convent de£ G(or¿i 
St. Luc lumommé Stirióte, ou Stirite. C e ^ ^ ^
St. Luc a qui le Monaílére eñ dédié n etoit^aím. Ac.p. 
pas l’Evangéiiíle, mais un Hermite de cese. & fiiiv. 
Defert qui ell au Sud de cette Montagne,1, *• 
comme on ¡le juílifie par l’Gffice de cette 
Eglife., ottle nom de Simóle luí efe donné.
C ’eft un des plus beaux Convents de toute 
la Gréce; il eft cmnpofé d’environ cent 
einquanteGaloyers, dbnt quelques-.uns s’ap- 
péllent Hiéromoines qui ne s’appliquent 
qu’au Service Divin &  qrn font,Prétres. Bs 
s’occupent aufli dans leur Cellules á quel- 
qués Ouvrages nécefíaires; > SCeux qui íbnt 
ágés en 011c un jeune. qüi les accompagne,. 
a  qui ils apprennenta lire ,i écrire., &  á 
direJ’Qfíice. S’ilA de l’eíprit, on luí apprend 
á line leur ¡Liturgie. Lds auttes font Ca- 
lóyers, &  s’óccnpent ñ .¡neñdne les fervices 
qui font nécefiaires á la Commuxáuté.yqueb 
ques-uns á cultiver la terre., &  Ies autres 
á garder les Tróupeaux. Gn les voit coní* 
munément occupés á cela dans les Campa- 
gnes , • excepté le Dimanche , &  les jours 
de Féte qu’ils fe rencóntrent a lEglife. Ha 
ont qutre c ^  vieillards des Abbes qu’ils ap- 
pellerrt Egouménes¡, que I’Óh change^ de 
deus en deux ans par Éteñion.. La Vallée 
dantoor qui apparoent au Convent .porte 
de bon Vin^ efleTournit aifffi de fliuile, ídn 
bled, &  do miel. On trouve haut &  bas 
<hverfes peores Hñttes , ou ces Caloyters 
lügéht , proche de teurs áfíaires, &  qn’ils 
appellent , qtd eft le méme mat
dont lés ancfens Grecs fe fervoient pour di- 
Te une Colpnie. Hs táraient déla un reve- . 
nu corifidérable; mais ils ont été teüement 
appauvris depuis quelques années, qu’ils . 
ont été obl^ésíde vendré ce qu’ils avoient 
d’Argenterie dans leurEglife pourpayer leur 
Tribuí qui eft ide deux m is écus par an.
Le refte de léur xevenu eíl en charités qui 
aepeúpeiit paspionterforthaucvá ¿aufe de 
ia mifére oü ce paúvre Peuple eft réduit.
Bs font aufli fort tourmentés depuis quel- 
ques années par. les Tures qui vieñnent par 
Compagnie les piller &  les thaltraiter, en 
ayant méme tife quelques-uns. Depuis pour

s’esemp-
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s’exemtJter deces infultesils ont pris unja- failant fopt mauvaifc diere en Careifae;'&  
nií&ire qu’ils entretiennent &  qu’Üs payent. ne mangeánt jamais de yiande-en .aucim 
Ces Caloyers prétendent que Romanus Em- tenis. Ils fe levem trois. heures/devantlé, 
pereur d’Orient,fils deConfiarán Sepriéme, jour pour faire .le Service du m atin, leur.
&  perit-fÜs de León furnoittméhPhikfo- Servicecommunfefait troisheüresaprésk 
pke a fondé Ieur Convent; ils fe ffcttént Soleá levant les Vépres, ou le Service 
auffi que cet Empcreur &  fa femme font du foir, deux heures devant: Ja nuit; fans 
enterres dans leurEglífe. Ils en montrenc compter leurs-heures qu’ílsdoivent lire lema- 
encore aujourd’hui les Tombeaux. Cette tin, &  les priéres qui fe font au Réfe&oire 
Egliíé eít une des plus betíes qu’il y ait en devant d í n é &  devant foupé. Us man- 
G réce, qiioiqu’elle foit fort ancienne, &  gent tous enferíible dans ungrandRéfe£toire, 
qu’elle ait beaucoup fouffert des Tremble* qui a de cóté &  d’autre des Tables fort Ion- 
méns de Terre. Elle eít bañe a la Gréque gues de Márbre blanc ou ils prennent féan- 
-presque quarrée, excepté que le Portique eft ce felón leur age ; mais YEgoumenos en a 
a l’Occident, oii il y a trois Portes pour en- une petite pour lui feul .vers le haut-bout. 
trer dans I’Eglife. H y  a un Dome au mi- Us ont plufieurs Offices &  Ceremonias de- 
üeu aílez grand. Le dedans de TEglile eít vant &  aprés diñé. Lorsqu’ils ont tous di- 
en forme de Croix. Tomes les muradles né &  qu’ils fe font leves, avant que de for- 
font incruítées de Marbre poli, Le pavé tir du Réfe&oire, on préfente un morceau 
eít aufli de Marbre á diveríes coulems, de de Pain dans un plat &  une coupe de Vin 
Jalpe, de Porphyre. Le Lambrís &  le Do- que l’on met devant fEgoumenos ííir fa Ta
pie font ornes dirae Mofaique ancienne ble qu’il femble confacrer par des priéres; 
avec des Figures de Notre Sauveur &  de aprés cette Cérémonie on porte premié- 
plulieurs autres. H y  a une Galerie tout rement le Pain autour du Réfeétoireycha- 
autourjoutenuc de Pílliers de Marbre. L ’on cun en rompt une miette; on prend enfui- 
trouve encore une autre petite Eglife vers te la coupe de la méme matuére, &  cha
le Sud dédiée á la St. Vierge. L’on y voit cun boit á la ronde; aprés quoi on recite 
au Portique deux belles Colomnes de Mar- quelques priéres, ou aélions de graces, &  
bre avec Jeur Chapiteau Corinrhien. L ’on chacun íe retire dans ík Cellule. A  une 
y lit auffi plufieurs fragmens d’Infcriptions; demi-lieue du Convent au pied de la Mon- 
une entr’autres eít la dédícace d’une Fontai- tagne vers le Sud on trouve une petite Ri
ñe &  de fon Canal aux Empereurs quid- viere dans une Plaine bien plantee'de Vi- 
toient ápothéófés, &  á la Ville par un cer- gnes &  d’Oliviers, accompagnés de petites 
tain Xenócrate, &  parEnmaridas a leurs Maifons, oü les Caloyers vont quelquefois 
íraix &  dépens; mais le nom de la Ville fe diverrir.cn Eté. Prés déla fon voit un 
n’clt point exprinié: Rocher efcarpé qui a un chemin taillé dans

lé rpc,-aflezdarge-ppurle paáage de de.ux
■ ©EOIS SEB A.ETÓIÍE KAITHI üOAEl Charéttes de front* L ’on remarque fur de
, TH N  KPHNHbí KAI T A  TlPÓE T O t£ haut les ruines d’iine vieilíe Forterefle, &

BAMOTE K Aí d’uhe Vjlle qui pourroit étre celle qué
T O  EnoiíCION SEKOKPATHÉ KAI Pauíánias appelíe Btilis, íiir les Frqntiéres
ETMAflAAE ANE0HKAN EK TQN de laPhocide &  de la Béotie, a fept Sta-
IPIQN KAI TOT TRATOS EISA- des, ou une demi-lieue du Port: car il y a
ro rH N . ' ¡á un Port á peu prés dans ja méme diítan-

■ ■ ' ce de ceLáeu, qui eft fans doute celui que
Ceít-a-dire, o Thonneur Oes Dieux Aígujles Strabon a appellé le Port Mycus, le demier 

de ¡a Ville, Xenócrate &  Ewnaridas üntífait port des Phocéens, au-deflüs duquel íes Ro- 
S  confaeré une Fontatne á leur fra ix,&  ce qui chers du, Mont Hélicon font fufpendus. 
a étg nécejjaire pour lee dégrez , le logmmt Le Convent a une Métochie , óu Ferme 
voijitiy S  la cpnduite de Yeau. Peut-etre que proche du Port, oü il péchent &  chargent 
rancienneSarie étoit lá autrefois ,fi ce n!eít le bled qu’ils peuvent recueálir. 
pas lé Villagé qué fon  voit prés du Con- i .  STIRIA, Stikea , ou Steirea , Bour- 
vent, car á  eft- affez grand poiír avoir été gade derf Atrique, au voifinage du Promon- 
une petite Ville fur le hant de cette Mon- toiré Sunium, felón "Strabon a„ Etienne Je a Lib. j. p. 
tagne. L ’on apperjoit encore les fonde- Géographe'qui- ¿cric Steikia , met cette 3W* 
mens d’une muraiJIequi font au-deflbus dans Bourgade dans.la Tribu Pandionide. Voyez 
la VAlée au Noíd, & f  on y  déeomme aulíj les S terea , qui eft le méme Lieu. 

afiches que fon zppctic Paíaojliri, oulavieille 2. STIRIA; Pline b met une. lile de ce¿ Lib. j. c
•Muradle. Il femble méme que ce Convent noiñ- fur la Cóte' Occideñtale de celíe. de^1*.
•ait été bati de quelques ruines plus anden- Cypre , prés du Protnontoire Acamante. . , 
nes, &  fon remarqué plufieurs Colomnes Le Pere Hardpuin juge que c’eft l’Ifle Sty- 
de Marbre granito qui font renverfées; de ' Ha, dont les Habitans font appeliez,Stbp§íí 
méme .qüe.pluíieursi-pierres de taillé. Les par Hérodote c, . - ’ íLib.s.n^
Caloyers y  fontpaflablement bien logés, ils STIRIE,, Frovince dAllcmagnc. &  f  un1 ’& n<*’ uJ*
ont méme une partie: de Jeur Convent def- des Etats Héréditaires de la Maifon d’Áutri- 
tinée pour Je Iogement des Etrangers qu’ils che, au.Cercle de ce nom , en Aííemand - 1
re^oivent fort honnétement, comme en Steyer. Elle a pour . bornes l’Archiduché 
pourroit faire dans la grande Chartreufe d’Autriche au N ord, la Hongrie á f  Grient,. , 
proche de Grenoble dans, les Alpes. Leurs la Bailé Carinthie, & J e  Comté de Cilley 
Gellul^s font de petites Chambres voutées aúMidi, & la  méme Carinthie &  fArche- 
de pierre, &  chacun a la fienne. Us v í- véché de Saltzbourg á l’Gccident; Elle 1 5  GéX. 
vent comme tous íes autres Moines Orees étoit anciennement comprife partie dans{. 3.’p. ,|j.*
■ ■ - - lit



S T L
ta- Pahhonié * Se, parné dans Ia*Noriqtíé. 
Elle futfous la Dómiñation des Ducs de Ba- 
viere julqu’en 1030. que l’Empereur Con
tad Seeond rérigea en Marquifat qu’il don* 
na á Ottocare Comte de Muertzthal &  
d’Avelenz, neven du Grand-Duc.de Carin- 
thie , &  ce futa la charge qu’il défendroit 
eetté Frontiére de í’Empire contre les ir- 
ruptíons des Barbares ; l’Empereur Heñri 
einquiéme confirma en 1120. les priviléges 
que . fes Prédécefleurs avoient aceordez 
anx Marquis de Stirie, &  l’Empereur Fré- 
deric premier érigea ce Marquifat en Du
ché en faveur d’Ottocare Secondj &  par la 
Doñation qu’il en fit Léopold Duc d’Au- 
triche fon heau-pere du confentement des 
Etats du Pays, la Stirie paña dans la premié- 
re Maifon d’Autriche $ Frideric le Belli- 
queux n’ayant point laifle d’Enfans, Otto
care Roi de Bohéme sen empara; mais il 
en fut chañe par TEmpereur Rodolphe pre
mier qui en inveftit fon Fils_ Albert, duquel 
la feconde Maifon d’Autriche eft defeendue. 
Cette Province eft bornée de l’Autriche au 
Nord, de la Hongrie á l’Oriertt, de la Car- 
niole au Midi, &  de la Carinthíe &  de l’Ar- 
chevéché de Saltzbourg á l’Occident; elle 
a trente-deux lieues de long, &  vingt de 
large. C’eft un Pays fort montagneux arro- 
fé de laDrave, duMuer, &  depluíieurs au- 
tres Riviéres, fertile en quelques endroits , 
defert &  ftérile en beaucoup d’autres, mais 
abondant en Mines de fer. Elle eft gouver- 
née par un Capitaine General, &  ií y a une 
Chambre ou Régence á Gratz pour la dea- 
íion des affairés. Ón la diviíé en Haute Se 
Baile. Les principaux Lieux de la Stirie 
font;

f  Judenburg, 
Jeickaw,
Pruck, 
Stainaeh, 
Rotenmans, 
Enfpruck, 
Mautem,
Céll,
Erieglaf, 
Leuben, 
Knitfeld, 
Weiffritz, 
Muraw, 
Scheyfling, 
Stayn,
$. Lamprecht. 

(  Gratz,
I Murckh,

V  eraw, 
Furftenfeld,

Baffe S tilfed

I Leybnicz ,
| Marchpurg, 

Pettaw. ;

-Dans la , 
Haute Stirie:''
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STIRIS, Steris, ou Sterris , Ville de 
« Lib. 10. í? Gréce, dans la Phocide. Paufanias a dit : 
c. 35. de JaQn ne vapas feulement de Chéronée dans
Traduft de fe Phocide par le chemin qui . mote a Del- 
e«dovnbb6 Pfces > ™ paf celui’qui traverfent Panopce , 

paÜb auprés deDaulis &  abouíit au chemin 
qui (burche: ü y en a encoré un autre fort
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rodé* ;pár Iequel en montant-prefque ton-* 
jours on arrive enfin á Stiris ¿iitre. Ville de 
la Phocide. Ce chemin :.peut avoir fix- 
vingt Stadés de longueür. - LesStirites fe 
vantoient. d’étre Athéniens d’origme. Hs 
difóient qu’ayant fuivi la fortune de Peteüs, 
fils d’Omeüs challe d’Athénes par Egée, ils 
vinreñt s’établirdans un coia de la Phocide, 
oü ils batirenc une Ville qu’ils nommérent 
Stiris, parce qu’iis étoiént pour la plüpart 
de la Bourgade Stirium [ou Steired] qui fai* 
foit partie de la Tribu Pandionide. Ils ha- 
bitoient fur la cime d’un Roe fort elevé; &  
par cette raifonjls manquoient fouvent 
d’eau particuliérement en Eté ; car ils n’a- 
voient.que des Puits dont l’eáu n’étoit pas 
méme fort bonne; auffi ne s’en fervoienc- 
ils qu’á fe, laver ík  á'abreuver leurs Che- 
vaux. Ils; étoient obligez de defeendre 
quatre Stades pour aller chercher de l’eau 
d une Fontaiüe creufée dans le Roe. On 
voyoit a Stiris un Temple deCérés furnom- 
mée Stjritis: ce Temple étoit báti de bri- 
ques crués; mais la Déeíle étoit du plus 
beau Marbre, &  tenoit un Flambeau de 
chaqué main. Prés de cette Statue, il y en 
avoit une antre fort ancienne couronnée 
de Bandelettes; &  ces Peuples rendóient á 
Cérés tous Ies honneurs imaginables. De 
Sthis á Ambryffian on coniptoit environ 
foixante Stades , &  l’on y alloic par. une 
Píame, qui étoit entre deux Montagnes.
Le chenun étoit bordé de Vignes a droite 
&  á gauche, tout le Pays étoit un Vigno- 
ble, mais entre les Ceps de. vigne on éle- 
voit une efpéce de Chéne-verd. Stiris y fe
lón Mr. Spon b , fubíifte encore aujour-i Voyage 
d’hui &  conferve fonancien nom, car onde Gréce, t 
l’appelle S tiri; mais ce n’eft plus qu’unL “■ 
Village.

STIRO N E, Riviére d’Italie c, dans ]qc Mapa, 
Parmefán,; Elle a fa fource datís les Mon-AtlaE*ItaI* 
tagnes, á í’Occident de Vianino, &  á l’O
rient de la fource de la Larda. Elle court 
du Midi au Nord en ferpentant; mouille 
Borgo, S. Donino, rejoit la Vezóla á la droi
te , ̂ baigne Soragna, regoit la Parola enco
re á la aroite, &  va enfuñe fe jetter dañs 
le Tarro á la gauche*

STIR üM  , ou Stiron ,, Boúrg d’Alle- 
magne dans ja  Weftphalie , au puché de .
Berg, íür le Roer a deux lieues aurdeíTus de 
Duysbourg. Ce Bourg a titte de Comté .

S T IV A , Montagne de la Turquié en .
Europe, dans la Livadie , anciennement 
Cyrbis. Les Grecs luí ont donné le nom de 
Stiva á caufe d’un Village de ce nom qui jSpm.Va* 
eft au-deflús. Mr¿ Baudrand * y  met un Mo- y w  de 
naftére áiifli nonimé Stiva , &ajoute que la” réce>L 
Montagne s’étend au Midi.du Pamalle ene’j)¡a, 
forme de Promontoire jufqu’au Golphe de 
Lepante, entre Ies petits Golphes de Sa- 
lone Se d’Aípropiti.

STLUPÍ , Ville de la Libumie: Ptolo- 
mée f la marque dans les Terresi /  Lib. a. c.

STOBERA, Ville de I’Inde, felón Pili- *7- 
loftrate s cité par Ortelius h. Cette Villez>.ln̂ psif«. 
appartenoit auxlchthyophages. ’f t t d í f c

STOBÍ, Ville de la Mace'doine, dans 
la Pélagome. II y a apparence qu’elle prit 
fes accroiflemens &  fonluítre apres la ífeR 
tru&idh de Fehgania Métropole de la JPrW 
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vmcte; car perfonne depuis Tite-Live ne 
fait mentiori de cette demiéne Vilfe, aulieu 

* Ub. 4.C. que Stobi cft fort cotinue. Tline * en fait une
io. Golonic Romaine. II eneítparlé dans le L>i- 
b Lcg. tít. gefte k, on a des Médailles de Velpa- 
de CenGb- üen &  dé Trajín, oü elle a le titre de Mu- 

nicipe. M ümc. StobeNs  ̂ ou M uniqp. 
c Ub. 3.c. StoBÉNsiua. Ptolomée c conñoít aulfi 
*3- cette V ille qu’il donne aux Pélagonieüs. 1! 

y en a qui veulent que le no® moderne íbit 
Stmkchim.

STO BO R R H U M , ou Stoborum Pro* 
jíoÑTORiüM, Ptomontrare de 1'Afrique pro- 

<i Líb. 4-c. pife. Ftolomée d le marque fur la Cóte da
3- -Gdtphe de Ñuroidie, entre les Promontoi- 

rtes d’Mppttr &  la Ville átApbrodijim.
S T O C I I E M , ou. SrocKHErM , petke 

« BftíTtnul, Ville d’Allemagtie e , dans 1’Evéché de 
Liége,dur la rivé gauche.delaMeufe, ácinq 
&ues au-deftbus de Maftricsht, en defcen- 
dánt vera -Maíeidc, dontell&cftádeux lieúes.

r. S T O C K A K , ou Stgckiieim, petke 
Ville d’AHemagne, dans la Suabe, au Land* 
graviat de Nellecburg ■, dont elle eft la 
Capital e. Ontrouve cefíe petite Ville fur 
Une petke ;Ríváére de méme norn, á deas 
lieues du Lac de Conílanee, ¡Se áfixlieues 
de' -la V ille de cenom du coeédu Mord.

e. S'FOC'KAK , Riviére d ’AUeiaagne , 
daos la Suabe Aféridionale au Landgraviat 
dé Nelleriburg. Cette petite Riviére qui 
Coule du Nora au Sud, fe forme de deux 
fources, doiít Pune eft aux corifins de iá 
Bítronnie 'de Jíoheuféls prés de Winílers- 
burg; &  ¡la fecondte au ^difiiíage Tde Nel- 
lenbtírg. Les dteuxRuifléaiiX íde ces deux 
fources mooiltentStockach, ¡& fe raflem- 
blentün ptea au-défibus d e -córte Ville ,pour 
aUér’fe  jettér dans Je L ae de Conílanee, ¿ 
POccident de la Ville d’Uberlingem, &  mi 
Septentrión ¡ de célle de 'Ratoífszéll.

STOCKHEIM , oü Síochem. Voyez 
Stocíi em ; -car c’eft la meme Ville íous 
deux différcntes Orthographes. Mr. Cor- 
neille f  qui avoit déja fait un Bourg de 
Stochem , -fait tinte Ville d e Stockheiín ,>& 
par une faute qui lui efl: aíTez ordinaire de 
deux Lieux il ncn fait qü’ün. Il ájoüte d’a- 
prés le Pere Boullingaut K que cette ViUe 
éíl petiüe, &  qulellefiit réparée par Eiard, 
Cardinal Be% Marck.

S T O G I ^ L M , Ville de Suéde, la Ca- 
pitale dU'Royaume&la-Réfidence des Rois. 
Elle a-été amíi noirinttee de la caufe &  du 

biáTirH lieüde ía fjtuation ; car Stock h fignifie en 
ác Beurffm ,'Laitoie Sutedoife Baton ou Perche, &  tíotm 
tífogí. t  Líeu abandonne. Pour'bíen cntendre 
2 ^ 1Ŝ ' cetteíEtyitiológie,il faut íavoir quedes'Síie- 

tkris,: qui avoient perdu - dans -mi 'cmbrale- 
ftíentífefir Capitule, qu'dnne^n^ point, 
abattdonntirtetipau hazárd Táífiéte d’une au- 
tre ViUe qtriis *voient réíolu .de batir. 
Pour cec effet , iJs jettéretit une -Perche 
dans la Mter, pfoteftant qu’ils s’tetabliroient 

> au Lieu GÚ ce JBáton íeroit jette par Ies 
Vents; enfin aprés Vavoir luivi, ilsde ví- 

'renr arréter au dégorgeinent du LácMéler 
entre des Rochers ©c des Montagnes a 
douze lfeües de k  Mer-Baldque. Cette íi* 
tuatíon les óbligea de -la Tátir tfer Pilotis, 
dans de petites liles trés-preches les unes 
des aútresj^de forte que Stockholm ccmp^ .

ftitít.

g Voyage 
des Payt- 
Bjs.

' S T CR
aufotmUiiai fix de ces Ules óu Quaitierír a«- 
vete les Fauxbourgs du Nord &  du Sud: 
fun Je o*ouv:e dans la Frefqu’Iíle de Toreh 
&  fáutre dans PAthundrie. On place com- 
launément cette Ville á 41. d. ou énviron 
de i.ongitude &  á 59. d. ao'. de Lattcudé. - 

On divife ordinairement Stockholm ‘ en
S tre paxties ; fevoir Sud Muhn &  AfavR MfaobM 

/w, qui font les deux Pauxbourgs au mi- ‘üver», 
líeu defquels la Ville eíl fttuée, &  dans talé 
Ble. La quacriéme partie eft Garceland, dt 
ces quatre parties font eníemble uñe des 
píos gandes Villes de l’Europe pour la 
quantité de fes Maiíbns. L ’Ifle dans la- 
quélle la plus grande partie de Stockhofni 
fe trouve enfermée ,eft envs-tHinée dedéur 
firas de Riviére qui fortent knpétueuiément 
du Lac Meter, &  fur ehacun de ces Bras 
H y a un Pont de boas ; enfuite il fe forme 
eneore quélques autres Ules qui n’en font 
féparées que par un peu d’eau. D ’un cóté 
on a 4a vfie fur le L ac, &  de l’aucre fur la 
Mer , laquelle forme un Goífe qui s’étend i  
travers plufieurs Rochers j en forte qu’on 
lé prendroit pour un autre Lac. L ’eaa en 
d i  fi peu falée qu’on en pomrok boire de* 
vant Stockholm a caníe de la quantité d’eau 
áouce qui y  tambe du Lac Méler.

On rapporce la fondation de cette Vüfe 
i  Birger qui fut Goüvemeur de Suéde aprés 
la inort du Roi Erric furnommé le Regué y 
6t on prétend qu’elle regut le  nom de S tock
holm diune grande quantité de poutres qu’on 
y apporta des lieux cireonvoifins ̂  car Stok 
ngniíieenSuédois-unePoutre, une
IJle &  méme un Lieu deferí. Cette Ville 
éft fort péuplée &  fait un Commerce aflez 
confidérable. Elle eft dépuis prés de deux 
Siécles Je Lieu de la Réfidence ordinaire 
des Rois, &  comrne les Maifons y  font 
presque toütes de bois, elle a été fouvent 
expofée á de grands incendies. Aujour- 
d’hui pour prevenir cet aecident on a divi- 
fé la Ville en douzé Quartiers, dans chacun 
defquels il y a unCapitaifle &  quatre-Affif- 
tans. D  abord qu’ils fevent que le feu eft .en 
quelque endroit, .  ils íbnt'obiigés dVcoirrir.
Les Portiérs &  les Artifans font obügés á !a 
méme chofe, &  chacun doitife ranger fous 
le Capitaine de fon Quartier. II y  a de plus 
pendant la nuit cune Patrouille qui ne mar
che que pour Je feu. On entretient dans 
chaqué Qocher uheSentinelfe qui fonne une 
Cloche d’abórd qu’elle appérjoit le feu. La 
Reine Chriítine iéniáPautres a  embeíü cette 
Ville de pluftcurs beauxEdífices. Le Port eft 
bon.& Fort fréquentéjil eft* défendu par une 
bonne Citadelle , &  fon Ghftteau eft cóuvert 
dé. Cuiyre. Ceft un ‘Bátimeitt fpacieux oü 
hon-feulemcnt la Cour ioge , mais q u í ’afí 
fémblent auftida plépart des Corps conlidé- 
risibles, comrne font-laCouride la Juflice, 
les Colléges della Guerre;, la Cóur de la 
Chancellerte, de la ThréTorerie, de la Réduc- 
tipn, délaLiquidation, duGpmmerce,,de '
ITxécuticm. II y  auufli un Arfenal, une Cha- 
peHe^des Ardiivcs. I  y loge peu d’Offi- 
ciefs inférieurs &  de Domeftiques ide ‘la 
Cóur, car on les met en Quartiersavec les 
Cardes á píed chez les Bourgeois qui ftmt 
óbligez de leur fqumir le logcmént^fe feufic 
la chandéüe.-La pnncipale partie-^ ce Cho

tean
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teau eft une haute Tour ronde en maniere 
de Donjoñ fépáré én di Ver s étagés, óii pa- 
rdifleñt par le 'dehors pluíieurs piéces dé 
Canon &  autres Munitions dé Guerre qui 
le défetideñt. Ce Donjon, qui eft aufli cou- 
vert>de Cuivré, porte trois Coúronnes d’or 
a fon fommct. Ce font les Armes des Rois 
de Suéde qui íedifent Rois de tfóis Royan- 
mes lavoir dé Suéde, de Norwége &  de 
©annemarck. Le Cháteau eft íitué de facón 
que d’un cóté il a vúe fur le Port &  le dé- 
fend,& du cótéde la Ville il fait face á une 
grande Place, dont il eft féparé par un folie 
largea fond de Cuve, couvert d’un Pont- 
levis -qu’il faut pafier ponr entrer dans la 
prem iére& plus grande Cour, oú lé pr tí
rente d’abórd á main droite un grand 
‘Corps de logis avec qüelques Pavillons &  
des Galeries qui. finiílent á la Chapelle du 
R oí, oii aprés fes belles Peintures &  fes 
Orneméns, on voit des Tombeaux de Rois 
fort remarquables. De cette Cour on pafle 
en une autre, que quatre grandes alies qui 
fentourent rendent de forme quarrée. Dans 
la Place du Cháteau eft la grande Eglífe de 
Eloftrkirck, oü font les Tombeaux des 
Rois de Suéde, dont les plus confidérables 
fontceux de GuftaveAdolphe, &  de 'Guf- 
tave pere du Roí Charles XI. Kloftrkirk, qui 
fut autréfois uñ Convent de Cordelíers, eft 
dans une petice Ifle féparée feulement par 
un Canal, couvert d’un Pont qui la joint au 
refte de la Ville: Aprés qu’ón eft forti de 
cette Ifle oh* entre dans; une grande Place 
qúi-a du cóté droit k  :Rue dé la Reine., 
dontlesMaifonS fembleñt áutant de Palais.

IL y - a á Stockholm íept grandes Eglifes 
báties de briques,&  cou ver tes de Cuivré. 
On en a encoré báti deux depuis peu.-: Le 
Palais de la NobléfTe qui'eft le Lien, Au el
le tiént fes feances, lorsqueles Etats font 
aífemblés, &  oú font renfermes lés'Pñvi- 
léges, les t itre s ,&  les autres Regieres qui 
íntéreflent le Corps de la Noblefle, eft un 
Batimento tres-magnifique , &  un des plus 
beaux du Royanme; ce n’eft presque qu’un 
gros Pavillon orné au dehors dé quelques 
Figures, &  autres piéces de Marbre, &  au 
dedañs de Peintures &  de Scolptüres, fur- 
tout dans deux grandes Sales, oú les No
bles font leurs- ánemblées. A  cóté de ce 

.Palais eft celta du, premier Chancelier, &  
deux autres Palais font un peu au-deflus. 
Ces quatre Palais font au bord du L ac, oú 
ils ont été batís d’une méme Architeébure 
&  endérement couverts de Cuivré.

On. monte du Cháteau a la Place de la 
Ville par une Rué habitée de pluíieurs ri- 
ches, Marchands. La Maifon de Ville 
qu’on y  trouve n’a que fon antiquité qui 
foit remarquable, &  un Corps de Garde 
fous un petit Pavillon qui tient le milieu. 
La  plúpart des Rúes de Stockholm font 
trés-mat faites &  particuliérement dans les 
environs de cette Place, car depuis quatre- 
vingt ans on y en a fait qui font trés-bel- 
les,<3cquine montentni nedefcendentcom- 
me font Ies anciennes qui font d’ailleurs 
trés-étroites. Pour aller de la Ville au Faux
bourg Suá-Malm on pallé un grand Pont de 
bois Tur un Bras de la Riviére qui fort du 
Lac. Ce Fauxbourg eft grand &  compole de
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deux Eglifes &  d’uií nombre présqüe iñfitit 
de Maifons, dont il y-en-ai" pluíieurs cóú- 
verces de terre. La partie1 qúi eft au bord 
de í’éau eft trés-belle. Lechemin qui me* 
ne de Ce Fauxbourg á celui du Nord-Malnr 
eft trés*agtéable. On páíle í¿ premier grand 
Pont j &  lorsqu’on eft entré dans la ville 
on foit la grande Rué qui borde le Port, le 
Iong duquel font Ies Magaftns remplis de 
diverfes Marchaiidilés des Régions Etran- 
géres. On paífe enfuite fautre’Bras de la 
Riviére qui fort du L a c , &  fait Hile de 
Stockholm oú il y a un grand Pont, qui don- 
ne paflage a une petite lile traverfée d’une 
large Rué bordee de belles Maifons. Celle 
de la Monnoye eft une des principales. Cet
te petite lile a divers petits Canaux trés- 
Comniodes aux Ouvriers qui l’habitent. A- 
prés avoir paífé le grand Pont on entre dans 
une grande Place qui eft á l’entrée du Faux
bourg du Nord-Malm, &  a kqnelle abou- 
tífleíit la plüpait des belles Rúes quon y 
trouve. II y en a deux a main droite en 
fortant du Pont, l’une le long du Quai qui 
eft au bord duLac,& l’autre un peu au-defo 
fus., Ces deux Rúes, qui font le plus beau * 
Quartier de tout Stocklioim á caufe de 
leurs beaux Palais &  des grandes Maifons 
que les períbnnes diftinguées y occupem, 
font traverfées de pluíieurs autres presque 
de méme grandeur. A  main gauche de cet
te Place íl y en a aufli trois belles dont deux 
s’étendent du cóté de la partie de Garce- 
land. La troifiéme qui va tout le long du 
bord- de l’eau a im Palais á fon entrée, &  
plus avánt dans la méme Rué éft celui du 
Grand Cliancélier, I’un des plus beaux de 
la Ville. On y voit aufli le Jardín du Roí 
nommé Rmflmaker, rempli de Choles trés- 
curieufeá, &  des préíens qui ont été faits 
aux Róis de Suéde par toutes Ies Tétes cou- 
ronnées de l’Europe: II y a un Pont ti*és- 
long póur paíler fur le bóut d’un petit Gol- 
fe &  aller dans la partie de Garceland, oú 
Fon né voit qu’un amas confus de petites 
Maifons, &  de chaumiéres entre lefqnelles 
paroít le grand Arlénal de Terre. Pour al
ler déla á celui deMer on pallé for un grand 
Pont qui finit á la petite Ifle de Chipsholm 
par un rocher occupé entiérement par cet 
Aríénal. Cette petite lile eft dans le Port de 
Mer, &  on y batit les Vaifléaux du Roí. 
On pafle par un Pont de bois dans une au
tre Ifle, oü eft un Fort au liéu le plus ele
vé défendu d’une bonne Gamifon. B eft á 
l’entrée du Port de Stockholm qui peut avoir 
deux milles d’Italie de long &  un de large. 
Des quatre parties qui compofent la Ville 
celle du Nord-Malmeft la plus grande &  
la plus belle. La gartie de Garceland en 
eft féparée par une Montagne qú’ils nom- 
ment Bromberg faite en fáfon d’un long 
rempart. C e: rémpart ñ’eft que de gros fa- 
ble quí- fembley avoir été apporté, &  qui 
fait amdefliis une plate-forme , oü eft une 
Tour ayec une Horloge.

Le Gouvemement de la Ville eft entre 
les mains dü Grand Stadtholder qui eft aufli 
Confeiller duConfeil privé. II tieiit fes féan- 
ces a la Maifon de Ville une io »  par íémai- 
ne.' B préfíde aufli dans Ies Colléges des 
exécutions , affifté qú’il eft d’un Lieutenant- 
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- Gouyerneur* ou Sous-Scadtholder, &  du m cnt, &  qu’elle n a ni flux ni reflux. • >
Bailli du , Chayan. Aprés lui font les Bouiv STODER.AINIÍ., Voyuz Soderaní., : - , 
guemeftres, l’unpour la JuíHce, l’auae pour _ S l ’OEAE , Ville de Libye feloiv E- 
k  Commerce, je troiliéme pour la. Pólice tienne le.GéograpKe ¿qui cite Hécacée. : •> 
de la Vií]e , át le quatriéme a mípéélion STOECHADES :* • Ifies de la M ef Médi-
fw tous fes Batjmens publica, de particu- terranée,fur la Cote de-la Gaule Narbon- 
liers, &  ;juge detous les- démélez,;qui fur-, upiíe , :a u  voifinage -de lá Ville 4e:; Mar- 
vienneíit á ee fujet. Les ConfeilIersAe la, fallé., ■ TLes Anciensi n<F Convieimént;; pas-.
Ville fiégent toujours avec eüx &  dpnnent abfplumentfur le nontbre de; ces: liles.- 
leurs voix- Tout £  juge á  la pluraiité des, Fíoloméé a en icompte cinq , mais il. ned  Lib. a. 
fuffrages , lq nombre des Juges n’eft pas, íes nomine point. Strabonencompte aufli f- «j. 
fixe ; mais ils font ordinairemencprés de cinq , &  dit b qu’il y  fen a trois qui font  ̂ **.4 ; 
vingt, la plüpart Marchands engros,eft dé- confidérables, &  dqux pétiEes. PÍine ct'Lib.+3. 
tailj OU en gens qui ont lervi le Roí dans. dpnne les ñoms des trois plus grandes, &«. %. 

des Empíois inférieurs. Outre leqrs appoin-j place dans le voiflnage - d’aucres ;petites¡ 
temens ils font exemts des Tributs qui. Ifles , : parmi leíquélíesi fe trouveat íans 
s'impoíént lur íes Habitans pour maintenir doute les deux petites de Strabon. Fpm- 
le Gouvernemenc de la V ille, qui paye tous. ponius-Mela d étend les, Stoechades depuisj Lib. a. 
fes Officiers &Serviteurs, entretiene une, la Cote de la Ligurie jüfqu’á celle de lap 7. . 
Garde de trois cens hommes, &  fait la clé-s Ville de Marfeille j  &  Etiéiuie le Géogra-t 
penfe de tous les flátimens publics, foit phe.de méme qu’Apolíomus e les appellqnte Lib. 4. 
qu’il s’agüle d’en faire de neufs, ou deré- Ligujlides. Plineeílcelui de tous ees Au-: 
parer ceux qui font deja faits. Pour four- teurs qui paroit avoir mieux. conno les. 
nir á ces fraix outre un droít qui appartient Stoechades. II en donne non-feulement le 
2 la V ille , &  qui fe leve fui* les denrées nombre &  le nom g é n é ra lil en marque 
qui y  entrent, ou qui en fortent , ce qui encoré les noms particuliers &  la fituation. 
rend environ quatre pour cent des ImpÓts- Les Maríeiliois , dit-il % donn.érent des noms 
qu’on paye au Roí, &  qui montent par an particuliers a ces trois liles,Stoechades, fe- 
ít prés de quatre millelavres, lesMagiftrats, lon leur ütuatipn ; c ’éft-á-dire, aTégard de 
impolent annuellement une taxe lur les Mkríeille- La premiére,ou.ía;plus proche 
Bourgeois, ce qu’ils font , avec le conunun dé la Ville fut nomméé d’mr nom Grec 
Confeil des Quarante-huit qui choifit fes. Prote,, ce qui veut dire premiére : la-fe- 
Membres, &  qui s’aflémble chaqué Prin- conde fut noinmée Mefe , c’eft-UTdire, celle 
tenis pour régler les payemens de l’année du milieitou Mediana. ,, connne'Qnfappella 
fuivante. Qn impole ordinairemenc fur les, aprés raholicion ,de,la Langue Grccque .dans 
Artifans plus accommodés, quarante , cin- ce Pays-lá > la troiíiémeífut nommée Hy-, 
quaftte, ou foixante Liares lterlings, &  fur. pica j Inférieure, c’eíl-á-dife , celle- qui i eít 
les moindres, conuneCordonniers,Tailleürs, auAeflpns des deux .autresy &  la plus é-;
Se autres, cinq ou fixLivres,íterlings,,11, n'y loignée; de Marfeille iArcette.Deferiptionf Lenguente, 
a point de Chef tenant familíe qui foit taxé, il n̂ efl; pás dimcile de reconnoítre Íes¡tróis;Oeícr. de la 
á moins de trois écus, outre le logement Ifles , que l’°n tropvé dans ila Mer voiíinep” °ce  ̂ r‘ 
des Gardes, des Officiers, Inférieurs & des- de la Vjlle d’Hiéres , & qui prennent áurF p"3 I- 
Domeftiques de la Cour íáns compter d’au- jourd’hui leur: nom de cette Viííe.quoique. 
tres petites Oiarges, ,qui jointes enfemble chacune des trois air aufli .le fien ;ea  pan-, 
feroient regardées comine un pefant far- ticülier, La premiére Ble s’appeüe ■ vul- 
deau, méme dans des,; Pays plus opulens: gairement Porqneyroles , ou Porqueroks , k 
aufli eíb-ce fur ce pied-la , que les regar- caufe qu’il s y trpuvej beaucoup; dé San- 
dent les Habítans du Pays quen peut á güers, ,quiy paííént ála nage¿de la ,Terre- 
peine empécher de perdre le courage par ferme, pour alien manger le, Gland; des 
les Priviléges qu’on leur accorde foifpour Chénes-verds , qui s’y  trouvent en ahon- 
les Douanesi , foit, pour le Commerce du dance. La leconde Ifle.a ie-nom de Porte- 
lieu , qui paflé .nécelTairement par leurs croz, du nom du Port , 011 il y  aain petit 
ínains ; les Naturels .des autrgs parties du Fort. La troifiémejie nomme rifte du Ti- 
Royaume auffi-bien que les,Etrangers étant tan , ou du Leyahc.,; a.caufe qu’elleneít á- 
obligez de n’avoir affaire qu’aüx Bourgeois. rorient des deux autres,; & I ’on vait pac 
II n’y a que les. Gendlshommes qui faílent les anciens- RegftreS: de, E rovenceqiiecefe 
faire du Per, ¿fe qui le vendent aux Etran-; te troifléme We s?appfilloit autrefois- Ca-
gers d’abord qu’il eíl fait. Cette Ville eít boros-.-.-  :ü'/
eft qudlque fagop; le .Lieu de la.Suéde ou Ces Ifles furent prémiéremenc.ihabiteeS’ 
s’achetent la plüpart <̂ s denrées .qu’on rti-, per, les. Maríéilíois. j qui. les-, nommérénp 
re dé ceíLoj^auine, qui,íbnt le/Fer, leCui- Stoechadesi Les uns, dbénc/que ce ñit-á 
vre , le filde Fer , ■ la P o ix la  ftéfine , les caufe de la Plánte Stoechas , q u iié lo h  
Mats, Ies Sapins, &  d’oü on les.tranlporte Pline ne fe. trouve que dans ces lflés.’ les 
ailleurs. La fpiüpart de, celles qu’on regoit autres veulent , que! les Bles ayent donnéf 
des Pays Etrangers yiennent dans ceíPort , le nom á la Plante,; ce qui ne paroitpas' 
oü il y  a un,Havre capable de.contenir mü- viaiíémblable, parce que la Plante nous 
le Vaifleaux; il ¡y a¡:eneore. une Place1, ou vient aufli d’Arabie &  d’autres endroits du 
un. Quai qui a prés. :’d?na anille d’Angle- Levant.
terre; de long, oüpeuvent aborder íes plus Ces trois liles furent tomes érigées- en 
grands Vaifleaux. Tdute ¡Fincommodité, Marquifat, en faveür du Barón dé Borníes,: 
confiile én ce qu’il eít á.dix .miJlesúde.la Provenga! l’an 1655; Le Cardinal de RF 
Mer , quej la Riviére ferpente extréme-, ehelieu fit.fake .deux Farts á Ja.plus grándet 
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de ces liles » 1’un nommé Langoujjkier, &  
l’autré h-íAcafire, pour empécher Ies Es- 
pagnols de s’en íhifir &  de s’y étabiir eom- 
me ils avoient fait aux liles de St. Honórat 
&  de Ste. Marguerite; &  il fit aufli faire 
desForts dans les deux autres liles.

II y a eu uh Monaítére trés-anrien dans 
I’iííe dé Porqueroles , nommé Monajhrium 
Areawm $' tk qui fut détruit plufieurs fois 
par les Sarrafíns. Les Moines de Cíteanx 
s’y  ¿tañe établis dans le douziéme Siécle, 
furent enlevez par Ies Barbares. Le Pape 
Innocerit III. dít dans une Lettre , que de 
{bn tems , vers l’an 1200. Ies' ChanoiííeS 
Réguiíers avoient fait m  Etablifiément 
dans le Monaítére Arearmn ; &  il ordonna 
que ces Chanoines , ou rendroient le Mo- 
naftére aux Moines de Qteanx , ou em- 
braÜéroient leur I n í l it u tc e  qu’on ne voit 
pas qu’ils ayent exécuté. Ce qui eft íur, 
c’eít que ceux-ci eurent le níéme fort que 
les.Mobles , &  depuis on n’a pas entrepris 
de rétablir cette AbBaye , dont on voit en
core les ruines.

Il y  en a quí veuleiít, que ces belles Ules 
Stoéchades, íbiettt lesEcueuils ou-Rochers 
voiíins de Maríeílle', noffimez I f , Ratón- 
nem , &  Pútncguc-\ itíais córame ces Ro
chéis' lbnt ílérües* &  ne produifent ni la 
Plante Stoechas, ni preíqu’auaine autre, ils 
ne peuvfent étré les Stoechades, dont les An- 
ciens ont fait mention.

Les trois liles1 d’Hiérés ibttt auíli nom- 
mées les Illes d’CXr; &  quelques-uñs pré- 
tendent que' ce rtom ór ne1 fignifie pas dé 
l’O r , &  ne viefit- pás d’Aurimt, máís d’J - 
rflfi q̂üi eít, cotfiménous l’avons vu, le nom 
dü- Monaítére ,'vqui étoit dans la premiére 
de; ces liles; du ¡móiüs ¡eít- il certain , que 
Panden nom de la Anille d’Hiéres eít Arde , 
&  que le nom dAnfüíá Areanim eít la méme 
chafe que les Hites d’Hiéres.

STO E N E I, Peuples d’Italie dans la -Li- 
gurie; lis íorit du nonibfe de ceux dont Ies 
Romains triomphérent i : &  ce font les Sxir- 
Ini d’Etienné le Géographe. Vóyez STo-

* %ttot,  
AtJis.

YINUS.
S T O E R , oü Stor , Riviér eri’Allema- 

gne', dans la Baífe-Saxe * , au Duché de 
Holftein. Elle fe forme de diverfes petites 
Riviéres , qui s’étant aflemblées aux confias 
de l’Holface &  de la Stormarie, coulent- 
dans un feul lit vers fOccident, &  mouil- 
lent Réítorp , Brdenborg &  Itzehoa. Au- 
deílous de cette dérníére Ville le Stoer fait 
un cóude, tourne droit vers le M idi, &  a- 
prés avoir baigné. Ja- Ville de Erempe , il 
va fe jetter dansTElbe , un peu au-deflous 
de Gluckílad. Voyez* Stormarie.

S’F Q E R H O R N ;(Mon tagne de) dans 
r  ̂ la Suiíle , dáns’ le Cantón de Beme b. Cette 
Déüces de Montagne avec- céllé dé Nieíbn eít iituée á 

Suifle. t. quelque petite diítance du Lac de Thoun. 
a‘ p' 1U> Toutes deux* fdnt haiites &  célebres, &  en

tre lesqueliesunAuteur a fait diiputerlapri- 
níauté _ dans un Dialogue en Vers.

STOÍDIS *, Ble d’A fie , vers la Cote de 
la Carínanie ,■  &  au voifinagé de l’Inde. Pli- 
ne c nóus ápprend , qu’on'péchoit des Per- 
les fiir les Cótes de Cette lile, dont Arrien d 

i  Jti Intñáu fait mention íans néanmoins la noiimier. 
Saumáifc íouticnt , que -Pline aa. lieu-de

> Eut &.

t Líb. 6. 
r. 25.
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Stoídis y nyút écrit Tyndis e, &  qit’il n’a pasen,M ro-  
entendu l’Auteur Grec (Arrien h) d’oü lí a p. 1191. 
pris cet endroit de fon Hiltoiré, puifque/4-Perii‘!* 
Arrien fait de Tyndis uñé VÍlle de Góín- 
merce &  un Entrepót dé rinde, &  qué Plí* 
ne en fait ime Ule. JVÍars comme tous les 
Exepiplaires imprimez , &  tous les MSS. 
de Pline &  les rheilleurs MSS. s’accordént 
a éenre Stdidh , Saumaiíe a niauvaiié grace 
dê  taxer Pline d’ignorance, dans le tems 
qu’on U¿ a I’obligation de nous avoir don- 
né le nom d’une Ule , que les autres Ecri- 
vains ne nomment poínt.

STOLBERG , Ville d’Allemagrte, dans 
la Thuringé , avec un Cháteáü. Cette pc- 
tlte Ville qui eít le CheF-lieu d’un Cointé 
auqud elle donne le nom , a pris le fien de 
íii iituation dans les Motitagñes.

Le Comte de Stoleerg b confine avecg D’AuMf- 
la Principauté d’Anfialt, le Comté de Mans-M, Géogr. 
feld &  de Hoheñítein , &  lé Comté Infé-J: 3*p- 32°» 
rieur de Schwartzbourg ; l’étendue en eít“  fuiv’ 
petite. II tire ion nom de Stoleerg , an- 
cien Chateau fitüé entre des Montagnes.
Les Lieux les plus remarquables font lfen- 
boufg j Orfehberg &  Gudern. Les Comtes 
de Stolbérg défeendent felón quelques Gé- 
néalogiítés, d’un Gentilhomnie Romain , 
appellé Othon CoIonna, á' qui 1’Emperenr 
Juílin denna cette partie dé la Forét Her- 
cinie, én récompetiíe de Íes iervices. On 
prétéñd* qu’íl fit bátir* Je Cháteau de Stol- 
berg, auquel il dbnna ce nóm des Mines de 
fer , qu’oiutrouva dans Ies Fondemens1, &  
qu’on appellé en Allemánd StMgmb. Bo- 
tlion I. un dé les Defcendáns , fuivant 
l’opiríion de ces Généalogiííes^, acquit le 
Comté de Wemigerodé par fon Mariage 
avec Anne , Héritíére de ce Comté. Bo- 
thon III. épouía Aühe , foeur d’Everard,
Comté d’Epítein &  Koenigílein, qui l’iníli-
tua fon Héritier par Ibn Teítament, que
l’Empereur confirma. R laiífa plufieurs em
fans, &  entr autres Loüis qui Tecueillit la „ ,
fucceiiion du Comté d’Epítein fon Onde,
&  aprés la mort de Michel, demiér Comté 
de Wertheim , fEmpéreur Ferdinañd I. luí 
donnalesFiefs quirelevoientde l’Empire,-& 
de la Boliéme. II n’eut qué trois filies doht 
Catheriné &  Elizabetli mourürent fans en- 
fans ; de forte que les Comtes de Loevens- 
tein, qui étoient iífus de la troifiéme, nom- 
méeAnne, fe mirent en poílbiiion des Ccm- 
tez de Wéreheim &  de Rochéfort, &  eu
rent de. grandes conteítations au- fujet dú 
Comté de Wertheim , avec l’Evéque- dé 
Wurtzbourg, au fujet de Rdchefort avec 
Ies Comtes de Stolbérg j &  ces Procés!íbnt 
enebré/pendans á la Chambre Impériále. 
Chriílóphíe^ Comté de Stolbérg, qúi étoit 
Prévbü- dá Chapitre d’Hálberítád , étánt 
mort éh 158i. I’ÉIeéteur de Mayence s’em- 
para dü Comté ‘de Eoenigítein en vertü dé 
l’expeétative qú’il avoit obtenüe de l’Em-- 
pereur Maximilien IL au préjudice de 
Louís, Géorgé, & ,íChriftophle, Comtes de 
Stolbérg "̂ qui y ñrrent rétablis par les Sué- 
doisen 'ib3i.; mais quatre ans áprés-, les 
Impéríaüx rendirent Koenigftein á l’Éléc- 
teur dé Mayence.- LaMailbn de Stolbérg 
eít diviféé en deux Branches principales  ̂
léíquelles -foht iífués d’Hénri Emeífc, &  de 
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Jean Martín, fils de Ckriílophle, qui mou- 
rut en 1638. Henri Emeíl laifla d’Anne 
Elizabéth fa coufme, Erneft, qui a com- 
mencé la.Branche d’Iíembourg, &  Louis 
Chriftian eelle de Guderen , ainü nommée 
du Lieu de leur réfidence. Jean Martin a 
eu d’Agnés-Elizabeth de Barbi, Giriflophle- 
Louis, &  Friderie-G uill aume , qui ont fait 
les Branches d’Ortenberg &  de Scolberg. 
Les Comtes de Stolberg poíTédent encore le 
Comté de Wemigerode , qui eít entre les 
Principantes d’Anhalt &  d’Halberílad. Wer- 
nigerode eít un gros Bourg, á deux heures 
d’Halberftad.

* De m e, STO LH O FFEN , Ville d’AIleínagne * , 
AtJas- dans le Haut Marquiíat de Bade, á un mil* 

le á la droite du Rhein, &  environ á égale 
l  D’Jzdif- dxílance au Nord de Lichtenau. b Cette 
freJt Géogr. peáte Ville eít beaucoup plus forte par fa 
L 3* lituation vers un grand Marais, que par íes 

ouvrages , qui font feulement de terre. En 
1704. íes Alletnands y  firent des Lignes 
pour etnpécher le patífage; &  ces Lignes 
furent forcees par le Maréchal de Vulars 
en 1707,

ST O L O S , Etienne le Géographe nom- 
me ainü une des Villes des Taraces Barba
res, &  une de celles que Ies Chalridiens en- 
levérent aux Edow, pour la mettre fous leur 
propre Puiflánce,

STO LF. Voyez Cameni-Poyas. 
cjaület, 1. S T O L P E N , Ville d’Alleraagne e , 
Adas. dans la Poméranie Ultérieure , au Duché 

de Vandalie. Elle eít fituée dans une Val- 
lé e , fur une Riviére de méme nom. La 

bUU-  beauté de Ion féjour d porta les Ducs de 
bmímr, poméranie á y batir un Chatean fort logea- 
laRsfne de kle ; ce qui eít caufe que quelques-uns de 
Pologae. ces Princes fe trouvent qualifiez dans plu- 

íieurs Hiítoires Ducs de Stolpen. Le der- 
nier de ces Ducs doiina Stolpen á la Prin- 
cefíe Anne fá feeur, avec la pofíeffion hé- 
réditaire de la Ville &  de íes Dépendanees.

H . . 2. STOLPEN , ou S tolpe * ,  Riviére
AÉ¡a*.M* d’Allemagne , dans la Poméranie Ultérieu

re , au Duché de Vandalie. Elle ib forme 
de diverfes petites Riviéres, qui s etant as- 
femblées dafls la Seigneurie de Butow, cóu- 
lent dans un méme lit du Midi Oriental au 
Nord Occidental, La Stolpe mouille la 
Ville de ce nom, Wintershagen &  Stolp- 
mund, oü elle fe perd dans la Mer Bal- 
tique.

STOLPM ÜND , petite Ville d’Allema
gne , dans la Poméranie Ultérieure, au Du
ché de Vandalie a la droite de TEmbouchu- 
re de la Riviére de Stolpen , qui luí dome 
Ion nom.

S T O M A  , Marais de I’Afie Mineure, 
dais la Troade , aux environs de l'Embou- 

f  Líb. 13. chufe du Scamandre , felón Strabon f  tra- 
p. í9j. a  duit par Xylander; maís Cafaubon íbutient 
597- avec fondement, qu’au lieu de *¡

fcfutj j Palm nomine Stoma , il
faut lire ttal kbXwjxévij-, £? qm
Stomalbnne appellatur. L e  Marais done parle 
ici Strabon , eít I’Etang done PJine fait 

g Cap. 5. mención au Livre cinquiéme x de fon His- 
toire Naturelle.

1. STO M A LIM N A , c’eít-á-dire, Le 
h Líb. 4. Dic de l'Emboucbure. Strabon h paroit don- 
p. 134. per ce nom á un Lac de la Gaule Narbon-
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noife, que d’autres appelíent Afíromekr, ou 
Majiromelá. C’eíl préfentement. la Mer de 
Mortigües. Voyez A íthomela.

2.' STOM ALIM NA, Voyez Stoma.
STON E , Bourg d’Angleterre *■ , dans i Délic. di1 

StaíFordshire, fur la 'l’rent, entre New- la G*- Br. 
Caítle, &  I’endroit oü cette Riviére re^oit P’ 
la Saw. Le nom de ce Bourg tire fon ori
gine des pierres , que les Habitaos, du Pays 
avoient amalfées folemnellement á l’endroit 
oü le barbare Wolphére, Roi des Merciens 
&  Payen, fit maflacrer fes deux fils Wulfad 
&  Rufin, pour avoir embraíTé la Religión 
Chrétienne.

STONES-HENGES. Les Anglois ap- 
pellent ainü des Pierres k d’une grofleur ggí¡3Íi p* 
prodigieufe, qu’on trouve dans Wiltshire 
en plus d’un endroit. On en voit dans 
une Prairie, prés d’Ambersbury , nommé 
communément Aubury- 11 y en a huit ou 
díx d’une grandeur &  d'une épaiífeur ex- 
traordinaires, dont les unes font debout, &  
les autres couchées. On en trouve encore 
d’autres femblables dans les Bruyéres , qui 
font fur le chemin d’Ambersbury á Marl- 
borough. Mais .toutes ces pierres ne.font 
pas fi merveilleufes encore que celles qu’on 
voit un peu plus lqin á l’Occident d’Am
bersbury, dans une vaíte Plaine á íix milles 
de Salisbury. Dans le milieu d’une Tran- 
chée, on trouve une triple enceinte de 
Pierres rangées en rond, dont quelques-unes 
ont jufqu a vingt-huit pieds de haut, fept 
de large, &  feize de circonférence. De 
ces Pierres les unes font droites, &  les au
tres tíiifes dé travers par deíliis, failánt 
comme le Linteau d’une Porte. Eíiés font 
attachées aux premiéres par des mortaifes, 
oü font enchaífez les gonds qu’elles ont.
Celaifait qu’on leur doñne le nom de Stones- 
Henges, comme qui diroit pierres fufpen- ' 
dues. On ignore d’oü vieñnent ces prodi- 
gieufes pierres, quand, par qui, &  pour- 
quoi elles ont été miles la ; &  ce qui fait 
un plus grand üijet d’étonnement, c’eíl 
que tput le Pays d’alentdur eít fablonneux,
&  entiérement dégarni de pierres. Tout 
prés de ces rangées de pierre, on a tiré de 
téms en tems des os d’hommes extraordí- 
nairement grands , &  des armes fort anti
ques , d’une forme &  d’une grandeur par- 
ticuÜéres. On juge delá que ce doit étre 
le Tombeau des anciens Rois Bretons, com
me le .témoignent les Annales des Galloís. .
En pardeulier on ne doute point, qu’Aure-: 
lius Ambroüus , .qui. a donné le nom, au 
Bourg d’Ambersbury , qui. vivoit vers le 
déclin deTEmpire de Rome, &  qui défen- 
dit íi vaillamment fa Patrie contre les Sa- 
xons, n’y ait été inliumé.

STO N G  , Riviére de Suédc 1 , danslaí Baudrm/, 
Province d’Oílro-Gothland , qu’elle fépare 
en deux parties. Elle fe rend dans le Lac 
de Roxen , prés de Lineopíng.

1. STO N í. Voyez Stonos, &  Sarnii.
2. S T O N I, Peuples des Alpes : Stra

bon m les joint avec les Lepontii &  Jes
dentini, &  Tite-Live “ d it, que le Confuí * Eptiom.
Q. Marcius les íubjugua. lis font nommés l . 6u ' 
Stoeni , &  mis au nombre des Líguriens 
dans 1’Infcripüon des Triomphes du Capí- . 
tole rapportée par Gruter 0: ©e Liguribus 0pJg. 25,5.

Stoehis.
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StotHts* tjrofent fans dome feur origi
ne de? Liguricns , ou ils avoient une origi* 

commune avec eyx. Les $tdni étpient 
auflj apparemment eompris fous fe nom 
généraf des Euganei, dont la Capitafe eft 
appelJée Stonos par píine a. Etienne le 
Géographp connpit une Ville nomroéeOto
ños y &  la donne aux Liguriene. On ne 
fait peínt préeifément le Lieu oü habi- 
teient les Stoni. Cluvfer Ies place par con* 
jeéture au voifinage du Fleuve Clujius , au 
JVord du Lac Edrinus.

STOÑIA , Ville de la Cappadoce, dans 
le Pont Galatique, felón Ptojomée b.LeM S. 
de la Biblíothéque Palatine Ht ¿tionia pour 
Stonia.

STONOS. Voycz Sto n i.
SrI ON Y-STRATI O R D , Bourg d’An- 

( DéHc. de glecerre e , dans Buckinghamshire , fur le 
la Gr. Br. bord de l’Oufe. G’eíl un grand &  beau 
11, p- 575* Bourg , oü fe tient un des meilleurs Mar

ché? de la Proyince. Son poní luí vient de 
trois diofes: la premiére de ce que toutés 
les Maifens y font de pierre de taille j Ja 
feconde, parce qu'il eft fur l’ancienne Voie 
Militare , autrement fur un chetnin battu, 
pavé autrefois par les Romains , qu’on 
norryne aujourghni Watling - Streat, &  
dont en voit encore quelques reftes hors 
du Bourg; Ja trpiiiénie , parce qu’il eft fi- 
tué pies d’un Gué efe l’Qufe. Cependant 
comme la BjvjÉe neft plus-guére guéable 
dans cet endrpit , on y aconftruit un Pont. 
P e  l’autre poté de la Riyiére il y avoit an- 
efennement upe Place appeUée LaBorodimf 
qui tíroif fon norn de fon Gué pierreuxj 
car en Langue GaUoifc Lecb fignifie ¡me 
H em ,  &. R%d_, un Qué,. ÍMais la place 
n’eft plus j  &  ü n’y ¡refte qu’un Village, 
nominé Passbam, pour marquer que c!étoit 
un .Lien ¡de paftáge* ’Stony-Stratfordeft toû  
jours un laeu de grand aboid, parce qu’il 
eft fur ia Route de.Londres, au Ñord d’An-

i  IbiJ. p. 
JU-

STOPFQRD, Ville d’Angleterre d, dans 
Gheshire , au ̂ uarcier Septentrional, -prég 
de j'endrojt ouda Jame fe jecte dans le 
Meríey. Gette Vilfe., qui a trois Forres 
chaqué année , fe  nonnne conmumément 
Stqebort ; mais en ¡écrk .Stopíqxd ,  &  
quelques-ups méme ccriyent.SToxEFOBD, 
d’auCres Storeport. , 1

S T O P O  N I  U ' M ¡Lieu de ,1a Thrace, 
au yoifinage ;de .ftardique ¡felón Cédréne 

e Thefaut. d té par Ortelius e. .GuropolaCe écrk Stmo-

f  Diñ.
BTGRA , ou ,Stura , Ville de l’Ifle de 

ííegrepont. Mr. Comeilfe f, ,qui cite Pa- 
yitv,dit^|ue ceíieVilleeft fortayant dans 

f Filíe : cependant le ¡ rPere . Guronclli « la 
jjiarque ?fer le Detroit de Ñt^repont, au 
fond d’un petit Golphe, entre Potiri &  
.Carifto , au Midi Orfental de la premiare de 
ees Vilíes, &  au Ñord Occidental de la 
fecunde. -MahometilL pilla éfe hrülaenfuite 
la Ville.de iStQra.

STORAS. Voyez .Astüi^ , Ñ°- 2. 
fc STORMARlE, Pays d’Allemagne h,;au
Htmnmii DuchérdejHolftein ,;<& fous lequdÁeft.eojn- 
ti**  pfis Ic:Goiúté .de<Einnenberg. B .a pour 

bornes au Nord le Ilolilein partieulier; á 
jTOrient la V F a g ó e l e  l>iiché de Ŝ xe*
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Lawenbourg. au Midi &  k l’Occident 1*EK 
be, qui Je fépare des Duchez de Lunebourg 
&  de Bréme. On peut auííi dire que ce 
Pays eft renfermé entre cinq Rivieres, PEI* 
b e , le Stoer , la Trave , la Billa , &  le 
Schonbeck. II y en a qui veulent que le 
nom de Stormatie vienne de celui de la Ri- 
viére Stoer qui 1 arrofe &  de Marfcbíandm( 
qui fignifie une Terre marécageufe, fituée 
au bord d’une Riyiére; mais d’autres veu* 
lent qu’il foit formé du mot Marck , c’eft- 
á-dire, marche, fin, ou borne, &  qu’on 
ait donné au Pays le nom de Stormanhia, 
ou Siormaria, parce qu’il étoic borne par la 
Riviére Stoer. Si nous nous en rapportons 
á Adam de Bréme, les Peuples de ce Pays 
furent nommez Stimnarii, parce quils fe 
portoient aifément á la fédicion. Autrefoi? 
la Stormarie n’avoit que Je titre de Comté; 
aujonrd’hui elle a celui de Príncipauté. Sa 
longueur entre Gluckíbadt &  Trittow eft 
de dix milles, &  fa longueur, depnis le 
Stoer jufqu’á Hambourg, eft d’un peu plus 
de fept milles. La qualité du Terroir n’eft 
pas la méme par-tout. II eft moins fertjle 
yers fes Sources des Riviéres qu’ailleurs. 
On.y yoit de cote &  d’autre des Bruyéres, 
entr’autres celles de Limfelden, de Harc- 
t e n , &  de Segeberg. On trouve auífi 
quelques Montagnes dans cette Provincc, 
mais difes ne font pas bien hautes. Au voi- 
íinage de la Ville d’Itzehoe il y a un Lieu 
nommé OnpR , &  dans ce Lieu une Mon- 
tagne au fonunet de íaqueUe s’éfeve une 
Pyramide, que fit batir Henri de Rantzow 
dans le tems qu’il étoit Gouvemeur de la 
Provincc pour íe Roí efe Danncmarck. Prés 
de fEfee eft la Montagne Sulberg entre 
Ñíenftede &  Blanckefe. L ’Archeyéque, 
Adalbert Magnus, y avoit autrefois elevé 
une Eorterefle , que les Habitans du Hols- 
tetn raferent du cqjñfentement de Bemard, 
Duc de Saxe &  de? Gpmtes de Holftein, 
parce que íes Soldats, qu’on y avoit mis en 
Garnifon, commenypient á piiler la Cam* 
pagne &  á détroufler Ies Voyageurs. Ces 
Mbntagnes qu’on trouve au voifipage de 
l’Elbe, font appellées communément W xt- 
tenbergen. On voit pluíieurs Oqarders 
montuenx &  couverts de Foréts dans íes 
quatre Préfeéiures de Trittow, de Rein* 
beck, de Tremsbuttel &  de Steinhórft. La 
Stormarie eft arrolee de pluíieurs Riviéres. 
La Riviére de ÉJle Ja fépare du Duché <fe 
Saxe-Lawenbpurg. Elle regoit fe Schon.- 
beck au-defiiis de Trittow, ik  au-deflus de 
Reinbeck un Ruiiíéau qui vient du Lac de 
.Grofenfée: ¡elle moipile .enfuñe Reinbeck 
&  Bcrgcrdorff, Lte;u d ^ e n ^ t  de la Ré 
gence de Lubec i. aprés tquoi Eeílc íe^oit les 
eaux de la petite lGviére fe  StellQw, qui 
vient de Stetnbeck; au bpüt d’un cours 
de fept jnilles , eJIe va íe ,perfee daiis l’El- 
be. ap-deífus de la Vífie de Ilambourg. 
JL’AÍfter rejoit fe Ruificau d’Á w , au-deflus 
d’Qldftede traverfe la Vijle de Hambourg, 

s’y jetee ,dans l’Elbe- En enttant darís 
Oette V ille , FÁífter forme une eftíéce de 
Lac , oü ¡fe reñd; un autre feuifleau nonuné 
Auwe. Ixi íhnnen-Au, ou Pinnau fe forme 
des eauxd’unpctit RuÚIeau nominé aujour— 
d’hui Wackenbeck, &  autrefois Wickfleet ;
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il rejo lt le Ruifíéau de Drebeck, baigne 
Pinneriberg, á laquelle il donne fon nom, 
&  aprés avoir rejn Ies petites Riviéres de 
Rellingbeck &  de Bilsbeek, il fe rend dans 
fEíbe entre Bifthorft &  Hohenboríl. Le 
Lengelbecá, appellé aurrefois Gleíler on 
Jefter, paiTe an travers de Barmftede, prend 
je nom de Kroeckaw aprés avoir reja la 
pe rite Riviére d’Offenbeik, &  entre dans 
FElbe au-deíTous de Ceftermich- La petite 
Riviére de Rin , ou Rihn , fe forme ae di- 
vers Ruifléaiix, fe rend á Gluckftad , &  
s’y  jette dans FElbe. L e Stoer, Stuer, an- 
cíennement Sturia, fert de borne entre la 
Stormarie &  le Holftein propre. D prend 
fa Source au Village de Bomhoede, au-des- 
fus du Grand &  du Petit Kummerfeld , re- 
joit au-deífous de Wiltorp la Schwala , qui 
vient de Newmínfter, &  l’Eubeck qui vient 
da L ac de Bordesholm en Holftein , &  a 
traverfé celui d'Einfelden : aprés avoir re- 
jju ces deux Ritieres, il fe joint au Sarlow, 
groffi des eaux des petites Riviéres de Ta- 
paw , d’Aw Se d’Aspaw , &  qui avant de 
Ies avoir rejues, porte le nom de Holt- 
beck : le Stoer rejoit aprés cela le Wimer- 
beck, le Bramaw, le Barmílede, le Schmal- 
beck augmenté ¿Tune petite Riviére , le 
Barmbeck &  le Lutzbeck , &  ainíi acera il 
pafle á Itzehoe, oü il environne la nouvelle 
Ville. Enfin aprés avoir reju le Wilfter, 
le Wolbuísgr-v, la Ivrempa, avec quel- 
ques autres Ruíífeaux , &  au bont d’une 
courfe d’enviroh douze milles, il fe jette. 
dans I’Elbe , au-déffous de Boesfieth, par 
une profonde, mais étroite Embouchure, 
óü Ies Navires Marehands penvent cepen- 
dant entrer. La Ville de Hambourg eft fi- 
tuée dans la Stormarie, ainfi que la Pré- 
feéture de Trittow, celle de Reinbeck , la 
grande partie de la Préfeéhire de Segeberg, 
&  le Comté de Pinnenberg. II y a la Stor- 
maríe Royale &  Ducale, oü font;

Dans la Stor
marie Royale:

Dans la Stor
marie Ducale:

Gluckftadt,
Alténa,
Erempe,
Pinnenberg.
Trittow,
Reinbeck,
Barmitaed.

« Quelques Auteurs ont écrit que la Stor-
Géogr.marie a avoit eu anciennement des Sei- 

1 3- gneurs particuliers; mais ÍI eft certain que 
depuis plufieurs Siécíes elle n’en a point eu 
d’autres que les pues de Holftein. Pontá- 

//f.iv. p.p. Bus b rapporte dans ion Hiftoire de, Dan- 
¡6s‘ ñem arek, qüHenri élu Evéque d’Ofna- 

brug, fut Je premier de la Mailbn de Hol
ftein , qui prit la qualité de Seigneur de 
Stormarie. Cei Auteur ne s’accorde pas 
en cela aveé plufieurs autres qui convien- 
nent cous qu’áü cómmencement du neuvié- 
me Siécle Udóride Mayendorf en étoit 
Seigneur: fá Toftérité en joint aprés lu í, 
&  enfiiite les Ducs de Saxe.de laMaifon 
de Billingen, &  aprés eux les Comtes de 
Séhaumbourg, d’oü elle palla a ceiix d’Ol- 
denbourg; &  méme on obferve qu elle fut 
toujoúrs gonvemee par le frere du Cómte 
de Holftein Régent. ! ' - ••

STÓ.
S T O R N A , Ville de l’Iflde , au delá du 

Gange : Ptolomée c la donne aux Tangamít Ub. y,-t
STGRTA, Village d’Italie d , dans le*- 

Patrimoine de St. Pierre, en virón á qüatre * »
milies au Nord Occidental de la Ville *Uat 
de Rome. Storta ón la Storta eft la pre- 
miére Pofte qu’on trouve fur la route de 
Rome á Florence. e Ce Village eft du Dio- c cara. Di A. 
céle de Porto, & on tient que ce fut dans 
ce lieü que Jesus-CHRisTapparatk St. Igna- 
ce & luí dit Ego vobis Rom# propitius ero.
En ryco. le Pere Tirzo González Eípagnol 
fit batir une Chapelle au méme endroit oü 
fon prétend que cette apparition fe fit.

ST O R T H Y N G A , Promontoire d’ítalie, 
felón Lycophron cité par Ortelius f , qujy xheíaor. 
dit qu’Iíacius le prend pour le Promontoire 
de Cryon, &  entend par-lá le Promontoire 
Lacinium. II ajoute que Canteras &  Scali- 
ger rendent Storthynga par Cacumen, Voyez 
L acinium.

S T O R T O N , Bourg d’Ecoflé b, dans Ia¿ Délices 
Province de Perth, fur le T a y , un peu au-de lE Gr.Br, 
deílous de Dunkeld. CeBonrg appartient^' 11®It 
ü des Seigneurs de la Maifon de Murray, 
en titre de Vicomté.

STOUENSES. Voyez Stobi.
STO VIN U S, Ville des Liguriens , fe

lón Etienne le' Géographe, qui remarque 
que le nom National eft Stovini.

i - S T O U R E , ou Stower , Riviére 
d’Angleterre h. Elle fort de Textrémité 0 -fc Ibid. p. 
rientale dn Comté de'SuffoIk, oü elle for-79* 
me un petit Lac nommé Stourmere, un 
peu au-deffous de fa fource; puis paílant 
entre cette Province &  celle d’Effex, elle 
fe partage en deux Bras, &  fáit une petite 
lile prés de Manytre, ou Maningtre, a- 
prés quoi fe rejoignant elle va fe jetter dans 
TOcean par une large Embouchure prés de 
Harwich. H fut réíólu dans le Parlement 
de l’année 1706. de rendre cette Riviére 
navigable depuis la Ville de Manytre juf- 
qu’á celle de Sudburg dans le Comté de 
Suffolk; &  le 27. de Février l’Aéle qu’on en 
avoit drefle rejut I’approbation de la Reine.

2. STO U R E , ou Stort , Riviére d’An
gleterre. Elle coule aü Couchant de la Pro
vince d’Effex qu’elle fépare du Comté de 
Hartfort, &  fe perd dans la Ley. On la 
nomine auffi la petite Stoure, pour la d if 
tinguer de celle qui fait l’Article précédent.

3. STOURE , Riviére d’Angleterre k* lbíí|* P-. 
Elle fort du Comté de W ilt, oü elle rejoit757’ *  
les eaux de fix íburces, &  en entrant dans
le Comté de Dorfet elle traveríe la Forét
de Gillingham, porte fes eaux á l’Occident 
de Shaftsbury, &  coulé dróit au Sud juf- 
qu’á Stourimnfter , oü on la paffe íiir un 
Pont de pierre. En fortant de Stourmínf- 
ter elle tourné au Sud-Eft, &  va en fer- 
pentant jufqu’á Blandford, d’oü contiñuant 4 
ibn conrs au Sud-Eft,. &  puis toumant á 
l’Eft elle va laver les murailles de Win- 
bumminfter* A  un mille de Wiñbiirníninf- 
ter elle rejoit l’AIen, prés de Cránford 
qu’elle baigne; aprés quoi elle va fe per
ore dans la Baye de Pool. Cette Riviére 
eft féconde en diverfes fortes de Póiflbns ; 
mais on y  prend fur-tout quántité de Tan- 
ches &  d’Anguilles. ’ /i - - t

ST O U R E , Riviére d’Angleterre *,333. P* '

en
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S T O. S í  S,
én Latía Soarus. Elle prend ía ípuree dans 
]a Province de Leycefter, a quelgues mil- 
íes au'Sud-OueíV de la Ville ae Leycefter. 
Elle fe partstgé en deux Branches auprés de 
cette Ville; &  ces deux Branches fe rejoi- 
gnant bien-tdt aprés, elle coule au Nord, af- 
rofant divers petits Lieux, comrae Mont- 
Sorell, &  Barrow. Déla la Stottre , done 
le nom eíl corrompu de Soare , mouille 
Loughborough , &  entre enfuite dans le 
Comté de Nottingham, oü aprés avoir bai- 
gné Stanford a, elle va le perdre dans la 
Trent.

STOURM INSTER. Voyez S t u r - 
minstek.

STOW -M ARKET , Ville d’Angleter- 
re h,dans laProvince de Suifolc, avec droit 
de Marché.Stow-MarkeÉ eít une grande &  

’ bélle Ville fituée fur POnveíl. On y fait 
beaucoup d’Étoffes &  elle eíl ornee d’uíie 
beíle Eglife:

STOW -M ERE , Lac d’Angleterre c , 
dans la Province de Leycefter, prés de 
Lichtfield. ''Ce L ac, 011 Etang, eít double. 
Chaqué Lac peut avoir trois:cens pas de 
longueur ; &  ib font joints l’un á l’autre 
par des ChauiTées, avec un Canal de com- 
munication. par-deílous., Celui des deux 
qui eft au Nord s’appelle Stow-Mere, &  
a bien cent pas de large en quelques erí-_ 
droits; mais Pautre nonimé D amm-Mers 
n’a qu’environ cinquatite pas de largeur.*
. ST O W  - ON - TH E -WÓÚJLD , Bourg 
d’Angleterre •*, dans QIocefteTshire * aux 
confins du Comté de Warwick, entre les 
Riviéres d’Évenlode ¡& de Windrush. Ce 
Bourg fituéfur Pancienne Voie Romaíne , 
irép au pied des, Montagnes , pavee de 
croíles pierres &  conrine foqs le nom de 
F^frnay^ eíl' batí fur unehauteur, &. fort 
expofé á la fureur des Vents. De Stow- 
m-ibe-Wmild, ta VoieRom am e avan^ant 
au Sud &  au Sud-Oueft, coupe les Rivié- 
res de Lech, de Coln, &  de Chur, &  ar- 
rive á Cirenceíler. , .  .. .

STÓ W ER , ou Stoúr , Riviére d’An- 
gleterre c , au Comté de Kent. Elle y 
prend fafoúree, ,&coisfant auÑ ord, elle 
fe pártage én deux Eras, pourentrer dans la 
Mer. Elle forme ainfi á fon Embouchure 
une lile nomméc Thanet. ■ , s, a

STRABANE , ou Strebané , Bourg 
d’Irlande f , auComtéde Tyrone, dans le 
Qyartier appellé la Baílé-Tyrone , fur Je 
Derg, &  vers lé Confluent de cette Rivié
re: ayécJa Tiñe. Ce n éft qu’un petit Bourg 
avec un Chateau. On trquve de grands 
Bpis au yoiíinage de Strabane,dans un Can
tón de Pays’ appellé Glankankin. ,

STRABÉRG (Le Ratra, ou Ratray), Ri
viére. d?Ecoffex, dans la Province de Hu
ellan, fotmoit autfefois á lpn Embouchure 
une Baye appéllée Strabekg. On y  yoyoit 
un tres-boa Port avec une,, petáte Ville qui 
poi^qitJe nom dé la Riyíére. Mais l;Ócéan 
a -comblé Je Port: par les Sables qu’il y  á 
jettez?,. Ja rmne dii í  ort a entxainé eéífe 
dela'V M éi.... "

. S T ^ O N I A Ñ É N S I S - F U N D I J S ,
, en Áfrique.

C'eft St. Áumjftin. qüi en parte dans la Le;-
^ ' A ü  "i - ' .

s T k;
. STRACQ CAPPA, Lac d’Ralie, dans 
l*Etat de l’Eglife, au Patrimoine de St.
Pierre , entre le Lac de Bracciáno &  celui 
de Bacano , environ á deUx iridies de cha- . 
cun de .ces Lacs. C’eíl le Papirtus ou papi- 
rianus Lacus des Anciens. ir ^

S I ’RADELLA , Bourg d’ítaíie * } aui ; 
Milanés, dans le Pavelan , fur la p e t ite 1̂ 11* ’ 
Riviére de V erfa , aíTez prés du Bord Mé- 
ridional du P d , &  á, trois Jieues de Pavie  ̂
en tirant vers le Levant. Niger prend ce 
Bourg pour lancienne Jelkh.

ST.RADENSIS, Lieu litué aux confíns 
de la'premiére Moefie, felón ia Ñotice des , 
Dignités k de l’Empire , ou on l i t : Stra-k Seffe 
denfis ClaJJis impofitce Margo Moefim I.

STR A G IO N I, Bourgade de ía Baflé- 
Egypte, fur la CÓte de la Mer Méditerrá- 
n ée, a dix-huit lieues de l’Embouchure da 
Nit du cote de l’Orient. J Pinet le prend 
pour l’ancienné Ofiradne de Ptolomée.

STRAG N A , Fleuve que Cédréne, cité 
par Ortelius *,met auvoiiinage de la Perü-J Thefauri 
de. Ce Fleuve eíl nominé Stranga par S.
Epiphane &  par Curopalate.
. S T R A G O N A , Ville de la Germanie, 
lelon Ptolomée OT. Pierre Appien veut que w Lib. i., 
ce foit préfentement Posnanie ou Pofen , c- ” • 
Ville de Polognen. , n Ortelii

STRALEE , Chateau de Suiíle ®, auT êftû  
Cantón de Zurich. Ce Chateau ne fu b fiñ e p ^ g j e 
plus. On n’y voit plus maintenant quunejaSuiíTe. t; 
Cliapelle. . 11 étoit litué au pied de la M011- 3* P* 
tagne d’Ammont, fur le cote Septentrional 
du Lac de Wáhlesftatt; , ,
. STRÁ iJEN,, Ville des Pays-Bas p , dans p ¡̂tiUá¡ ■ 
le Haut Quartier de Gueldre, entre la VilleAtIaí- 
de ce nom &  celle de, Venloo , prefque á 
pareille diílance de ces deux PÍaees; Cette 
Ville étnjt ahtrefois fprtifiiee;mais les Frau- 
jois , qui lá prirent en 1672. ruínérent tous 
Ies Ouvrages qui Ímferyoíenj: de défenfe.
, STRALSUÑÍ), Ville d’Alleriiagne, dans 

la Pomérariie Citérieuré ,• &  dans la Seir’ 
grieurie.de Bard. Elle eíl fituée íiir la Cote 
de la Mer Saltique , vis - a - vis de. llfle  de- 
Rugen, dónt la fépare le Detroit de Gette:
Qn croít qu’elíe a été ainfi appelíée de . fe 
fituation íur íe bord dii Canal, &  prés dé 
la petite lile de Stral. Cela paroit vraifem- 
blable; car en vieux langage Germaniqué 
les Détroits fent nommez Sundt. Les Da--* 
nois eommericérent a batir cette Ville Pan!
I2ii.,des ruines d’Arcom- Elle devint en
fuite Libre &  impériaJe; ,éc c’eíl aujour- 
d’hui une des plus riches &  des plus fortes 
Villes .de l’Allemagne. Elle eft prefque 
ifolée par IaMer &  par le Lac Rranken; &
Pon n’y  peut aborder que par uñé Chaufleé 
étroite, dont Ja tete eíl défendue par rnj 
Fort;. StraÜÍBid a tfois¡ Portea,. celle dé 
Francfc, celle d e .K n i p &  ceflé de Trip-’ 
fée. Le coté entre la Porte de Frarick dé 
Celle de Knip , regarde Pifie de Rugen ? lg 
epté entré Ja Porte dé Franck &  celle de 
Tripfée y régíride Grripswald; &  celui qúí 
eft aitre ía Porte de Tripíee' ¿¿ celle dé 
Knip , régardé Dariigartai ¿c le Pays dé 
Mecklenbóin-gi, Ces depx derniers catez;’ 
fbnt eñvirorinéz de grMds AIaiuis. W alé: 
rrín , Générai dé PAjfme’e Impériale , affié-i 

.gea cette Place en 1620. a  fui oblfeé
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d’en lever le Síége.- I/EIefteur-de Brán- 
deboüíg la prit en 167 8; á la faveur du feu 
óue íes bombes y avoient mis. EHe*íe"ren- 
dit par Capitulación áprés avoir eu la  plü- 
parE dé íes Maifons brúléesy' &"elie fut 
reftituée aux Suédois Patffiée fuivante. Les 
Alliez da Nord ayant en 1715. foümis cecte 
fortereflé importante , Ies Dánois en pri- 
rent poíléffion } mais i!s la rendirent aux 
Suédois par le Traité de Paix. La Ville de 
Stralfund jouít de divers beaux Priviléges. 
Ses Bourgeois font exemts des Imputs 
dans tbute la Príncipauté de Rugen. Elle 

m Zéfkrt a 1£ droit de battre Mormoie a , droit gui 
Défcr. luí a été diíputé par fes Ducs, &  qui a 
Pomer. donné de la jaloufieá fes voifins; fnais 

qu’elle a confervé, malgré les uns &  Ies 
aütres- Son Territoire eft d’une grande é- 
tendue; anfli eü-elle regardée comme la 
Ville la plus confidérabie du Cercle de la 
Haute-Saxe. Loríque FEmpire efl: en Guer
ra , elle n’eft tenúe qu a fa propre défeníe, 
on1 ne peut ríen luí demander autre choíe; 
&  íi elle contribüe dequelquefbmme, c’eft 
librement. Elle rt’eft point eomprile, com
me les autres Villes, dans l’Etat des contri- 
butions du Duché-, elle dohne feulement 
ce qu’elle veut. Les Dtics de Poméranie 
ne peuvenc point mettre de Garniíbn dans 
Stralíund , ni fatiguer Ies Habitaos par des 
Iogemens de Gens de guerre. Ses Magis- 
trats nommeñt leGouverneurde Flflede 
Rugen , & fa n s ‘ leur coníentement on ne 
peut en tranfporter le Bléd, ni y brafler 
de la Biére , ni en vendre * ni y  batir au- 
cúne Ville. Stralfund a le Cxiéme rang én
tre Ies Villes Anféatiques &  le premier 
dans les Etats de la: P om éran iei;■  < 

STRAM BAE ,-V ille  de Thrace , felón 
Etienne le Géographe. Il dit qué le nom 
Nációnal eft Stágirita Strámbá&i- mais Sau-: 
rnaifp veut qupn liié Stagirít# &  Strambai. 

STR A M U LIPA , ou Stramnzupa , Con-, 
b Bff#(ír«d,trée de la Grécé b, foüs la Doniínation du 
Diá. Ture. C ’éft celle qué les Anciens nom- 

moietit Boéotie. . Efie a pour borhes au 
Midi le Duché d’Athénes , au Septentrión 
la Province íTIanna» a FÓrient Je Detroit 
de Negrepont, &  á Tpccidentla Livadie' 
propre. - \

STRAND-FRÍSEN , F rijii Septsntnom- 
c Ibid, lis, ou Frijia Gmbvica. c G'étoit ancicnnement 

une grande Contrée de la CherfonnefeLmi- 
brique. Elle eft maintenant rénférmée dans 
le Duché dé Sléswic en Jutlande, &  com-

Ínend les Góuvememens d!Eyderflad, dTIu: 
um , &  ñne partie de ceuxde Fléhshourg 

&  de Tondéren -, íe long de lá Mér d’Alle-i 
magne. ' ‘ V "

ST R A N G Á . Vóyez Stragn». - ; 
i  Déüces i* STRANGFORD , Porc d’Irlandé d , 
d’iriande, dans ía Provincé d’ülíler , au Comté dé 
p. * s7°- Down. Ce Poft oh Havre eft loñg de cihq 

a fuémilles f  -& aflez ÍQr; mais íbri eritrée 
eft traverfé^d’uffe fierre de Rochéis , Ies 
uns cachez, les. áviarés décónverts j &  qui 
font les uns &  les ¿utres fórt dangereux. II 
cómmunique au NÓid^^eftüm grand Lac, 
qü’on peut regarder plüt0t conime un Gol- 

, phe que comme un Lac; f ph  le ’homme 
.Cone , oü Coin: il ¿Lieh trenté-milles dé 
longueur^ mais ün én  a qüe tfeux ou trois
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de iargeur, La Marée-y entre &  .s'yT fatt 
fentir réguliérement d ’um boüt a 'l’aücíc 
vec béáucoup dé violénce j ce-qui-retid fon 
eau fálée. fl eft parfemé d’une íi grande 
quantiré de petités ífles, qu’on Ies fait moíi- 
ter au nombré de deux cens foixante. II 
eft fort dangereux dans les grandes Tempé- 
tés, parce que les Vaifléaux n’y font nulle- 
ment á couvert. La Ville de Sthangfokd, 
qui efl: íituée vers le milieu de la longueur 
de ce Havre , eft petite &  peu conlidéra- 
ble. Entre le Havre de Strangford &  Ce- 
lui de Drondum, la terre forme une Prcs- 
qu’Ifle, nommée Lecale ou Lekeale. C’eft- 
lá qu’eft Down, ou Down-Patrick, la Capí- 
tale du Comité , íituée au fond du Havre 
de Strangford , &  á la téte de l’Iíthme, qui 
fait la Prefqu’Iíle.

2. ST R A N G F O R D , Ville d’Irlaíide. ’
Voyez l’Article précédent.

STR APELLIN I, Peuples d’Italie, dans 
la Pouille. C’efl: Pline e qui en parle. L ee Lib. 3; 
Pere Hardouin Iit Strabellini pour Strapellini. 1,1

S T R Á N T A V E R , VUle d’EcoíTe, dans 
la Province de Galloway , au fond du Got- 
phe de Rian. Blaew écrit Stronrawyr , 
au lien de Strantaver.

i . STRASBOURG , en Latín Argento- 
ratum, &  Strateburgum í , ‘Ville de FranCe, flonguma, 
Capitale de l’AHáce. Son nom d'Argentorá- 
tmi lüi vient de ce qu’elle a fuccédé á Tan- 
cíen Argentomte, ou’Argentoratum, que lesut. 
Romains avoient fondé pour íervir de Bpu- 
levart á leur Empire contre la Germanie ; .
&  ellé eíl appellée Strasbourg, pareé qué 
dans rídhéraire d^Ántonin elle étoit leLieu, 
oü aboutiíTóient plufleura grands chemins 
des Romains, ce qui fait voir qu’elie etoit 
une Villé: confidérabie au commencement 
du V . Siécle. On ne íáit ni par qui, .ni 
enquel téms, elle a été bátie ; car aucurt 
Auteur, duratnt plus, de deux cens ans aprés 
Juíes Céfar, n7en a fait aucune mención. Le 
premier qui Fa márquée eft Ptolomée , máis 
il étoij: fi mal informé de cetté V ille, parce 
qü’elle etoit encore péu Confidérabie, qu’il 
Fattribue .aux Vangións , quoiqu’íls ne fus- ; - 
feht pas voifins , &  qu’élle appairtint cer- 
tamement aux Tribócques. ÉHé écoic fort 
célebre dáns le IV. Siéclé; Airimien. Már- 
cellin.dit qu’elíé écoit-connüe par la défaite 
des Barbares , Glaíübus Barbáricis ; óc c’éft- 
lá oü julien Céfar vainquit les Alleinánds - 7  
&  leurfRoi Chohc»domár j ce qu’Ammien 
Marcellin décrit ámplement au XVL Livre 
ifc fon-Hiftaíré j &  Julíen en fait mention 
dans-Ta Lettre aux Adiéniens, oü il nomme 
cetté: Ville Argeniora , &  non pas Argehto- 
rate , en quói il a été fúivi! par FHiftórien 
Zófime au lili Livre. On voit par la No- 
ticé dé FEmpire, qu’il ly áVoit ^ Argento- 
Yate une Manufacture dé .coutes fortes 
d’armes. ■
■ Dans1 le V . Siécle Ies Barbares, ayant 
palle le  Rhin , faccagérent les Villes &  
le plat Pays des Gaules I!an 40 7., &  Ar~ 
gentúTate fut da nombre des Villes. dohtTés 
Habicans furente enlevés &  emmenésidans 
la Germanié f  Nemetes ■ (Spire) íArgfítíor^- 
tus tranflati inYGeHnamam.cbniméfdit ¡S.
Jéróme dahs lii' IJétiTê  á Agefdéhié{ Ces 
Villes, de la défoiacion defquelles S'. ĵer^me

parle,
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parle» furent rétablies, & . Argentorate le 
fut auflij car la Notice de FEmpire , faite 
fur la fin du Régne d’Honorius, &  au com- 
inehcement de celui de Valentinien III. 
non - feulement marque Argentorate; mais 
fait mention de laManufu6ture.de toutes 
fortes d’armes , qu’il y  avoit dans cette 
Ville-lá. Ainíi on ne doit attribuer la ruine 
etltiére á'Argentorate qu’a Attila , qui entra 
dans les Gaules par l’Alface ; car Sidonius 
Apollitiaris dans fon Panégyrique a Avitus, 
dit que cette efftoyable quantité de Barba
res , qui fuivoit Attila , ayant abattu des 
bois de la Forét Hercinie , voiíine de l’AÍ- 
íace de l’aiitre cóté du R hin , en fie des 
Barques pour paffer le Fleuve,

; , . , Cecidit tito fif ia  KpcWfíí
Herám in Untrts, Ef Ritma trxuit dito,

Attila répafiá le Rhin par le cóté d'Ar* 
gentorate , lorfqifil s’en retourna en Panno- 
nie, &  c’eft alors que cette Ville fut entié- 
renrent détruite j en forte qu’elle demeura 
deferte &  fans Habitans durant plufieurs 
années. On veut en ce Pays-lá, que le 
Grand Clovis aít commencé á rebatir cette 
Ville , &  qu’il y fit bátir une petite Eglife: 
ce qui ñe fe prouve par aucun Auteur di
gne de fo i; &  il n’eft: pas für de le fier aus 
Traditions populaires. Ge qu’il y  a de cer- 
tain, c’eft que íes fils bátirent fur la Rivié- 
re d’I l l , pres des ruines du vieil Argento- 
rate, une nouvelle Ville fur le grand che- 
roin, qu’on appelloit ¿¡frflftf .dans la moyen- 
ne Latinité.

Ce mot étoit refu dans I’ufage commun 
áu VI. Siéele; de forte que Procope au 
commencement de fon Hiítoire des Gucr- 
res de Ferie , dit qu’uü chemin pavé s’ap- 
pelle en Langue Latine Strata i c’efl: de ce 
mot qii’eft venn l’Italien, Strada, lé Teutón 
Strate, que Ies Hauts - Allemands pronon- 
cent &  écrivent Stratz , Se les vieux Fran
g ís  Efirées , qui ne fe dit plus , &  qui eft 
refté á quelques noms de Lieux. Les Fran- 
gois nommérent cette Ville Stratebourg; 
elle portoit ce nom , Se elle étoit deja une 
Ville fous le Régne de Childebert, fils de 
Sigebert, c’eft-á-dire, aprés Tan 575. car 
Grégoire deTours dit auChapitre XXXVI. 
du IX. Livre de fon Hiftoire , que ce Roi 
demeuroit k Stratebourg, qui étoit alors 
une Ville : Infrd termlmm Urbis morabatar, 
quam Stratcburgum vacant; Se au Chapitre 
XIX. du X* L iv re , il dit que Gilíes , Evé- 
que de Rheims, fut condamné á étre exilé k 
la V ille , qii’ori appelloit autrefois Argen- 
torate, &  pour lors Stratebourg; de forte 
que ce témoignage autentique de cet His
torien nous doit convaincre que Strasbourg 
portoit ce nom, &  étoit une Ville bátie o: 
fondée avant la fin du fixiéme Siéele.

Cependant l’Empereur Lothaire dans íes 
Lettres patentes, données en faveur du Mo- 
naftére de St. Etienne de Strasbourg, da- 
tées de la VIII. Indiéüon, &  de la fixiéme 
année de fon Régne en France, (ce qui re- 
vient k l‘an 845.) declare qu’il a vu les Ti- 
tres de la fondation de ce Monaftére, faite 
par le Duc Adalbert, &  le Privilége du Roi 
Childeric, fils de Clovis Q. felón lefquels
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Adalbert avoít fondé ce Monaftére fur un 
un fond qui lui appartenoit, &  étoit de fon 
Héritage parmi les ruines de l’ancienne Ar- 
gentorate ; ínter ruinas veterís Argentaran , 
k caufe que le Lieu étoit fort propre pour 
un Monaftére; parce qu’il étoit dans un 
Lieu folitaire , c ’eft-á-dire , oü il n’y avoit 
point d’Habítans, &  for la Riviére de 
Brufch ; Pro opportunitate folitudinis, juxta 
fiuentis Britfci F/uvit. De forte que l’ancien 
Argentorate détruit Se defert, done le fond 
appartenoit en propre au Duc Adalbert, é- 
toit différent de la Ville de Strasbourg, qui 
dans le Siéele précédent étoit deja une Vil
le oü avoit deraeuré Childebert, Roí d’Aus- 
trafie.

L ’Empereur Lothaire marque dans fa Pa
tente , qu’il l’a donnée dans fon Palais Ro- 
yal, (car iliy en avoit un en ce Lieu-lá de- 
puis long-tems.) Outre Childebert mort fur 
la fin du fixiéme Siéele, il y a eu plufieurs 
Rois d’Auftrafie, qui ont demeuré quelque- 
fois á Strasbourg, jufqu’au Roi Zuentibold, 
fils de l’Empereur Arnoul.

La Ville étoit done fort diftinguée entre 
celles du Rhin. Elle étoit aulfi fort fídéle 
a fes Rois ; car Hermán , qui étoit Duc 
ou Gouverneur General d’Alíemagne, c eft- 
á-dire , de Souabc &  d’Alíace , ayant pris 
Ies armes contre rEmpereurSt.Henri,ceux 
de Strasbourg oférent lui réfifter, Le Duc 
Hermán afliégea la Ville , qui n’ayant pas 
été fecourue , fut prife &  pillee Tan 1003. 
comme nous l’apprenons de la Chroniquc 
de Hermanus Contrafitus, &  de celle de 
Hepidamnus , Moine de St. Gall. Les 
lieu x  Saints ne furent pas épargnés, Se 
PEglife Cathédrale fut détruite dans cette 
Guerre civile, comme nous l’apprenons de 
l’Evéque Wernher , qui entreprit de la re
batir , ainíi qu’il l’aííure dans fes Lettres 
datées de l’an 1005., oü il marque qu’on 
lui avoit donné radmmiftration de l’Abbaye 
de St. Etienne, poúr pouvoir en tirer ce 
qui feroit nécefláire a cette entreprife : 
Quatenus de facultatibus UJius repararem Epis- 
copalem Sedem, qua cum JEdificiis Officinis 
claufiraUbus definida fitit. II dit que cette 
ruine étoit arrivée par la diífenfion de cer- 
tains Princes , qui s’étoient oppofés á l’E- 
leétion du R o í, c’eft-á-dire, de St. Henri. 
Per dijjentionem quommdam Principian, electio- 
ni pmfati Regis repugnantium.

Wernher ajoute , qu’il avoit lu dans les 
Lettres du Duc Adalbert, &  dans le Privi
lége du Roi Childeric , que le Duc avoit 
donné au Monaftére de St. Etienne tout ce 
qui étoit enfermé dans Fencios des vieilles 
Murailles de Panden Argentorate, qui ap
partenoit en propre au Duc , &  étoit ahifí 
diftingué de Strasbourg, qui étoit une Ville 
Royale, oü il y  avoit un Palais , dans le- 
quel les Rois ont demeuré,

Dans la íuite la Ville de Strasbourg s’é- 
tant fort accrue , &  I’enceinte de fes Mu
railles ayant été augmentée á plufieurs fois, 
il n’eft plus refté de veftiges des ruines de 
Pancienne Argentorate. L ’Hl traverfe á 

.préfent la Ville de Strasbourg , Se fe jette 
á une lieue au-deífoüs dans le Rhin , prés 
la Bourgade de Lavantznau, quoique la ViT- 
fe ne foitqu’á unbonquart de lieue duRliin.
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L e nom de la Riviére dflll ne fe trouve 

marqué dans aucun des Auteurs qui ont é- 
crit ío us Ies Empereurs Romains $ car dans 
la Carte de Peutinger c’eít une Ville &  non 
pas une Riviére, qui eít marquée fous le 
nom de Heüelvs. , entre Argentovaria, &  
Argentorate, &  qui efe la méme dont le 
nom eft: écrit .fíelcebus dans la Géographie 
de Ptolomée, &  fíehetus dans ririnéraire. 
La íltuadon de Hdkhis convient avec celle 
d’un Lieu aujourd’hui nommé EU, prés de 
Sceleftat, &  qui, felón l’opinion de Cluver, 
a donné fon nom a la Riviére qui y paíTe.

N ous avons vu que Strasbourg, nominé 
Argentorate du nom de l’aneienne Ville, 
(corrompa dans les bas Siécles en Argenti
na) étoit une Ville Royale. Elle fe foumit 
avec peine á Othon le Grand; car elle a- 
voit tenu avec fon Evéque Ruthard le par
tí du Duc Gifelbert, oppofé á celui des 
Empereurs. Elle fut dépuis fort fidéle aux 
Succeíléurs d’Othon ; car les Ducs d'AUe- 
mague rien étoient pas Souverains , quoi- 
qu’ils commandaífent dans la Province , &  
encore que les Evéques y  euífent de l’auto- 
rité avec un fort grand crédit durant long- 
tems , ils n’en étoient pas Seigneurs Tem- 
porels , ou Maítres ablolus. L ’Empereur 
Lothaire le Saxon ayant été couronné a 
Liége par le Pape Irmocent II. l’an 1131. 
prit cette Ville feus fe proteétion plus par- 
ticuliérement que les autres Villes Imperia
les , ce qui fut confirmé l’an 1629. par une 
Patente de Ferdinand H.

Maximilien I. lui donna le droit de battre 
Monnoie d’or avec l’Image de la Vierge &  
cette Infeription: Urbem, Virgo, tuam Jerva: 
O  V ierge, conferve ta V ille, qu’on changea 
en ces mots : Urbem., Chrijíe, tuam Jerva ¡ 
Chrift, conferve ta Ville , quand les Habi- 
tans ‘ eurent quiné la Religión CathoHque 
Romaine. L ’Empereur Sigismond lui donna 
le droit de teñir une Foire franche á la St. 
Jean , par fes Lettres datées de l’an 1414. 
&  143 <5.

* PigimoU L a V ille de Strasbourg a a un Pont fur 
Defcr. de li fe Rhin qui eft divifé en plufieurs Bras par 
Trance, t, ^  jfleSi Ce p0nt eft d’une grandeur ex- 
7* P- 4;o- ¡jaordmaire j &  a bien un quart de lieue.

B eft de bois &  régne fur plufieurs des Is- 
les du R hin, dans quelques-unes defquelles 
on avoit conftruit de petits Forts, qui en 
conféquence de l’AiticIe fixiéme du Traite 
de Paix conclu á Bade le 7. de Septembre 
1714. ont été entiérement rafes. 

b Lexgu-rw, b Wenceflas, Roi des Romains, donna la 
ibid. propriété de ce Pont á la Communauté : &  

afin qu’il fút mieux entretenu l’Empereur 
Maximilien II. accorda á la Ville de Stras
bourg un Tribnt fur tous ceux qui paífe- 
roient íur ce Pont a píed, á chevai, ou en 
Cháriot3 &  ce droit fut augmenté par Ru- 
dolphe II,, fils de Maximilien, &  Ion Suc- 
ceffeur.

Autrefois le Gouvemement étoit entre 
les mains des Nobles3 mais les Roturiers 
ont pris le deífus depuis long-tems, &  des 
Pan 1332. les Citoyens furent diftribués en 
38. Corps de Métiers , qui dans la fuite ont 
été réduits a vhgL

Le Collége des Magiftrats eft divifé en 
trois 3 celui des Treize a Padnfiniftration

de la Juftice. Par les Privileges Inapériaux, 
on ne pouvoit appelier de leur Jugement 
dans les caufes civiles, á moins qu’ü ne s’a- 
git d’une íbmme de douze cens écus d’or 
pbur le Capital, &  en ce cas on pouvoit 
appelier , ou á la Chambre Impériale, ou 
au Confeil Aulique. Par la Capitulkion 
Royale de 1681. le Tribunal de Strasbourg 
juge julqu’á milleLivres en principal, &  au- 
deflus on peut appelier au Confeü Royal 
d’Alface ; mais quand il ne s’agit que de 
deux mille livres en principal, l’appel ne 
fuípend pas l’exécution du Jugement en 
premiére inftance.

Le Tribunal des Quinze connolt des 
Droits &  Libertes de la Ville , des Hópi- 
taux, de la Pólice, &  des Finances.

Le Tribunal des Vingt-un a le Gouver- 
nement ordinaire ; au-deífus d’eux eft le 
Grand Sénat, compofé de trente perfonnes, 
díx Nobles, &  vingt Roturiers. Les No
bles font auffi Membres des trois Ordres du 
Collége , mais Ies RoEuriers Ibnt toujours 
les plus forts.

Le feu Roi Lpuis XIV a maintenu ce 
Collége &  les trois Ordres, favoir des 
Treize , des Quinze , &  des Vingt-un 3 &  
pour la confervation des Droits Royaux &  
du Bien publíc, il a établi un Préteur Ro
yal , qui eft le premier Magíftrat, mais qui 
ne doit point porter de préjudice á ceux de 
la V ille, lefquels on change tous les ans, ác 
qui font élus íuivant les Statuts &  Privileges 
de la V ille; car par le IV . Arricie de la 
Capitulación, le Collége , les Tribus des 
Citoyens, &  les Maítrifes, ont été laifles ett 
l’état oú ils fe trouvoiént Tan 1681. auffi- 
bien que la Jurifdiétioncivile &  criminelle ;  
&  par le VIL Arricie on a laille anv me* 
mes CStoyens de Strasbourg la libre joms* 
fance du Pont du Rhin, del toutes les Villes, 
&  de tous íesBourgs &  Villages, qui appar- 
tiennent k la V ille , &  qui font mvifés eít 
cinq Bailliages ou Seigneuries, Barr, Waflel- 
heim , Herreníleim, Marlenheim &  All- 
kirih, ou Hlkirch.

T ar le VI. Arricie le Roi déclare Ies Ci
toyens exemts de tous Tributs &  de toutes 
Contributions, &  a laiffé tous les Impóts 
tant ordinaires qu’extraordinaires á la Vil
le pour fe confervation, ce qui eft con
forme aux Privileges donnés par les Empe
reurs a cette V ille, qui ne leur payoit au
cun Tribut, &  n’étoit pas méme obligée 
de leur rendre hommage, quoiqu’elle fue 
Membre de leur Empire.

L ’Univeríité qui a été confervée á la 
Ville par la Capitulación Royale a obtemr 
fes premiers Privileges l’an 15OÓ. de l’Em- 
pereur Maximilien II. Hs ont été augmen
tes par l’Empereur Ferdinand II. l’an 1621. 
qui leur a donné le pouvoir de creer des 
Doéteurs &  des Licentiés en toutes Ies 
Sciences. Elle eft compofée des quatre Fa
cultes , &  régie par des Profeffeurs Luthé- 
riens, qui prennent les titres de Prévót, 
Doyen &  Chanoines de St. Thomas, parce 
que les revenus de cette Cqllégiale ont été 
unis á leur Univeríité; ils conférent Ies 
degrés aux Catholiques comme aux autres,  
á fexception des degrés de Théologie. I^s 
Jéfuites ont a Strasbourg un beau Collége,

dans



dnm lequel il y a trente-deux Bourfes pour 
des Ecóliers de Philofophie &  de Théolo- 
g ie , dont il faut que vingt-quaire foient o- 
riginaires de la Province. Ce Collége jouít 
de trente-fbt mille Livres de rente, y com- 
pris les revenus des Abbayes de Seltz &  de 
Walbourg.

Strasbourg eíl un Gouvemement de Pla
ce dü Gouvernement Militaire d’Alface, a- 
vec Etat-Majar. Le Roi. a daos la Ville 
une Gamifon , dont les Soldats font logés 
dans les Cazernes báties aux fraix des Ha- 
bitans. Le feu Roi Lotus XIV. a fait batir 
une Citadelle entre la Ville &  le Rhin, &  
les Ouvtages extérieurs s’étendent jufqu’au 
Pont, ou il y  a du cote d’Alface un Pont- 
levis , qu’on léve la nuit, comme les Itn- 
périaux en ont un de l’autre cote a Iíehl en 
Ortnau ; ainfi le Pont, qui appartient tou- 
Jours a la Conimunauté de Strasbourg, efl 
commun comme le Rhin entre Ies Irnpé- 
rjaux &  les Franjois ; quant aux liles, on 
n’y peut faire aucun Fort, &  en exécudon 
desTraités deRyswick &  deBade on a dé- 
moli ceux qu’on y avoit faits.

Qüant a la V ille, fon enceinte aggrandie 
en pluficurs fois a été milé l’an 1374. dans 
l’état oh elle eíl á préfeiit, á la referve des 
Fortifications modemes , qui ont été faites 
dans le dix-íéptíéme Siécle, &  qui font trés- 
belles avec de larges &  profonds Folies. 

d vigmoi, Ces Fortifications a coníiílent en une en- 
Defcr. de la ceinte fort irréguliére d e ' figure preíque 

**7* triangulaire. O nla diftingue én denx dif- 
* férentes partíes, l’Ahcienne &  la Nouvelle. 

L ’Ancieffiie a été réparée par le Maréchal 
de Vauban, &  la Nouvelle a été conílruite 
felón la maniere de ce gíand homme. La 
vieille enceinte, comme aufíi une parde de 
la nouvelle, font entourées d’une Faulfe- 
bráye, qui eft une feconde enceinte au rez* 
de-chauffée* Pourentrer dans un plus grand 
détail parcourons tous les Fronts de cette 
Place. Le Front qui eíl á l’Gccident, eíl 
batí fur le rídeau de la grande Píame, &  
a de bons Baílions, revétus de gazon, de- 
puisle rez-de-chaufíee de laFaufle-brayequi 
eíl an piéd, laquelle eíl revétue de magoá- 
nerie avec ün trés-bon FoíTé auífi revétu. 
Outre cela ce Front eíl défendu par des 
Demi-lunes &  Contregárdes de mafonnerie 
toutes fupérieures au terrein de la Campa- 
gné , par un bon Chemin couvert, &  par 
de bons glacis íóumis au feu des piéces, qui 
font derriére. Le Front du Midi, outre fa 
Fórdfication, qui eíl de la méitie qualité 
que celle dü Front précédertt, doit écre re- 
gardé comme ne poüvant étre infulté, par
ce qu’en cas d’attaque on peut inonder tout 
le Pays entre le Rhin * la Riviére d’Hl, &  
la H ace, á plus de quinze ou feize cens 
Toifés de diíbmce * de ¿naniére que perfoñ- 
íie n’y  puiílé paflér. Cette inondadon fe 
peut faire feulement par le inoyen d’une 
grande Eclufe, qui eíl dans la Ville á l’en- 
trée de laRiviére d’IH,& celle de laBrufeh. 
Cette Eclufe eíl un Ouvrage qu’on ne peut 
aíléz eílimer, &  par le muyen duquel orí 
peut faire faire aux eaux des mouvemens 
furprenans. Le front duNord eíl fortifié de 
la méme maniere que le reíle de la Place, 
ayant méme revétemént &  méme eonítruc-
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tion. H a outre cela un grand ouvrage á  
Come, qui eíl endéremeüt revétu de ma- 
Sonnerie. Le terrein eíl d’ailleurs fort fon- 
mis á la fortification, &  par lé mouve- 
ment des eaux dont je viens de parler, oií 
pourra rendre l’attaque de ce cdté-ci trés- 
diíEcile pour ne pas dire impoffible. Le 
Front du cóté du Levant eíl defendo par la 
Citadelle, qui eíl un Pentagone régulief 
conílruit á la maniére du Maréchal de Vau
ban. Elle eíl compofée de cinq Ballvons, 
comme je viens de dire, &  d’autant de de- 
mi-lunes. Le Baflion du cote du Rhin 
eíl couvert par un grand ouvrage a Corne, 
á la téte duquel eíl une demi-lune, le tout 
bien revétu &  entorné d’un Fofle plein 
d’eau, dans lequel on peut jetter toute la 
Riviére d’III par le moyen de f  Eclufe done 
j ’ai parlé &  d’un Chemin - couvert, qui 
communiquent l’un &  l’autre á ecux de la 
Place. Dans 1’Avant-foíTé au déla du Gla
cis á la tete de l'Ouvrage k corne font pla
cees trois Redoutes, qui forment une efpé- 
ce d’ouvrage á Couronne, le tout cnvelop- 
pé d’un Foífé , &  d’un Ciiemin-eouveit.

Quant a l’Eglife Ou a l’Eveché de Stras
bourg b , l’origine en eílaulli obícure qm hton êmc 
célleae la Ville. St.írenéequiaécrit vers ]aIbid* 
fin du deuxiéme Siécle loue la Foi Orthodoxe 
des Eglifes,qui écoient fondees dans la Ger- 
manie; ce que nous devons entendre de la 
Gennanie Romaine, dont Argentorate é- 
toit une Ville des plus confidérables. Néan- 
moins comme eette Eglife fut anéantíe a- 
vec la Ville dans le cinquiéme Siécle, i! 
n’y eut plus d’Evéques durant deux cens 
ans. On ne fait le nom d’áucun des Paf- 
teurs des Chrétiens de ce Pays-lá fous les 
Empereurs Romains, &  il n’eíl pas vrai- 
femblable que ces Chrétiens n’ayent eu au
cun Eveque; mais léurs noms ont été enfé- 
velis dans l’oubli, ce qui eft arrivé á plu- 
fieurs autres Egliíes.

Les Peuples payens, qui ayant paíTé lé 
Rhin,avoient occupé les bords de ce Fleu- 
v e , de la Baffe-Meufe &  de l’Efcaut, ne fe 
converürent pas avec Clovis, &  il doivent 
leur converfion á St. Amand &  á St. Eloy. .

On tient á Strasbourg que St. Amand,
Eveque de Tongres, a été leur premier E- 
véque; ce quin’eíl pas certainr car quol- 
qu’il ait préché la Foi en ce País, il ne fen- 
fuit pas qu’il en ait été Evéque.

Le premier qu’on Voit avoir été certai- 
nement Evéque de Strasbourg a été St. 
Arbogaíte, qui fut fait Evéque íous Dago- 
bert, c’eíl-a-dire, avant l’an 638. II gou- 
verna long-tems cette Eglife fous le Régne 
de Sigebert fils de Dagobert, &  de Chil- 
deric iieveu de Sigebert. II mourut íous 
Cbilderic, &  eut pour Sücceiíeur St. Flo- 
rent, du tems duquel Dagobert k  Jeme é- 
tant revena de la Grande-Bretagne, fut re- 
connu Roi par les Auíbraíiens fur la fin dé 
l’an 974. St. Florent mourut íbus le Régne 
de Dagobert, qu’il avoit affiíié pour re- 
tourner en fon Pays natal, &  recouvrer le 
Royaume de íbn pere Sigebert.
, Ce Roi par reconnoSíánce voyant que 

les Ariglois avoient chafle &  dépouillé de 
l’Evéehé d’Iorck, St. W ilfrid, lui voulut 
donner l’Evéché de Strasbourg au corn

os 3 menee-
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meacement áaPnutems de i'an 6"S. ainii 
qiíon le  voít psr h  Chronique de Bede. 
Eddius Stephaous Diíciple de Sl WDfrid, 
qui a écrit m Yle, appelle au Chap, XX%TIL 
cet Evadió un trés-grand Evéché: Eptfco- 
patum TnaxÍTíWñ ai (jftitstefti Streítburg terri- 
nstUsm. Ce que Wilfrid reftdá ne vodant 
renoncer ni á fon P ays, ni á fon Eglife 
d’Iorck.

■ On voít combien cette Eglife étoit alors 
illufbre. Elle avoit été fous l’Empire Ro- 
main dans la premiére Germsnie i mais Ies 
Evéques de Mayen ce &  de Cologne, Ca
pitales des deux Germanies, n’ont été Mé- 
tropolitains que fous le Régne de Pepin &  
de Charlemagne. Ce fiit ibas cet Empe- 
reur que Strasbourg fut foumife k la Mé- 
tropole de Mayence, comme eile a toujours 
été depuis.

Les Rois Mérovingiens &  Carlovin- 
giens ont beaucocp eniichi cette Eglife, 
comme oct faic les Othons, S. Henri, &  Lo- 
thaíre le Saxm ; ce qui £t rechercher cet 
Evlché par les Prúices qui le briguérent &  
méme les places du Chapitre, dont ils ex- 
clnrent les Roturiers long-tems avant le 
commencement da treiziéme Siécle, puifque 
le Cardinal Contad, Evéque de Port, ayant 
en cette qualitc donne' une Pre'bende de 
1’Eglife de Strasbourg á un Roturier, le 
Chapitre ne le voulut pas recevoir &  re
pté fenta au Pape Grégoire IX* que par une 
coutume obíervée de tenis immémorial, 
onne recevoit perfonne dans ce Chapitre, 
qui ne ftit noble de pere &  de mere: Ntji 
nüiñlem áb utroqiie párente ilbijlrm . Le Pa
pe neut ancón égard á cela, diíánt que c’é- 
cok un abus, parce que Dieu n'avoit point 
d’égard á la Noblefle, St que la feule vemi 
avec íes autres talens néceflaires luí' étoient 
agréables. Ainfi ií determina que le défaut de 
Noblefie n’empecheroit pas celui qui étoit 
pourvu de jouir de cette Prebende* Ce De- 
cret de Grégoire fut infere au troifiéme Li- 
vre des Decrétales, St au einquiéme Titre, 
oü il efl traite des Prebendes &  des Digni- 
te's. Ce Chapitre commence par ce mot 
Vmerabilis. Le Chapitre demeura ferme á 
maintenir lbn andenne coutume. Depuis 
ce tems-Iá ils ont été plus exacts, &  les Pa
pes Suceeffeurs de Grégoire n’y ont pas 
trouvé á rediré.

Les Evéques qui étoient de Grands Prin
ces , étoient fort fufpeéts au Peuple de 
Strasbourg trés-jaloux de fa liberté, dont 
il craignoit que ces prélats ne le privaflént, 
&  les Evéques s’étoient obligés de demeu- 
rer ordinairement dans leur ViUe de Sa- 
verne.

Les chofes étoient en cet état lorfque 
Martin Luther commenja k précher contre 
le Pape &  íes Evéques qui lui étoient atta- 
chés. Dans le méme tems Zuingle pré- 
clioit en Suifle , St Capitón avec Bucer á 
Strasbourg. Guillaume de Hohnftein, Com- 
te de l’Empire en Thuringe , qui étoit £- 
véque de Strasbourg, s’étoic rendu odieux 
au Bas Clergé, qu’il avoit voulu reformer, 
<St obliger k vivre chaftement.

Le peuple qui penchojc du cóté de fes 
nouveaux Prédícateurs, prk leur partí, & , 
les chofes en vinrent au point que le Peu-
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pk par une Déíiberation genérale abolir la 
Mene , avec tous Ies Cuites de la Religión 
Catholique Romaine l’an 1529. St en mé
me tems on challa les Religieufes &  les 
EcdéüaíHques qui y étoient attachés.

Le Sénat étabiit une Académie des Scien
ces k laquelle on attribua les biens du Cha- 
pitre de fEgliíe Collégiale de St. Thomas, 
St ils diípoíerent des autres biens d’Eglife 
dans leur Ville &  leur Terricoire.

L ’Evéque Guillaume ne rentra plus á 
Strasbourg &  demeura toujours k Saveme 
oü ií mourut Tan 1542. Les Chanoines a£ 
femblés dans cette Ville, élurent Evéque 
Erafine de Limbourg qui pourfuivit íi vive- 
ment Ies Habitaos de Strasbourg pour la 
reftitudon de l’Eglilé Cathédrale, &  des au
tres dont ils s’étoient emparés, qu’ils furent 
obligés de traníiger avec lui Tan 1550. fur 
leurs diffiérends. Es lui reftituérent l’Egíife 
Cathédrale de Notre-Dame , &  les deux 
Collégiales de St. Fierre le Vieux &  de St. 
Pierre :le Jeune. Mais l’Evéque coníéndt 
que l’Eglife de St. Thomas, fut unie avec 
tous fes revenus 2 I’EcóIe, ou Académie, 
que le Sénat de Strasbourg avoit fondée; 
ainfi ce Prélat retourna a Strasbourg, St il 
s’y retira I’an 1552. á l’approche de 1’Ar
mée de Henri IL Roi de France; ce fut luí 
qui empécha les Habitans d’ouvrir leurs 
Portes aux Frangís.

Aprés cela il re^ut dans la méme Ville a- 
vec les Magiñrats TEmpereur Charles- 
Quint , lorfqu’il marchoit pour áfliéger 
Metz, &  il Paffifta de vivres, caril étoit z¿- 
lé pour le lervice de fon Empereur.

Aprés l’abdic^áon de Charles - Quint ,  
quoique les Ghapitres Catholiques paruflent 
étre en füreté,íant par la Tranfoélion que l’E- 
véque Erafine avoit faite avec le Sénat &  le 
Peuple de Strasbourg, que par la Tranfaétion 
genérale de Paflau, &  par la Paix Religieu- 
fe, ils furent fi effirayés de fe voir au imlieu 
d’un grand Peuple, qui leur étoit oppofé, 
qu’ilff quittérent la Ville &  fe redré- 
rent, k Molsheim petite Ville de la Baílé- 
Alface. L ’Evéque Erafine mourut l’an 
1568. &  on élut á fa place Jean Comte 
de Manderscheit, qui ne fit plus d’eífort 
pour recouvrer fa Cathédrale &  les au
tres Eglifes, dont les Lnthériens fe fiúfi- 
rent aprés la defertion des Catholiques*

Pluñeurs Chanoines avoient embraffé la 
Confefiion d’Augsbourg,de forte que l’Evé- 
que Jean étant mort l’an 1592* les Luthé- 
riens s’alfembíérent dans la Maifon Capitu- 
laire de Notre-Dame de Strasbourg qu’on 
nomme le Brouderhoff, ou la Mailbn des 
Freres, &  la ils pollulérent Adminiítxateur 
Jean George Prince de Brandebourg.

Les Catholiques s’aflemblérent áSaverne, 
&  élurent ou poftulérent le Cardinal Char-' 
les de Lorraine, fils du Duc Charles II. ce 
qui excita une Guerre entre les deux Elus. 
L ’Empereur Rodolphe II. lappaiíaendiyi- 
fant entre eux-deux les revenus l’an 1593. 
mais dix ans aprés elle recommen$a, &  elle 
fut enfin terminée } parce que le Cardinal 
Evéque &  le Chapitre donnérent une grande 
fbmme d’argent au Prince de Brandebourg, 
&  que le Sénat de Strasbourg abandonnant 
fon partí, reconnut que TEvéché appavtenoit

au



au Caminal, &  le droit d’élirc aux Chanoi-
ñés^HéTdn’parü.

Aufli apires fa mort arrivée en 1607. l’Ar- 
cliidüc Léépold d'Autrichefm éluÉvéque 
de Strasbourg, auquel futcédá Lédpold fils 
de FEmpéreur Ferdiharid II. Léopold étant 
tnortTan 166a. Ftan^ois'Egon de Furftem- 
¿erg füt elu; éhfin le 19. 8bre. de Fan 1681. 
ií reprit poíleíTion de Ion Eglife Gathédrale 
en perfonne &  le Chápitre y retouma. 
Tomes les: autfes Egíifes tant. Séculiéres 
que Réguliéres font démeurées á ceux de la 
Cónfeflion d’Aügsbooirg par la Capitulación.

Tigmolt Strasbourg a eftápréfent une dqs plus con-
lb¡íi.p.44í'fidérables du Royáume tant par fa fitiiation 

&  fon étendue, que par Fimportance des 
Fortifications que Lóuís le Groad y  fit fáire 
des qu’elle fut fous fon obéiflTahce. La Ri- 
viére dTll la traveríe &  y  forme plufieurs 
Catiaux- On entré dañs la Ville par Iix dif- 
férentés Portes , fur deux desuelles font 
les Armes de France &  divers omemens. 
Éñ géuéralles Rüés dé cette Vüleíbnt é- 
troites; mais la grand1 Rué, celle du Mar
ché, &: celle de la petite Boucherie font 
tfes-bedes,grandes, dfioites, &  bien percées. 
La Ville eft trés-peupléé, &  la plüpart des 
Máifons enfermenc, trois ou quatrc Famil- 
les chácune, quélques-uhes máme ont ju£ 
qu’á quatre ou cmqetages. I.es Bour- 
geois font plus curieuxidé la foUdité’ des E- 
difices, que des Meüblés &  de Fajuftement 
des dedaUs, 011 Fon ne remarque gueré que 
<íé la Boiferie &  de lá Meáuiferíe áffe¿ belíes. 
Córame la Riviere «FIUpálTé áu trayers dé 
¡Strasbourg aváñt que de s’aller jetter dáns 
le Rhin, il y a fix Ponts:pour la Commu- 
nication des différens Quártiérs de lá V it  
le: Deux de ces Ponts fónt dé pierres, a f  
É zbira cóñílrüiés'; inausles autfes néíont 
qué de bois.' On ne boit a Strasbourg ;qué 
déFeau dé Puits, eljé vient du Rhiñ par 
des fources foüteiraines &  ahondantes. On 
yante fa legéreté &  fa bonté, qui font tel- 
lés qu’eílé ne faitjamáis de malvpas mamé 
aux Etrangers. Toús les Puits font publics 
&  éütréténus aux dépens de la ViUe., ; '  / 

Les printípáux Edifices de Strasbourg 
font bátis de piérre de taille rouge qú’on ti
re principáleinent dés abondantes Cárrié- 
fes, qui lont du: cote deSayemc,íOU dé cél- 
les qui font le Tqng dulRiiin: Cés Cárriéres 
foumiflent descerres dures &  fofides d’u- 
ne grandéur furprenante. On en tire qui 
óntlufqu’a qüatréToiles de longüpur fur u- 
hé de large. '

Les Eailícés PíüjIí k  lont le Gouverne- 
in¿it , i FEvéché, Flntendance, • la Come
die, &  FÁríenal: ' ‘‘ . . . :

... LldÓtel dé VAIe ;eft uri ^and. Bátíment 
quatré iternimKpat des Pavilions avaiicés, 
qiñ donnent a cétte l^Iadbn ̂  air de ĝran- 
deür:, ; La Fájade";eft décorée dé®^
&  dePeinbwés^ciéprtéfá^^ InF

exr jtV}íeiñánclê  ̂ :£a?:r<jour
iMl:-

r̂ f áe:l5orUp
res y &  Itíícriptipns cñmníérlá Fá-r

EÍ^|iér^ííqnt

sffémbié^ &Péan¿és; du M agíj^t; ,■ Elles
regneunPanc

garni dé CóüíTins verds, qui íeryent de íié- 
ges: aux Cónfeillers. Ces: Sales font ornees 
dé quelques Tableaux, páfinj íéfquéls’ op re
marque celuí du R oí : au-délfous font éeux 
du Préteur Royal , &  de TAmmeftre 
Régent.

L’Evéché fait face a une des Portes de , 
la Cathédrale, &  en eft: féparé par une pe
tite Place. La Maifon eft aflez commode 
&  logeable. L ’Hótel de Flntendant eft un 
vieux Báriment, qui n!á ríen de fort remar- 
qúable, &  dans lequeí on a pratiqué depuis * 
pen des appartemens á la Franjoife.

La Comedie eft un Bátiment tout neuf 
qui fervoit auparavant de Magazin des V i-: 
vres. Le Theatre eft un des plus beaux de 
l’Europe. La Troupe, qui y  repréfente tous 
les jours des Piéces Franfoifes, foumit ordi- 
nairement dés Sujets aux Comédiens de Pa
rís pour remplacer ceux qui léur manquent.

L ’Aríénal eft un grand &  vieux Bati- 
ment, oü Fon voitbeaucoup d’armes &. Fha- 
billément du Grand Guftave Adolphe Rói 
dé Suéde. Le Jardín eft aflez agréable &  
bien entretehu. Les Magazins ik  la Ville 
font pour le Bois, le Blea, &  le Vin.

L ’Hópital desBourgeoiseft une trés-belle 
Maifon,oü Fon admire un amas fort fingulier 
de V in, &  de Grains, coñférvéavec bien 
du íbin. On y goúte du Vin gardé &  én- 
regiftré méme fur les Régiftres de lá Ville 
depuis plus d'un Siécle. Oh y coníerve aufli 
des Grains depuis plus- dé; cent-trente ans,

. &  dónt oh’fait quelquéfois du Pain pour en 
fairé - goÜteK par curioíité á des perfonnes 
de diffinílion.
'• 1.1 lbpital Francois eft pour les Soldats,
&  cé fiariment eft digne de la piété &  dé 
lá magriificence de Louis le Grand. Ceft 
un des plus beaux Hópitaux du Royaume.
Les Boucheries de la Ville íbnt belles i lá 
grande eft une elpéce de Halle couverte. La 
petité formé le, long du Canal un rang de 
Batimens , qui íorit d’une méme fymmé- 
trie, &  qui font un aflez bel effet. Les 
Eglifes ne font pas en grand nombre á 
Strasbourg, oü Fon ne compie que íix Paroif 
les &  íix Gouvéiits  ̂trois pqur des Homines *
&  trois pour des Filies. Tés Paroiflés. font 
St. j Laureiit, ou la Cáthédrale ;, St. Piérré 
le Jcune , St.’ Pierre le pieiíy St. Etiériné,
St; Louís, &  St. Sferc.

LTglflé Caithédrále eft une des plus bel- 
les de i’Eürope Élle eft dédiée á N. Di b Pigmot, 
on á employc plus d’un Siécle á la bStír,lí>M.p.4*s. 
cár cetté Egliie qu’on appelloit Monafierhm 
parce qué les Clercs vivoient en Commu- 
nauté ÍFut detruite par íes Payens. On tient 
que Cliovis -la fit rebatir. En' 769. Pepin 
commenja á batir le Chour, qui ne fut a- 
. cheve qüs páflbn fils Clikriéniagne. Cetf 
té Eglife aprés avóir eíluyé différens acci- 
déns v ^ t  eiifin brul̂ ^̂ ^̂ ^̂  ©qc
de Suabe én 1003. Ce Duc s’ctant loulqvé 
contré FÉrapereur HennlL prít-d’alELÜt la 
Vilié de-Strasbourg; máfe í l l ip u v á ^  de 
xénfládcelén. ceiis; -qui s’etoiént i^Qánétíés 
dai^FEg^é^qu’ii neputs^enretidre maí- 
tré , qu’^  y. feflánt mettre le feú , qui con- 
íumá tfetEdifice a, la; r é l^ e  dü Chiéür-mu 
lubfiftiléncqre aujdm'd b̂ui. Wei^érps' E- ‘ 
váqüéde'Cétié Vinéáatxeprit'de xétablir Ion
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Egliíe, en-fít jctter les fondemens en ro í 5. 
&  emplova a ce fomptueux Edifice les qua- 
toize derniéres années de ía vie. Ses Suc- 
cefleurs continuérenc cet Ouvrage, mais 
contens d’avoir mis la N e f dans fa perfec- 
tion iJs difFérerent de cónílruire la Tour 
jufqu'en 1229. &  ce furprenant Ouvrage ne 
fut mérae achevé qu'en 1449. C’eft la plus 
liante Pyramide de l’Europe, car elle a cinq 
cens íoixante &  qiiator ê pieds1 de haut &  
on y monte par un Efcatier qui a 635. degrés.

á Lmz'AiTuit Longnerue ne s’aecorde pas avec Piga-
Itjid. niol  ̂íur les Epoques du commencemenc &  

dé la perfeétion de ces Edifices. Car le pre- 
miercüt que I’Eglife fut détruite en 1140. &  
le fecond qu’on conunen^a á la rebatir, en 
1005. aprés avoir e'té brtUee en 1003. Je 
premier dk que l’Eglife fut achevée en 12 75. 
que la T our fut commencée en 1377. &  fi- 
nie l’an 1444, &  le fecond qu’aprés avoir 
mis la. N e f  dans la perfettion, on difiera de 
confcmire la Tour jufqu’en 1229. &  qu’elle 
fut achevee en 1449. La Communauté de 
Strasbourg jouit des grands biens de la Fa
brique , auffi eít-elle tenue des réparations 
de FEglife &  de la Tour, &  de l’entrerien 
des Qoches.

i  rtrtmti, L ’Horloge b , qui efl dans cette Egliíe 
d <¡45. palle pour un Chef-d’ceuvre d’Aílronomie 

0¿ deMéchanique. On dit á Strasbourg que 
celle de St, Jean de Lyon eíl la plus belle de 
Francc, mais que la Ieur n’a pas la pareií- 
le au Monde pour la variété &  la curiofité 
de íes mouvemens, dont la plüparí le íont 
détraqués, ou arrétés; de forte qu’il n’y  a 
aujourd’hui que la iuoindre partíe quí agifle. 
Cette Machine peut étre diítínguée en trois 
parties. Celle qui fert de balé aux deux air- 
tres eít compoíee de trois Tabíeauxdon t 
Ies, deux qui fqnt aux extrémités íont quar- 
rés, Celui qui eíl au milieu eít rond &  a 
trois Cercles Fun daos l’autre, deux mobi? 
les &  un fixe. Le premier de ces Cercles 
a dix pieds de Diamétre, dans ion eiitiére 
largeur,. fe meut de la droité a la gaudie 
une fois l’année, &,en marque les mois &  
les jours; Le fecond eít dans celui-lá &  ap. 
pieds de Diamétre: U fe meut de la droite 
á la gauche auffi en un an , marquant les 
jours de Vigiles &  de Fetes, ce qu’il a du 
fairé pendañt un Siéde, mais il eílpréfen- 
tement arrété.’ Le troííléme eít au milieu 
de ces deux-lá, ce n’eíl que pour.l’qrne- 
ment, repréfentant l’AUemagne. dt la Ville 
de Strasbourg. Ceít pourquoiil eíi.fixe. Au 
bas du Tabíeau eít un Félicáh: , qui por
te, unGlobe fur .fes siles, &  fin ce Globe 
íont le Solcil &  la Lupe, qui» fonr íe tour 
du .Zodiaque en vingbquatre-heures^ ; Les 
deis ¡ Tabíeaux, quarrés qui font auxeótés 
defcélui-ci ; qnt íervi 4  marquerJes Eclip- 
fes du SolemSy de la ■ Lime , mais ils me 
\Tont plus* Auv&qbnd ¡ordre, oif etage, eít 

. un grand Tábleau aunffiLeu duque!, eíl un 
Áftrolabe, * qüí ¡cnirque Je .;cours, du ,Ciel y 
íes quatre Sakbns Tont peintes aT^tpur.; Il 
y a. auffi un Cadran, qúí 'marque Ies heures 
&  les minutes ,  &c au^defibus les. fept jpurs 
de k  femaine figures par lps lept Planetes, 
qui paflent en Chariot.! Óii y  vpit encóje- 
un vifage de Lune, qui faít, paroítre fcs 
Pítales., &  qui en marque l’á g e ' Le
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me ordre, ou la parrie lúpérieurede cett#
Horloge eít remarquable pár le jeu des Fi
gures pour l’exécution de la Sonnerie. Les 
quatre ages de l’Homine repréíéntes par des 
f  igures qui leur conviennent, paílent &  fon- 
nent les quarts d’hejures fur de petites Clo- 
ches. Enfuite la Mort vient chaflee par un 
Chi iít reflíifdté, quijui permet néanmoins 
de fonner rheure, afín qu’on íé íouvienne 
de la ne'ceffité de mourir. Au cÓté dcoit 
de cette.Horloge eít une Arche, qui Jert á 
enfermer les poids, &c. &  cette Arche eít 
termínée au fommet par un Coq de metal, qui 
allongele cotí, bat de l’aíle, ¿¿chante a- 
vant qué rheure forme. Vers le bas on voit 
dans unCadre le portraitdu fameux Nicolás 
Copernic, qui, felón Tilomas Corneille, eíl 
l ’Auteur de cette Horloge, qui fut achevée 
en 4573. Mais comment Copernic peut-il 
étre .l’Auteur de ce bel Ouvrage , pulique 
ce -Phiioíbplie e'toit mort dés l'an 1543. ?
Auffi ne trouve-t-on cette particularicé que 
dans le Diétionnaire Géogrjqihique de Cor- 
neille. Au refíe on coinpte dans Stras
bourg environ trois mifie deux cens Mai- 
fons, quatre mille trois cens Familíes, &  
vingt-huit mille Habitaos.

Les dehors de la Ville íbnt fort agréa- 
bles &  embellis par un grand nombre de 
Maifons de Campagne , oü Fon trouve de 
belles promenades. Celíe qu’on appeile l’Ar- 
bre-verd eíl fingulie're , en ce qu’on peut 
placer au-ddTus de cet Arbre plus de vingt 
Tables á quatre couyerts chacunef Plus 
de cent , perfonnes¿ peuyeht y étre cómiria- 
dément, &  y dáníer méme en rond a la 
maniere du Pays. f , -
r I.’Evéché de Strasbourg« ne vaut á pré-e Pigmt?, 

fent que deux cens cinquatite mille LivresibiíJ- P*3J>& 
ou environ. Lá Gueire entré Jean Geor- 
ge Marquis de- Brañdébourg &  le Cardinal 
dq Lqrraine en.a beauequp diminué les re- 
venus ; car par un Traite conelu a Hague- 
nauonconvint que .cetEvécíiédemeureroit 
au Cai'dinal de Lorraine moyennaht .une 
íomme \ coñfiderabje qu’il promit ipáyer ; 
mais tfayant pas éte en éfat de remplir cet
te condition, il fut obligé d’alicner a lá 
Ville de.Strasbourg le Baílliage de Mari- 
heim, &  beaucoup de droks qui apparte- 
noient á FEvéché. U ne laífie pas d’étre 
encore con fidérable par deux Baiiliages qui 
en dependent, &  qm í̂ont au*delá du Rhin.
L ’Evéque en joúlt ayecJ améméSupériorite' 
Temtoriale qu’ont Jes r Prihées d’ Allemagne 
les plus puiuans dans leurs États, leus la 
Spuyeraineté de 1’Empíre y dont ais Tdfi.t des 
Mémbres- - <¿uand ce S j^ q  Epíícopalide-- 
vierit vácant, ce fi)rit les douze Clianoines 
Capiffilaires, qm.élUént léur Evéquel y 

- /i f̂CÍiápin-e  ̂de Ia Catliédrále de Stras
bourg eíl un des plus, nobles qujiLy ait 
dans l’Eglife. Pour. y étre reyu il .faut faite 
preüye dehuit QuarüersdeFHute NobleíTo 
du, cóté paterhel, &  d,autámt du cote má
teme!. Les mots de:Haüte Nobleíle ex- 
cluent les fimpíes GentilshomméS, &  exigerit - 
une extraéHon de Princes ou de Cqrntés |lé 
FEmpire pour les Allemans ,■  &  dé Princes -̂ 
Ducs &  Pairs ,qu de MaréchauxxkTraiice, 
pour les Eranfoís. Ce Chapitre e íl ’ com- 
péle;de douze Chanoises (^ p itu ^ cs, <&

-  -ji- t-- "tT" .



de dóüze Chanoines Domiciliéis. Les Ca- 
pitülaires font ceux qui ont entrée &  voix 
déliberative a u Chapitre : le revenu de 
leúrs Canonicats eít année commune d’en- 
vironíix mille Livres. LesDomiciliers n’en- 
trent point au Chapitre, mais ilsparvieiment 
par anciehheté aúx places de Capitul aires, á 
tnefuré qu’elles deviennent vacantes. On leur 
accorde le quart du revéñu des Canonicats, 
tnais lesuns&les autres font obligés de réfi- 
der trois ínóis dans lesTerres dé l’Evéché, 
&  d’afliíler foixante fois á rEglife,fans quoi 
ils ne jouiroient pas des revénus deleurs Ca¿ 
nonicats. Les Capitulaires ne peuvént étre 
admis qu’aprés avoir pris, le Soúdiaconat. 
Iln ’y a aucune différénce entre l’habit de 
Choeur des Capitulaires , &  celui des Domi- 
ciliers. lis portent les uiis &  lés autres fou$ 
le furplis uneSoutanede velours rouge, dou- 
blée d’hermines &  enrichíe de boutoniéres 
d’or. Cinq des Chsiñómes Capitulaires font 
poutvüs chacün d’une des Digñités du Cha- 
pitre. La premióte eft la Dignité de Grand 
Prevót. C’eít le Pape, -'qui y nomine fui- 
v’ant le ConcordÜt Germanique palle entre 
le Pape Nicolás V . &  l’Empereur Frideric 
DI. Tan 1447. Elle vaut trois ou quatre 
mille Livres de rente á Celui qui- en eít 
pourvu, &  a á. fa diípoíition hüit ou dix 
Cures, doiit celle de Schéleílat eít la plus 
confídérable, lépt Prébendesdans la Coilé- 
giale de St. Léonard, &  un* douzaine de 
Fiéis. La feconde Dignité eít celle de Grand 
Doyen. Celui qui en eít pourvu convoque 
le Chapitre, &  a JurilHiftion. fur coiit Ve 
Chbeür ,. &  ’ la correéíiqri des mqeurs des 
Eccléíiaíliques. Í1, jouit en cette quálite 
d’environ trois mille Livres dé revenu. 
L á  troifiéme éít la Dignité de Gúítode,- la- 
quelle; rappóríemilie' cinq Cens 'Livres au 
'J itulaire , qui difpoíé aufli de quelques 
Cures &  de quelques: Fiefs" dans j ’étendue 
de l’Évéché. La quatriéme eít celle d’Eco- 
látre, laqüelle né rapporte que hüit óuneuf 
cens Livres. ’ La cinquicme enfin éff cel
le de Camérier du Chapitre laqüelle ;né i 
váut qüe quatre, ou ctnq cens Livres. II 
y en avoit une íraemié, qui étoit 'celle: de 
Portierfmais les’re venus en ontétéfímsla ; 
Ja Mdníe du Cliapitre.. '  - :

Les Vicáif es j"lés.Chaptíains:yL& les Chan-- 
tres i compoíerit leigfánd Choeur de icetté 
Egliíe Cathédíale í &/qh íont leService. Í1 
y avoit autrefois .foixánte-douze. Vicairés, 

quarante Chapeláins, mais les trbubles 
&  íe defoídte , que le Luthéranifme cauía 
dans cetteffróvince, avoient telleruent di- 
irunuéde nombre des ViCaires &  desAChif 
p e l^ s^  qué lórs du réi^liíremeht dúiSeí- 
vicé dans rÉgliíé Catliédrale de Strasbourg, 
il n y  âVoit que douze Vicairés , dqnt on 
augmenta le í nombre juíqu'a vingt. Quant 
aux Chapell es j l  n’y  en a que quane qu cinq 
de fíhq. cens; L it fé s e h m ^  
atures leur f é v e p ü A e f t i L e  ¡ 
Córps des' vingt yicáh^^lgbflV^néL|^r 
tm T^w ríqu^ ,
Es Jont- ;clúis--;par. .les autres Vicairés ,• &  
peuvent énre .déftitués ou continúes : au 
bout dq l’an. . Ces. CMEéiers doivent rendre' 
compte toüs Icsans áu Doyen óc aü; Chapitre 

,dfe l’admmiíbation du revenu de leurCorps,'

&  en laiíTer un état dans íes Archives dti 
Chapitre. Chaqué Vicaite ; rejpit par au 
environ quatre cens Livres en argenta foi
xante facs de grains, & ’ un foudre de vía.

L ’Evéque de Strasbourg a íbn Official, 
&  le Chapitre a le fien. Les revenus de 
la Fabrique de la Cáthédrale font diíhngués 
de ceux de l’Evéque, &  du Chapitre. L'ad- 
miniíbadon en appartient au Magiítrat par 
un Contraft paífé avec les Luthériens. Ces- 
revenus peuvent monter á quarante mille 
Livres par an &  le Magiítrat eít obligéaux.. 
réparations de fEglife, &  de lentreteniv 
quelque accident qui puifle arriver. Le. 
Magiítrat nomine un Recevcur pour faire 
le recouvfement des revenus, &  ce dernier 
eít obligé dé rendre fes comptes tous les 
ans. -Lors du rétabliffement du Cuite Ca- 
tholíque dans l’Egliíé Cathédrale de Stras
bourg en 1680. il y avoit quatre Chanoines 
Luthériens, qui poífédoient le Brouderhoff+ 
ou rancien Monaítére, qúi a été depuis don- 
né aux Jéfuites qui .en ont fait un Collége* 
&  qui n’ont point d’autre Eglilé, que la Ca
thédrale inéme. On a depnis cédé aux 
Chanoines Luthériens Ies revenus que poí- 
íedoit cette Egliíe au déla du Rhín, &  au 
moyen de cette celíion, ces Chanoines n’y 
paroiffent, que Ioríqú’ils -íbnt obligés .de 
prendre poíléflion. Aü reíle ces Chaüoines 
font de bonne Maiíbn, puisque ce font des, 
Princes de celles de Brandebourg &  de 
Brunlwick. v. : .

Le íéCond Chapitre de Strasbourg eít ce-, 
lui de St. Pierréle Jtww qui.n’étoit’dabord 
qu’une petiteEglife Paroílliaie fous le titre de 
Ste. Colombé, batíe dans un des Fauxbourgs 
dé Strasbourg; mais J’ap -113L Guijlaumé 
Evíéque. de cette Ville bátit 1’Eglife dé Sc.; 
F i e r r e ; &  en r i47. il y fonda huit 
Canonicats. Son «Succefleur en fonda íix- 
autres. I.e Pape Léon IX. quis étoit dé la 
Maifon d’Eguisheim, revenant en 1150. du 
Goncile dé Mayéiiee\ dédia; cette Egliíe 
en Phorineur dé St. Pierre , lui accorda de 

(grandes Indulgences lui fit préfenc de fa 
Chappe Ponrificalc; . ̂  .

Ce Coílége eft aujourd’Hui: compoíe (íe 
quinze Canonicats, don t cinq íbnt affeéles á 
des Pretrés, cinq á des .Diacres;, &  cinq á - 
des Soudiacres., ;Les ¿Dignités: de - Prevót 
&  de Doyen font lésfeules qu’il y ait dans 

, ce ¡Chapitre. . La Preyóté . vaut environ 
trois milie Livres de renter &  eít á la difpq  ̂- 
fitioii du Pape fuivant íe Coneordat Genna- 
nique.! Celui qui éít revétu dé cette Digni- 
té donne finveítiture des. Canonicats, &  
des Vicariato , qúi yaqaeht ; comme aufli 
celle des ; M a i f o n á q u i  font au 
nombre; dife- k:Spnŷ dfcóÍÊ  jtóór cette
derniere eft ;ordinairement de; trois cens. íf-  
vres. . Le Doyen éít élu par le Chapitre. 
Cette Dignité qui ne rapporte á celqi,, 
qui erielt eppur V ii,. quenviromquatje reens 
Livres, lul donne Ieldroití de préfidef dé 
condure, dans le Chapitre; méme¿en. pré- 
ferieef dú-freyót., i&̂ ,deí,cpÍTe¿ÍbdnV Chat- 
que; Chánoinei a fix cens Livres en argent, 
trente facs de Grain , quelques petirs 
revenus qui a . v e c o n  G^diiiafe;

• peuvent valoir trois ou quatre cens.Livres. 
Outre ces tquinze Canonicats il y a dañé 

R  ' cette
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cette Eglife quinze VIcalres, fie quinze S T R A T E G , CoIoiüe des*Thébains. 11 
Chapelains, mais il n’y a que trois Vlcaires en eft pafíé dans une ftiícription ancícnne 
&  un Chapelain qui y  ráíident. Chacón rapportée dans le Tréíor de Gdltzius. Gr- 
de ces trois Vicaires a  enyiron íépt cens telius d foupjpnne que cette Colonie étoitá Thefiut, 
Livres de reveno. " ■; dans fAchaie, ,oü Pline ntét une Ville de •'

L e Chapitre de St. Pierre leF im xeft. Thébes, &  ou il y a eu un Siége Epiícopal 
un des plus anciens’ d’AUace. Dés le neu- auíü appellé Strateg,; car dansí le Concite 
viéme Siécle il y avoit long-tems qu’il é- de Nicee oncrqüve un Evéque qüaiifié

Strategidis Epifcopus* - 
S I  RATH-ARDIL,Le Comté de Gowrée 

efl! Ecoflfe c , eft partagé en déux grandes e DéPces 
Vadees dont l-’une eft appeílée Strath-Ak- *  IaG* Br, 
Du, &  l’autre Glen-Sbie. P* 12®í -

STRATH-BOGIE ,, Place ou Cháteau 
d’Eeoíle f j dans_la Provmce de Buchan / rbíl1, P' 

magée par ce méme Fleuve, lesChanoines au Quartier deStrath-Bogie-Iand, au con-131** 
obtinrent en 1398. d’étre transieres dans la fluent .du Dovem &  du Bogie. Strath-Bo- 
Vílle de Strasbourg &  obtinrent des Paroif , gieíéft un grand &  fort Chitan. Le Do- 
fiens de St. Pierre fe Vieiix, que le Chicar vern lui íert de Folie devaiít la Porté &

coule fous unbeau Pont de pierre.
S í R A T H - BOGIE - 1 .AND , Quartier 

d’Ecoífe í  , dans la Province de Buchan. s  ibid. 
lie  ^uarder de Strath-Bogie-land eft.une 
Jongue Vallée renfermée entre des Monta- 
gnes, &  qui tire fon nonf de Strath-Bogie 
iaprincipaíéPlace, íituée au conñuent du 
Dovem &  du Bogie. Ce petit Pays eft af- 
fez aboñdant en BÍeds &  en Páturages, I!

toit établi. Cette Eglíle fot d’abord á Han- 
natví, qüi eft une lile du Rhin á deux lieues 
de Strasbourg, &  c’eft auíü de ce cóté-lá, 
que íbnt tous les bíens de ce Chapitre; A- 
yant été ruinée par les inondaüons du 
Rhin , elle fut transférée á Rheinau en 
1298. oü ayant été pareillement endom-

de* leur Parodie leur íéroit cede pour fairé 
le Service, &  que la N e f demeureroit au 
Curé &  aux Paroiffiens. Ce Chapitre eft 
comppíe d’un Prevóc, qui a quinze óü fei- 
zé cens Livres de revenu, d’un Doyen , qui 
a environ douze cens Livres, &  de dix-huit 

-Canonícats, dont il y  en a douze de réíi- 
dence, qui ont fept ou huit cens Livres de 
teyenu , au lieu qué les fix qui ne réíi*
dent. point n’ont qu environ trois.fcens Li- ’étoit autrefois tout couvert deBoís, tnafc 
vres, &  ne lbnt admis á la réfidencé quk  ̂on a tout défriché; Les Habitaos font un 
leur tour. grándTraftcdé leurs toiles finesqu’ils vont

L’Eglife de tous lesSaints eft dans un des véndre dans Ifs Foires du voilinage. C’eft 
Fauxbourgs de Strasbourg , &  fut báde en une ancienne^Baronnie qui appartient au 
1350. On y fonda en divérs; tems jtifqu’á Duc de Gordon &  qui eft dans fa Mailon 
dix-neuf Prebendes, mais le Liichéranifme depuis plusjde quatre Siécles.
s’étant introdúit dans* ce GhapitreV elles ont 
été pendant long-Kins dilputéespar lésCa- 
tholiques, &  les Luthériens. íl fut eníin 
coUvénu pár une Tranfa¿üop¿ autbriíeé par 
l’Evéque, que. les Catholiques fenjpliroierit 
lis  Prebendes, &  les Luthériens autaht. Cés 
Prebendes válent cent ou cent vingt Livres 
de revenu. ■ r

2. STRASBOURG, Ville d’AIlemagne, 
dans rUckcr-Marck, aux conflns de la Po

STR A'I H - DE'E , Valíce d’Ecoflc Í , b ibid. p: 
dans la Province de Marr. Elle prend Íbn*3t4> 
nom dé laíBiyiére dé Dééqui'la tfaveríé.

S T R A ll  I-pÓ VE R N , Petit Pays d e 
collé * ,r dans la Province de Búchan. Le* Ibid. p* 
Doyem trayeríe ce: Pay S; & , ím dptine ion131 s * 

nom. C’eft proprement une Vullce quien 
Eté eft totité couvertc de Troúpcaux} ñiais 
qui én Hyyéri démeüré entiérement deferte. 

S T R A T ÍL D O W N , Vallée d’EcoiTek.,* IbíAp. 
méranic,, fur le bord d’mi petit L ac, ényi-; + dans la* Province de Buchan -áu Bailliage de ,326‘ 
ron á trois lieues au Nord de fUdcerícé. Banf.. C’eft im des cinq: petits Quartiers 

; 3. STRASBOURG , Ville dü Royau- qüi cÓmpofent ce Bailliage, &  il eft le plus 
me de Pruíle, dans le Palatinat de Culm, Meridional de tous. Q i . l’appelle. auíli 
firr la R ivé drohé* ;tíe -la vpetíte Riviéré de STitATHTAyreN , c ’éft-a-dire}, ia Vailée de 
Dribent, aux cónfihs de Ja Mazovifc ■- Cet- &  alors il prendí de. ném d’Aviíi
té petifce Ville nommée aufli BroBnitz a ou d’Awen , K y i ^ ^ m ^ d i Ó C r e y  fort 
été prife &  repiife?pluileurs fois par les Po- d’un petit Lac au pied. des hautes Monta- 

a UAváf- lonois &  par les Suédnis a. On y  voit.un . gnésfde B en a v in &  cóüle droit au Nord 
J tcJ ,  Géogr. aneien Cháteau daiis lequel mourut la’ Pirinr pour áller ié jétter dans la Riviére de Spey. ’
£- ceííe Ahne , fffiur dé Sigi^ondílUi Roi de t€e Faysiéft leparé de . la Province de Mur-

Pologne. ■. ,-íú  - ’-'k-- '=.^4 '; T‘ y ray pad-me Jongue chainé deMontagnes 
V ‘4 -̂ STRASBOURG , ;Bourg' d’AIlema- qiu cóurent Nord- &. Sud , comnien$anc 

b Centíík ^le ̂  p  dshs lá-BafleUannthie;̂  fur la péti- vers óle Spey: il ne rapporte qué^eú óu
ieíUfié. r . j -, —  k ------ —  j _/* m . j  1 -*^n. ^  ^ tí Tt.

t Petíícor. 
L  3. c. 1.

fort ágréablé, ;& l’Evéque de Gurck y. a un tail. Les Marquis de Huntley en font 
Pálais Seigneurs; . _ - í * - - ,

S T fO lT A  dé la Sjíiéi. Kqco- ST R A T H  -ER R JK , - LJed d’EcóJ]^ 1, / IMd: p,
pe c dit qué ce ífut^cétteCÓM fervit dans la Prbviñce de Lothiane. * Prés de ce,1
dé prétexte á la-guene  ̂qüe.Cosroés déclá- Lieu ify  a  im: petit Lac .quji*ne fe géle^ja- 
raíál’Empcréur Júftímen, lofsqueBéliiaife mais quau mois deFévrier quelqué,froid 
eüt^comrnencé á réddiré FÍtalie.J * Ce Pays, qu’il faffe;í&  quaiid: on; eft rdans ceí hjüisr 
ajoute-Lil ,eft proche dé la V ille deíaliny- la il fe gélé touténtier, dansí’eípacéíd’une 
re dú cóté du Nord; & B  eíí télÍement brú-' nuit. -4 ch -**■  ■
Ié dií Soiéil qu’il he , produif hií Bkdstm^Ar-i STRATfí-ERJN^ , Provinéé d*Ecoíre: in. ̂  
bresj il y a iculcmeiii des Ht&rsgcs.; ’-->i - Elle tiré fon nom de la Riviére d’Erne 5 qui t lc9.

^  la
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la traverfe dans ía longueur; car dans Pan- 
cienne Laneue du Pays Stratb ílgnifie une 
Vallée fituee le long auné Riviére. Cette 
Province eft fituée au Nord de celle de 
Menteith,'dont elle eft fépárée par une 
chaíñe de Mon tagnes. Ses autres bornes 
font á POrient les Provinces de Fife &  de 
Perth, au Nord celle d’Athoi, &  au Cou- 
chant celle de Braid-Albain. La Riviére 
d’Erne ou Jerne qui fon d’un Lac de méme 
nom á l’Occident de cette Province, au 
milieu des hautes Montagnes de Granze- 
bain, coule droit á l’Occident k travers ún 
Pays de Montagnes, de Rochers, de Val
ides &  de Bois. Elle arrofe la Province &  
la partage en deux parties. Les Comtes de 
la Maifon de Drummund ont été Gouver- 
neurs héréditaires des Provinces de Men- 
teith &  de Strath-Erne, avec titre de Se- 
néchal. Cette Maifon s’éleva particulié- 
rement apres que le Roi Robert Brns troi- 
fiéme du nom y eut pris femme; &  on re
marque que cette Maifon a toujours próduit 
des femmes d'une beauté extraordmaire, 
jointe avec un certain air grand &  ma- 
jeftueux.

STR ATH -M Ü N D , petite Contrée d e 
collé *. Elle pallé fous le nom du Pays de 
Perdí, fous lequel elle eft du cóté du Nord. 
Elle ahonde en Bleds &  en Páturages.

STR A TH -N A IR N , Vallée d’Ecoffe 
r-dans la Province de Murray. Elle tíre fon 
■ nom de la Riviére de Nairn qui y prend fa 

fource, &  qui coule au Nord-Eft, arrofant 
divers petics Ueux , dont le plus confidé- 
rable eu le Cháteau de Kilraock.

STR ATH -N A VE R N  , Province d’E- 
collé c. Elle fut annexée, dans le deniier 
Siécle, á la Province de Sutherland; &  Ies 
deux Seigneuries d’Aflint, &  d’Edir-da- 
Cheulis, qui font face á l’Océan Occiden
tal en ayant été détachées, depuis ce tems- 
lá elle n’a plus í’Océan, qu’au Septentrión. 
Ses autres bornes font ^l’Occident les deux 
Seigneuries qui viennent d’étre nommées; 
au Midi la Province de Sutherland, &  á 
TOrient celle de Catness. Sa longueur eft 
de trente-quatre miiles, &  fa plus grande 
largeur de douze. Le Pays eft entiérement 
montueux, &  les Montagnes font íi rudes, 
íi hautes, fi couvertes de neiges, fi: forrees 
& f i  remplies de bois, qu’elles ne laiffent 
aucun lieu á enlémencer. On „n’y  peut 
rien femer que dans quelques endroits au 
bord de TOcéan; mais comme cela ne fuífit 
pas, il faut que les Habicans achetent le 
bled de leurs voiíins. Leurs occupations 
font la nourriture des Beftiaux &  la Chafle, 
&  pour cela ils ont torne la commodité &  
toutes les occafions qu’ils peuvent fouhai-. 
ter.. Les Montagnes &  les Foréts font peu- 
plées d’une infinité de Bétes íauvages, de 
Cerfs, de D aim sd e Chevreuils, de Loups, 
de Renards, de Faucons," de Gerfauts, de 
Tiercelets, d’Aigles &  d autres Animaux &  
Oifeaux. B s’y  trouve tant de Loups qü’il fem- 
blé qu’ils ayent choifi cette partie dé Pifie 
poür leur demeure: aufli y fotit-ils beau- 
coup de mal aux Troupeaux &  aux honi- 
mes máme parriculiérement en Hyver. C’eft 
ce qui fit que vers la fin du foiziéme Siécle 
leParlement ordonna que tous les ans daña
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chacune de ces Provinces Ies Vicomtes &  
Ies Habitaos iroient en Corps de Commune 
á la chaífe de ces Animaux. • La Province 
de Strath-Navern eft partagée en cinq 
grands Quartiers, qui ont chacun leur nom, 
¡X elle eft arrofee d’une douzaine de Ri- 
viéres , qui s’élargiflant en divers lieux 
formbnt trente &  tant de Laes, grands &  
petits. Les Riviéres les plus coníidérables 
font le Navern, le Torrisdail, l’Urredell, 
le Durenish, &. le Hallowdail. Ce demier 
coule á l’Orient de la Province , au pied 
des hautes Montagnes qui font les bornes 
de Catness. Le Navern fort des Monta
gnes de Sutherland, fait un Lac de fept ou 
huitmÜIes de longueur, &  coulant enfuite 
entre des Montagnes couvertes de grands 
Bois,. il traverfe le milieu de la Province &  
fe jette dans l’Océan au-deffous de Farr, 
Cháteau qui appattient aux Seigneurs du 
Pays. Le Torrisdail coule k cóté du Na
vern, fait d’abord un aífez grand Lac de 
dix k douze miiles de longueur, oü fe trou
ve une lile qui eft habitée pendant l’Eté. 
Ce Lac eft tout environné de Foréts. En 
fortant de ce Lac le Torrisdail en forme 
un autre; &  au fortir de ce dernier, il va 
fe jetter dans TOcéan , á trois miiles de 
l’Embouchure du Navern. Le Durenish 
fait la borne de la Province á TOccident. 
II traverfe le Quartier le plus fertile &  
tombe dans un Golphe auquel il donne fort 
nom. Les Cótes font entre-coupées de 
trois k quatre Golphes, dont les plus con- 
fidérables font celui d’Erebili, oü fe jette la 
Riviéred’Urredell; celui de Kuntaii,ou Kyn- 
taii,á l’entrée duque! on rencontre Tung,Vil- 
lage &  Cháteau qui appartient aux Seigneurs 
de la Province. Le dernier Golphe eft celui 
de Strathy, qui eft couvert par un Cap 
nommé Strathy-head, ou Row-Rachy. Les 
Riviéres de cette Province, Ies Lacs &  les 
Cótes de la Mer fourruflent une grande 
quantité de Poiífon: ainfi la Péche , la 
Challé, les Troupeaux, le Bois, &  le Fer, 
réparent aifez le défaut du Bled. Les Ha- 
bitans vendent á leurs voiíins, leur Fer, 
leur Bled, leurs Vaches graílés, leurs jeu- 
nes Chevaux, leurs peaux de Cerfs &  di- 
verfes Marchandiíes de cette nature, &  en 
échange-ils en achetent du Bled. Es íbnt 
robuftes, forts, laborieux, accoutumez k 
fupportertoutes fortes de fatigues, le Froid 
&  le Chaud, la Faim &  la Soif, du refte 
bonnes gens francs , fincéres &  fobres, 
peut-étre par forcé, car ils aiment alfoz á 
boire. Eux„ &  leurs voifrns fé fervent de 
la Langue ancienne du Pays. C’eft un Dia- 
leéle de TIrlandoife. Ils ne íé fottcient 
point de la chair de Pourceáu: la venaifon 
eft leur. meiileur mets. Tous généraleraent 
aiment la Chaflé, &  celui qui ne s’y plairoit 
pas pafieroit pour láche. Hs ont beaucoup 
de foumiffion pour leurs Seigneurs á qui ils 
payent tous les cinq ans la cinquiéme de 
leurs vaches. Bs n’ont ni B ou rgsn i Vil- 
Ies , leurs, habitatíons ne font que des Ha- 
meaux, &  Ton ne voit dans tout le Pays, 
que deux ou trois Chateaux qui appartien- 
nent aux Barons de Rae, de la Maifon de 
Maky , ou Makay , Seigneurs de la Pro
vince, &  Vaflaux des Comtes de Suther- 
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land. Déla vient que les fils alnez de ces 
Comtes prennenc le ti ere de cetre Frovince 
&  s’appdlenc Lord Strath-Navem.

* Hélices S T R A T H -S P E Í, Vallee d’Ecofie a , 
de la Gr Br. daos la Provinee de Murray. Le Spey en 
P. *34». fortant de la Provinee de Badenoch, tra- 

verfe une Vallee á laquelle il donne le nota 
de Strath-Spey, oü il mouille le Chateau de 
Balachaftel, le principal Lieu de la Vallee. 

i  Jb id. p. S T R A T H -V L A , petit Pays d’Ecofle b, 
I31S' dans la Provinee de Banf. II tire fon nom 

de la Riviére d’Vía, qui íbrde des Manta- 
gnes’ de Balvanie, Parróle en coulant au 
N ofd, puis a POrient, enfuite au Sud-Eít, 
julqu’a ce qu’elle le jette dans le Dovem. Ce 
Pays eft bornean Midi par IesMontagnes qui 
s’avancentjuíque laversleNord; íe'ferrein 

. eft un peu plus uni,& üreít fertile en Bleas 
&  en Páturages. On y a des carriéres C 

. ahondantes en pierres de, chaux que les Ha
bitáis en ont allez pour leur ufage, &  pour 

' vendre a Ieurs voiíms. Outre Pnfage qu’ils 
en font dans Ieurs Bátimens qui íbnt tous 
de cette lorte de pierre, ils s’en íervent en
core avec proíit pour engraifler Ieurs 
Champs. Ils font aufli un grand traííc de 
Ieurs Boeufs gras, &  de Ieurs toifcs fines. 

STR A TH EN I. Voyez Statheni. 
S T R A T IA , Viile du Péloponnéíé, dans 

l’Arcadie, felón Etienne le Géographe qui 
* llhd B.v.cite ce vers d’Homére *
606.

'P ÍT E V  T E . ETpKTi'vilF Tí , Kttt y¡VEfl,6£lTíteV ’E»/ffltJV. 
R ip en q u e, S tr a itn q u t, St ventofam  Hmfptn,

i  Lib Se Q^elflues-uns ont cru, dit Pauíánias % que 
' C’ Straties, Stratús, EnÚpe &  Rhipe, dont 

Homére fait mention, étoient des liles du 
Ladon, qui aurrefois étoient habitées; mais 
c’eft une chimére ; car le Ladon n a point 
d’Ifle qui íoit plus grande qu’un Báriment 
de tranfport. C’eft á la vérité la plus belle 
Riviére qu’il y ait en Gréce: elle n’a pas 
méme la pareille dans les Pays Barbares; 
mais elle n’eft pas afíez large pour avoir 
des lile s , comrae on en voit fur le Danube 
&  fur le Po.

STR ATIO TIS. Voyez Stratonis. 
S T R A T ÍU M , Ville de l’Epire, dans 

l’Acarnanie, felón Etienne le Géographe.
S T R A T L I N G E N ,  Cháteau de la 

i  Ktat & SuiíTe dans le Cantón de Berne d. Ce Chá- 
Délices de teau eít ruiné: c’étoit un Cháteau d’une Ter- 
laSuiue^ re Seigneuriale confidérable dans le Baillia- 

’ p ’ge de Thoun. II étoit la Réfidence des 
Comtes (ou plutót des Barons) de ce nom, 
de qni íbnt ifliis les demiers Rois de Bour- 
gogne. Rodolplie de Stratlíngen, Gouver- 
neur de la Petíte Bourgogne en ufurpa l’au- 
torité Souveraine l?an 888- lors de la difii- 
pation de la Monarchie Franyoife, &  fe fit 
couronner Roi á St. Mauris en Valais. Sa 
Maifon a regné fous 4. R o is, jufqüa Pan 
1032. que le demier Rodolphe, dit le Fal- 
■neant, mourur íans enfans. Le Cháteau dont 
on ne voit plus que les veftiges fue ruiné en 
1383. pendant la guerre de la Viile de Ber
ne contre les Comees deKyboarg. II étoit de 
la Baronnie de Spietz, qui eft une des plus bel- 
les Terres Seigneoriales, qu’il y ait en Suifle.

ST R A T O . Voyez Stao.
■ 'STR A TO CLIA , Ville d’Afie , fur le

S T R.
Bolphoré Cknmérien, Pline e iemble la pía- e Lib. c. c. 
cer entre Cepi-Mikjiorum &  Pharmgoría. 6.

1. STRATON. La Tour de Straton.
C’eíl ía Ville de Céfarée de Paleftine, cette 
fameuíe Ville qui fut bátie par le Grand 
Hérode , au lieu oü étoit auparavant la 
Tour de Straton. On dit í que Straton é-
toit un Grec, qui donna fon nom á cet ea-Novctu 104, 
droit, oü il bátit une Tour.

2. STRATON. Tour de Straton. Lieu 
fombre &  obfeur, dans le Palais Roya! de 
Jérufalem, oü Ariftobule, fils de Jean Hir- 
can Roi des Juifs, fit tuer fon frere Anti- 
gone, au retour d’une expédition, oü An- 
tigone s’étoit conduit avec beaucoup de 
valeur. Un certain Judas de la Seéte des 
Efleniens e qui avoit prédít que ce jour-lág Jofipb. 
Antigone feroit mis á mort dans la Tour de Antiq. L, 
Straton, voyant revenir ce jeune Prince de^  ̂
l’expédition dont nous avons parlé, &  fa-l, i, c. 3. 
chant que la Tour de Straton étoit á fixPan 10;. 
cens Stades de Jérufalem, ne pouvoit pasavant. J- C> 
fe réfoudre á vivre davantage, pour ne pas
paíler pour un Viíionnaire &  un faux Pro- 
phéte. Mais il ne favoit pas qu’il y avoit 
dans le Palais une Tour de Straton, dans 
laquelle on apprit peu de tems aprés qu’An
tigone avoit été allafliné par l’ordre de fon 
frere, qui crut qu’il venoit pour lui óter 
la vie.

1. STRATONICA, Ville de la Macé-
doine. Ptolomée h la marque fur le Golpheb Lib. 3.* 
Singitique. Ortelius dit que íelon Etienne ‘3* 
le Geographe cette Ville fut enfuite appel- 
lée Adríanopolh ; mais il fe trompe. Etien- 
ne Je Géographe ne donne Je nom á’Adria- 
nopolis, qu’á Stratonice, Ville de la Carie,
&. non á celle du Golphe Singidque de la
quelle il ne fait aucune mention. Saomaiíe 
veut que ces deux Stratonices ne foient 
qu’une feuíe Ville, íavoir celle de la Carie. 
Cependant Ptolomée íes diflingue.

2. STRATONICA. Voyez Stratomi- 
CIA N°. I.

STRATONICE? Ville de la Méfopota- 
mie. Pline * fembíe la placer dans cette; Lib. 6 c, 
Plaine qui eft entre le Tigre & l’Euphrate. 16.
Cette Ville n’eft poínt connue d’ailleurs.

1. STRATONICIA, ou Stratonicea, 
íelon Strabon, Polybe, Tite-Live &. Etien
ne le Géographe , &  Sxratonica , ou Stra- 
tónice felón Ptolomée K C’étoit une Vil- ¿ 5 ^
le de 1’Afie-Mineure dans la Carie, &  dans2. 
les terres au voifmage $ Albania &  6l Alin
da á peu prés entre ces deux Villes. Stra
bon 1 en fait une Colonie des Macédoniens; \ Lib. 14. 
mais de quels Aíacédoniens ? Apparemmentp. 660. 
des Syriens-Macédoniens , ou Seleucides; 
car, felón le témoignage dlidenne le Géo
graphe , cette Ville avoit pris fon nom de 
Stratonice femme d’Antiochus Soter. Ti- 
te-Láve m nous apprend que Stratonice futffl Lib. 33. 
donnée aux Rhotüens.- Elle fut réparée pare. 30. 
l’Empereur Hadríen, felón Etienne le Géo
graphe, qui ajoute qu’on lappelie á caufe 
de cela Hadñanapolis; mais l’ancien nom 
prévalut, méme dans les Notices Epifco- 
pales &  dans celles des Provinces. On 
a une Médaille de Geta, avec ce mot: 
ETPATONIKEJ2Ñ, Stratonkeorunu¡ oaStra- 
tonicenjium. Auprés de la Ville de Strato
nice de Carie il y avoit un Temple dédié á
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Júpiter Qiryfaoreen. Ce Temple étoit com- 
mun aux Caríeus; &  c’eft oü fe tenoit i’Af- 
femblée Genérale du Pays, dans laqueile les 
Stratoniciens étoient admis, non qu’ils fuf- 
fent Cariens d’origine ; mais parce qu’ils 
poíTédoient des Villages de la Carie. II y 
avoitauíB dans le Territoire de Stratonice 
un fameux Temple d’Hécate.

2. STRATONICIA , ou Stratonicea , 
Ville de l’Afie Mineure , prés du Mont

a Líb- 14. Táurus. Strabón 1 l’appeíle Stratmicia ad 
p. 660. Taiman, pour la diítinguer de Stratonice de 

Carie. On ignore la Province &  le lieu oü 
elle étoit fituée.

3. S T R A T O N I C I A ,  anciennement 
Chryfaoris, Ville de la Macédoine, dans la 
Magnéfie , fur le bord du Fleuve Letlieus,

í Tbeíánr. felón Paulanias cité par Ortelius *\ Mais je 
ne trouve point cela dans Paulanias. J’y 

c Líb. 5. vois c feulement qu’Ariftée de Stratonice, 
t. «. Ville autrefois nommée Chryfaoris, fut viéto- 

rieux au combat du Pancrace &  de la Lutte; 
ce qui peut autant &  plus s’entendre de la 
Ville de Stratonice en Carie , que de Stra
tonice en Macédoine.

4. STR A TO N IC IA , Stratonicea, ou 
Stratonice. Voyez Stratonice.

STR A TO N IS IN SU L A , lile du Gol- 
d Líb. 16. phe Arabique , felón Strabon d &  Pline e. 
p. 67°- Eile étoit vers l’Embouchure de ce Golphe 
e Líb. í. (jans je G0]phe méme.
ta s* S T R A T O P E D O N . Voyez Edim-

boukg.
1. STR ATO S , ou Stratus , Ville de 

Gréce, dans l’Acarnanie, fur le Fleuve A-
/Iib. t  chéloüs. Thucydide f  dit t(ue Stratus eft
р. ij*. une tres-grande Ville de l’Acamanie , &

plus bas en décrivant le cours dü Fleuve 
Achéloüs , il ajoute que dans la Haute A- 
carnanie ce Fleuve arrofoit la Ville Stratus. 
Tite-Live nous apprend que cette Ville é- 
toit trés-forte. II la met dans 1’EtoIie, parce 
qu’elle étoit aux confins de cette Contrée, 
qui étoit féparée de l’Acamanie par le Fleu
ve Achéloíis : d’ailleurs les bornes de ces 
deux Contrées ne furent pas toujours les 
mémes. La puiíTance des Etoliens s’étant 
accrue , ils étendirent leurs Frondéres aux 

í  Lib. 10* dépens de leurs voifins. Strabon & donne 
la íituation de Stratum &  fa diftance de la 
Mer ; car il d it, que pour arriver á cette 
V ille,il falloit naviger deux cens Stades &  
plus fur le Fleuve Achéloüs.

2. STR ATO S , Fleuve de l’Hyreame. 
Cétoit un de ceux qui prenoíent leur four-

I LIj. í. ce au Mont Caucale , felón Pline b. Ce
с. 16. Fleuve que Ptolomée * nomme Straton, 
i Lib. 6. venoit de la M edie, couloit par le Pays 
C‘ J,‘ des Anaricce, &  fe jettoit dans la Mer Cas-

pienne.
S T R A T Y , ou Strathy-H ead. Voyez 

Strath-Nateen.
í STRAÚ fiIN G , Ville d’Allemagne k, au
Atlas. Cercle de Baviére , á la droite du Danube, 

entre le petit Laber &  l’Atterach, k huit 
licúes au-deíTous de Ratisbonne. - Elle eft: 
la Capitale d’un pedt Territoire auquel elle 
donne fon nom.

STRAVIANAE , Lícu de la Baile Pan- 
nonie. L ’Itméraire d'Antonin le marque 
fur la Route de Sifcia á Mitrfa , enr e Ini- 
tentm &  Murfa, a vingt-quatre milles du
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premier de ces Lieux ¡ &  á trente milles 
du fecond.

1. STRAVICHO, ou Stravico, Ville de
la Turquie en Europe 1 , dans la Romanie, í Wat, 
ílir le bord de la Mer Noire. Cette petite ̂ das.
Ville eft fituée au fond d’un Golphe de mé
me nom, aux confuís de la Bulgarie, entre 
Meíémhria &  Siíopoli.

2. STRAVICO, perite Ville de la Tur
quie en Europe, dans la partie Oriéntale de 
la Bulgarie, aux confuís de la Romanie, 3, 
dix milles de la Cüte de la Mer Noire, en
tre les Embouchures du Danube, &  á dou- 
ze lieues de Kilia-Nova vers le Midi. Mr.
Baudrand diftingue cette Ville de la prece
dente,

STREL , Stric , óu Istrigi , Riviére 
de Hongriem, dans la Tranfilvanie. Les m Baudraml, 
Allemands la nomment Iftrig. Elle couleüift* 
dans la partie Méridionale de la Tranfilva- 
nie , tout le long des Montagnes d’Eyfent- 
hor, &  fe rend dans la Riviére de Muros, 
vers les coniins de la Haute Hongrie. On 
prend cette Riviére pour l’ancienne Sargen
tía , ou Sargetia , fous laqueile Decébale,
Roí des Daces, attaqué par Trajan, cacha 
fes Tréfors.

STRELEN, Ville d’Allemagne “ , danstt t̂¿nai 
la Siléíie , &  dans la Principauté de Brieg, Adas. 
Cette petite Ville eft íituée fur la Riviére 
d’OIaw, entre Henricháw &  Wafen.

STRELITZ, petite Ville d'Allemagne u ibid. 
en Siléfie, dans la Principauté d’Oppelen, Cor». Dift. 
entre les Riviéres de Malpenaw & de Kla- 
dinitz , environ á quatre lieues , vers l’O- 
rient d’Oppelen. Quelque petite que foit 
cette V ille, on ne laiííb pas de l’appeller 
Gros-Strelitz , c’eft-á-dire , Grand-Strelitz, 
pour la diftinguer de Klem-Strelitz , ou Pe- 
tit-Strelitz, Lieu ouvert de la méme Prin- 
cipauté. II y a dans cette Ville un Cha- 
teau , qui fert de demeure aux Baions de 
Rhedem.

STR ELL, ou Strel. Voyez Strel.
S T R E L L A ,  ou S t e l l a . Voyez 

Stella.
STRENGENBACH , ou Strengbach ,

Riviére de France p , dans la Haute-Alface. p rijit, 
Elle prend fa fource afléz prés & au Midi Adas 
Oriental de Ste. Marie aux Mines, couíe 
en ferpentant du méme cote, &  baigne Rí- 
bauwiler; aprés quoi elle fe fépare en quel- 
ques Branches , qui vont fe perdre dans le 
Fecht, au-deflus &  au-delfous de Gue- 
mar.

STRENGNES, Ville de Suéde , dans q M a n .  

la Sudermanie, fur la Rive Méridionale duZalicr, 
Lac Maler, entre Torfilia, &  Mariaefred, pe¿'*p. 
auMidi d’Enekoping , le Lac entre deux. I5 j. 
Cette Ville, qui eft aifez petite & mal peu- 
plée , ne laifle pas d’avoir un Evéché fuf- 
fragant d’Upfal. Elle eft ancieiine , felón 
les apparences ; du moins voit-on par les 
grandes pierres, qui ont été employées á la 
batiilé des Eglifes , &  par Ies Infcriptions 
Gothiques quí font fur ces pierres, que fon 
y a adoré autrefois des Idoles , &  que les 
Héros , les Athlétes &  Ies Géants y ont 
iignalé leur forcé &  leur courage. Tous les 
ans , vers la fin de Février, on tient vis- 
a-vis de cette Ville, une Foire iúr la glace, 
lorfque le Lae Maler eft glacé. Le Roí 

R 3 Charles
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Charles IX. eft inhumé daos l’Eglife Cathé- 
drale de Strengnes.

STR E N O S, Ville de rifle de Créte, fe* 
Ion Etienne le Géographe.

S T R E P S A , Ville de lá Macédoine , fe
lón le méme. Suidas la met dans la Thra- 
ce ; &  Ortelius *■ croit entrevoir par une 
ccrtaínc Harangue d’Efchine , qu’elle étoit 
au voiflnage de Therma. Les Habitans de 
cette V ille font appellez .Strepfeei dans Hé- 
fyehe. Etienne le Géographe dit que le 
nom national étoit Strcpfeus, &  Strepjianus. 

STR E TFO R D  , ou Stratford, Bourg 
b Vétic. de d’Angieterre b , dans Wanvickshire. De 
t. rt, o. ^rarwjcjt j’Avon coule au Sud , &  pafle á 

Stretford , bon &  gros Bourg , qui a droit 
de Marché , «Sfc oú'il fe fait un grand débít 
de Malt. L ’Avon y roule fes eaux fous un 
Fort beau Pont de pierre de taille de qua- 
torze Arcades, &  conftruit aux dépens d’un 
Parúculier , favoir de Hugues Clopton, 
Maire de Londres, qui voulut Íaiífer ce 
Monument de fon affe&ion au lieu de fa 
naiflanee.

S T R E V IN T A  , V ille de la Germanie : 
C’efl: Ptolomée e qui en fait mention.

S T R ID O N , St. Jéróme dit, en parlant 
de lui-méme, a la fin du Catalogue des E- 
crivains EccIéGaíHques; Hieronyinus , patre 
Eufebio natas , Oppido Stridonis , qwd a Go- 
tbis cverfum, Dabnafia quondam Pannoniaque 
cmfiniwt futí. Nous voyons par-lá , que 
Stridon étoit la patrie de St. Jéróme, qu’el
le étoit íituce aux confias de la Dálmatie 
&  de la Pannonie, &  que les Goths la rui- 
nérent. La plQpart des Géographes veu- 
1 ent que Stridon foit la Ville Sidrona , que 
Ptolomée d nomme parmi Ies Villes Médí- 
terranées de la Libumie , &  qu’il place de 
fajon qu’elle fe trouve aux confins de la 
Dalmatie , au Nord de la fource du Titius 
&  aíTez prés de la Save á la droite. Elle 
étoit done par conféquent dans l’Illyrie. 

t Tn Ztpbm. Cependant St. Jéróme c paróte féparer du 
c. i, Com.' Lieu de fa patrie l’Illyrie, qui renfermoit la 
ma t. Dalmatie & Ia  Liburnie : Tejiis, dit-ii, II- 

lyrium eji , tejiis Tbracia , tejiis in quo ortos 
jum , Soktnu Cela étant, elle devoit étre 
tellement aux confins de la Dalmatie, qu’el- 
le appartint a la parde de la Baffe-Pannoníe, 
qui s’étendoit á la droite de la Save. Le 
nom moderne &  vulgaire eft Sirtgna, felón 
Biondo. (Vuelques - uns prétendent néan- 
moihs , je ne fai fur quelfondement, que 
Stridon étoit dans la Haute-Pannonie fur la 
M ura, aujourd’liui dans la Stírie fur le 
M uer, á quinze mille pas au-deífous de 
Rakelsburg , veis le confluent du Muer &  
de la Drave.

STRIG A , ou Striega , Ville d'Allema- 
gne , en Siléfie f , dans la Princípauté de 
Schweidnitz , fur le bord de la Riviére de 
Polsnitz. Elle eft confidérable pour la terre 
figillée , &  pour fexcellente Bíére qu’on y 
fait.
’ S T R IG O N IE , Stk ig o n i, ou Osteo- 

gon ,  Ville de la Bafle-Hongrie, á la droite 
dú Danube , entre Raab &  Bude, &  le 
Chef-lieu d’un Comté auquel elle donne fon 
nom. Cette Ville , qui eft le Siége d’un 
Archevéché, &  qui a un Pont de Báteaux, 
eft appellée Sugran par les Habitans du

i  Líb. 2- 
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Pays, &  Gran par íes Allemands. On di 
vife ordinairement cette Ville en deux, fa 
voir en Haute, qui eft au pied de la Mon 
tagne , &  en Bañe, qui eft fur le Danube 
&  toutes deux font Fortes , &  ont de bon 
nes Murailles. La BaíTe commande le Da- 
nube. Strigonie a aufíi un Cháteau fur la 
Colline de St. Thomas, C’eft la patrie de 
St. Etienne, premier Roi Chrétien de Hon- 
grie. Le Roi Etienne III, y mourut, de 
méme que l’Empereur Albert II. dans un 
Village voifin , nommé Nefm il, en 1440. 
La Riviére de Gran fe rend dans le Da- 
nube á l’oppoíite de cette Ville , prés du 
Bourg de Barchan, ou Parkam, qui eft pro- 
prement un de fes Fauxbourgs, d’oü lui 
vient fans doute le nom de Gran , que les 
Allemands lui donnent. Elle fut prife par 
les Tures en 1543. &  reprife par les Alle- 
mans du tenas de I’Empereur Rodolphe II. 
Les Tures s’en emparérent peu de tems a- 
prés, &  la gardérent jufqu’en 1683. que les 
Impériaux s’en rendirent les Maítres pres- 
que fans peine- II y  a á Strigonie de trés- 
bons Bains naturels , &  dont la chaleur eft 
modérée.

Le Comte' de Strigonie eft coupé en 
deux par le Danube. II s’étend entre les 
Comtez de Comore &  de Bars au N ord, le 
Comté de Novigrad au Levant, le Comté 
de Pilicz au M idi, &  les Comtez de Java- 
rin.& de Comore au Couchant. Ses prin- 
cipaux Lieux font:

A  la droite f  Strigonie, 
du Danube. Geítes ,

A l a g a w h e / Parkam -
du Danube.

Pilfen, 
k Gen.

STRIGULIA. Voyez C hefstow.
STRISSOVITSE' e , Bourg ou Villageg Mémoire# 

du Royaume de Pologne, dans le PalatmatJI}a Cbeva- 
de Lublin. II eft fitué a une lieue &  demie^ ^ ^ 
de Nidrevitfé, dans un fond avec un Etang 
fur la droite, &  un Gháteau de brique fur 
la gauche, vers les Cóteaux qui en font 
voifins.

STRIVALJ,: ou Strophadi , en Latín 
Strophades , ou Platee Infula ,■ Ifles de Gré- 
c e , dans la Mer Ionienne au Midi de cel- 
les de Zante , dont elles font á trente-cinq 
milles, en allant vers Pradeño. La plus 
grande n’a pas cinq milles de tour, &  eft 
afTez fertile. II n’y a qu’un Couvent de 
Caloyers Gtecs. Voyez Strophades.

1. STROBELUS , Lieu maritime , au 
voiflnage de la Thrace, fefon Cédréne cité
par Ortelius h. h ThcSur;

2. STRO BELU S, Lieu de l’Afie Mi- 
neure , dans la Carie. Céft Conftantin 
Porphyrogénéte qui en fait mention,

STRÓBITSA. Voyez Strumpitza.
STROBUS, Ville de la Macédoine. E- 

tienne le Géographe en fait une Colouie 
Romaine.

S T R O E , Ville de la Libye , felón le 
méme qui cite Hécatée.

ST R O G O L A , Ville de l’Afie Mineure, 
dans-la Lydie. Etienne le Géográphe qui. 
cite Xanthus, eft lé feul qui la connoiííé: [a GrJc¿rí

S T R O M A  , Ifle d’Ecoife¡ , á deuxp. 1̂ 07."
milles
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religa aujíord  de la pointe desCatness; &  
Tune ¡ des liles qui font au M ili de ceiles ■ 
de Mainland. Cette lile qui eft alTez fer- 
tile , n eft point comptée éntre les Orca- 
des , parce qu’elle eft trop prés du Conti- 
nent de rÉcofle. * On rapporte qu’autre- 

ífois il y  eüt uñ différend au fujet de cette 
lile , ,;pntre le Comte des Greades &  celui 
deCatness, '&  que le différend fut terminé 
en faveur du dernier, parce que le terroir 
de l’Iile de Strpma étoit dé la nature de ' 
celui de Catness ,; propre a produire &  á 
nourrir des Animaux veniméúx, au Iieu 
que les Orcades, n’en fouffrent ancun. • 

STROMBERG , .petite Ville d’Alterna
r e  * , dans l’Éyécné de Munfter. Elle 
’ eft fituée á trois liéües de Lipftadt, &  Ca
pitule d’un pedí Pays,- qui a titre de Bour- 
graviat.. En 1653. l’Évéque de Munfter 
obtint le droit de féance dans le Collége 
des PrinCes de l’Empire en qualité de Bour- 
grave de Stromberg. -

STROMBOL ,■  Montagne de Tille de 
Candie b > auprés du Village de Gerorodea, 
qui eft á deux ligues a rQceidentde la 
Ville de Candie. II fort de cette Montagne 
urieRiviére quTon appelle jírmiro , ou AU 
miro , ainfi appellée en Grec vulgaire, á 
caufe de' la íaleure de fes eáux. Elle fourd 
par une grande ouverture au pié de la 
Montagne , ávec une fi grande abondance 
d’eau , &  tant, d’impetuoiité qu'eüe forme 
d’abord un grand Lac. Enfuite elle conti
nué á rouler fes eaux d’un cours fort rapicie 
á travers ce méme L a c , ót en fortant de 
celüi-ci, elle le répand dans vin lit large 
&  profond, oü contitiuant á couler de la 
méme maniere Peipace d’environ rgiiiie pas, 
elle forme une Bdviére , tres-ahondante en 
Poiffons &  en Ecreviffes. Enfin prenant 
fon tour avec la rríéiiíe rapidité du cóté du 
Septentrión,..elle va décharger fes eaux Ía- 
léés dans la Mef. On tiento, que fes eaux 
font ainfi falées a caule qu’eltes font portees 
Jans filtrar ion ide la Mer voifine par des 
conduits foutefrains -jufqu-a fendrpit oü elle 
prend fa lourcé. II croít le long de fes 
bords une: grande quantité de certaines 
Plantes ,: appdlées Cohcáfia ,d e  méiñe que 
de grands: de petits Palmiers ,,  qui de 
portent point de fruit.o

STRÓMbOLI , ou S trongoli , Stron- 
} g y l e , de la Mer<feSiciIe c , au Nord 
de cette demitére lile a laquélíé’elle eft cen- 
fée appartenir. Elle a douze millés de Cir
cuit ; maiselfe eft fansdlabitans , n’étant 
proprpuient qu’une Montagneo qui brúle 
toújours, &  qu'on décpuy:re de fort loiiií 
Elle éít á trente millés de Lipari , au Le- 
vant d’Eté. Il ¿y a tout joignanttune autre 
petite Ifle nommée ^Stnmbolom. Voyez 
Strongyle.

STROM Q NA , Radihi , ou Ischar ,;i en 
Latín Stryrnm, Riviére de J a  Turquie en 
Europe, dáñs la Macédoine , felón Mr. 
Baudrand d , qui ajoute qu’elle a íafource 
au Moút de Coftegnar, ¿foii coulant au 
Midi elle paffe á Amphipoli , &  fe rend 
dans le Golphe de Conteflá. ‘ ■

■ Selon.Mr. de l’Ifle c cette Riviérei s’ap* 
pelle Mzramara óu VBataJar, naít dans íés 
Montagnes dé la Bulgarié, entre dans la
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Province d’Iamboli, &  la traverfe du Nord 
au Sud en ferpentant. Dans Cette courfe 
elle forme trois Lacs aflez grands , dont 
le dernier eft celui de Marinara. Elle 
arrofe la Ville de ce hom &  cellé de Tri- - 
cala , aprés quoi elle va fe perdre .dans le 
Golphe de Conteflé, &  les ruines d'Emboli 
ou Chryfopolis.

STROMPHIDES. Voyez Plotíe.
STR O M PO LETTO , ou Strombolot- 

to , petite lile de la Mer de Tyrrhéne, au 
Nord de la Sicile , &  l’une de ceiles de Li- 
pari, environ á un. mille de celle de Strom- 
boli. On. rappelle auffi Volcanello. Ce 
n’eft proprement qu’vm petit Ecueil que 
quelques-uns prennent pour 1’ancienne E* 
vonymps-: il eft íitué entre Lipari &  Pana
na , &  jette du feu.

ST R O N G O LI, Strongylum , Ville d i- 
talie, au Royaurae de Naples, dans la Ca- 
labre Citérieure , á trois millés de la Cote 
de la Mer lonienne ,f , a huit ou neuf mil*/ Ma&n i 
Jes au Nord Oriental de Santa Severina , Atlas ¿tal; 
vers les confias de la Calabre Ultérieure.
Cette petite Ville fituée fur une- hanrp 
Montagne entre des Rochers, eft un Evé- 
ché fuffiragant de Santa Severina¿ i

STR O N G YLE , Ifle fur la,Cote Septen- 
trionaieje Ja Sicile, &  fuñe des liles Eo- 
liennes , aujourd’hui StromboU felón Lean- 
der &  Pazel. Strabon dit qu’elle fut appeí- 
lée £Tpoyyfo}ii S$rongyle,jk caufe de fa figure, 
ronde. Comelius Severus e dit la mémeT * 
cliofe.. &  ■ -. , ,  « 3.

numen fatics dt£t ipfa TtU¡nda.
m ■ r-í¡ í (  ̂ v -v _ " . ■..

Silius Italicus h écric Strongyios , ou Tac-*' Lib* 14, 
gilos , . comme lifent N . Heinüus &  Dra- vm’ aí0* 
kenburg. .... ii

MilleJjratlytma didit, pirfiitaqut Strenejloi AufLñu

L’Itinéraire d’Antpnin * fidt la méme Or-¡ Ttintr. M*- 
thograpiie , en parlant de cette Ifle , qtnl 
place á trois :cens vingt Stades de Meiiine.
Solin k &.Appieñ Edífent Strongyle. Hé-x- Cao. 6 . 
íychejne femble faire queja méme Ifle de* L*b* .5- 
Strongyle &  de Lipam: envestí Be Cl7‘
li.éyyi ~¡uí Añapa yi¡íroc ; mais c’eft une faute 
á nioins qu’il n’ait.éorit A/t¿¡¡cavares pour 
dire;1qu’elle étoit voifine-de Upara, ou dans 
la puiíTance des Líparéens, comme il en a 
ufé eu parlant de Tille de Cnide, Ku/5ác vij- 
tfflí *Píí5s.

2. STRON GYLE , lile qu’Etienne le 
Gépgrapbe met prés de la* Ville de Lyélus, 
apparenimentTur la CÓte de flfle de Créte.

3. STROÑGYLE. C’eíl l ’un des noms
que Pline® donne á llfle de N axos; &  ce» Líb. 4; 
nom n’avoit pas fans doute d’autre origine0* ia* 
que la figure ronde de cette lile.. Cepen- > 
dant elle n’eft pas abfoíument ronde fe
lón Euifethe , elle ala figure d’une feuilié 
de Vigne. Solin ** met mal a propos dans# Cap. u . 
Hile ué Ñaxos une Ville nommée Stron
gyle ; c’étoit l ’Iflé méme á laquelíe on avoit 
donné ce nom. : í

4. STRON GYLE ,,. Ifle de la Mer de
L ycie, feloü Pline 0 S*

5 .  STR 9N G YLE  ,  o u ,  S T R O N G  Y Í Á  E-_p ¿  

Sextus Avienus met une lile de ce nom ¡’ riie&ur.
fur



i %6 S T R .
fur la Cóte de l’Eípagne Bériqtie.

ST R O N G YL U M , Cédréne > Zonare , 
Glycas &  Procope, nominent airífi un Fort 
batí dans un des Fauxbourgs de Conftanti-’ 

a jt'jif. noplé. Le dernier 'dit a : Ce Fort a été 
Lib. 4. c, fi. nominé Strongylon , d’un nom qui a quel- 

que rapport á la figure qui eft ronde. Le 
chemin qui conduifoit de ce Fort k Región 
étant haút &  bas, &  íe trouvant rompu 
par Ies eaux &  par Ja fange, toutes Ies fbis 
que Ies pluyes étoient ahondantes, Juíti* 
nien le fit paver de groffes pierres &  le 
rendit aifé &  commode. 11 étoit de la lar- 
geur qü’d falíoit pour paflér deux Chariocs 
de froiit. Les pierres étoient fort dures,- 
.fort larges , fort épaiflés &  fi bien jointes, 
qu’il íémbloit que ce n’étoit qu’une leule 

i  Oneñi piéce. Strosgtlum &  Chelandia b íont 
The&ur. deux noms ftnonymes felón Onuphre, qui 

dit que Confíantiñ Copronyme mourut dans 
ce Líeu.

S T R O N G Y L U S ,  Montagfte d’Afie, 
t t¿b. 5. dans la Carmanié : Ptoloméec d it, que ce 
Ci ®* nom luí avoit été doúné a caufe de Ja figu- 

reronde. Le MS. de la Bibliotbéque P la 
tine lit Smngelus pour Strongyha.. C’eft une 
des Branches du Mont Taurus ; &  lé nom 
moderne eft Techifanda lelon Caftald.

. S T R O N S , ou Stkokza, Ifle de la^Mer
la GilRidC^Lcolde d , &. l’une des Orcades. Cette
р. Í4í5.* Ifle íítuee á quatre milles de celle de Hedí,

en avanfant au N o rd &  a.l’Onent de J’Ifle 
de SantÉ, eft fort conque des Pécheurs E- 
coíTois &  Hollandois , qui s’y rafrafchilferit 
ordinairement, á caufe de la commodité de 
íbn P o rt; lorfqu’ils vont pécher yers les 
liles de Schedand. On luidónné fíx-milles 
dé longueur, &  trois iiiilles de largeur. Son 
Terroir eft trés-fertile , &  par conféquent 
fort peuplé. Elle fe termine au Sud par 
une petite Prefqtflfle nommée Srnjin , qui 
ne produit prefque autre chofe que de la 
roatiére k faire des Tourbes, dont elle four- 
nit toute l ’Ifle. Les liles de Stronfe&de 
Heth n’ont qu’un feulMmiftre pour elles 
deux. ■ ¿y.

STR O P1L A D E SIfle de la Mer loñien- 
t Lib. 8. ne , fur la Cóte du Féloponnélé. Strabon e 

les met vis-á-vis, &  á l ’Ocddent de Ja Vil- 
le Cypariffia , preíque á quatre cens Stades 
du Continent i &  cette fituation leur ayoit 
fait donner le nom de CyparjQioruJfi Infida. 

f  Jaitid. EUes étoient au nombre de deux. Virgiíe £ 
Ub. 3. v. < mention de ces Ifles , qu’il dit habitées 

par la cruelíe Celsno &  par les Harpyes .*

Srrvútum  m d it Stropbadum me Otar* prim um  
A tÚ puM . Stropbiiáis G rajo fta n i nomine ¿ ift*
In fu la  Ionio in  mogno, quní d iré  C ífono  
H drpjéque coíunt.

Etienne le Géographe dit auffi que les Ifles 
Strophades lont au nombre de deux. , Quel- 

S Lib. 4. ques-xms felón Pline e les appelioieiit Pto-
с. jz. x/e ; &  Apolloñius donne aentendre quel-

les furent d’abord appellées Ilo ta , &  que 
dans la íüite on les nomm& Strophadce, par
ce qu’elles flottoient &  nageoient pour ainfi 

b Apoltonius,dire au milieu des Floté'**;
Lib. z. v. f; - -
*S¡f* .  ,  \  .  E ?po0á& aí Ss ¿yUpontot

Níjcsví tcTo y  ¡ÍXHTI, Tapa JlhO’TÜÍ XxhéiVTSS-

. . . Stñpbadés cegnSmiíiárvtú hombtii
Infulas bujus faufa, priüs lleta s rntamaetts. ' -

Les Anciens feignoient que ces Ifles é- 
toíent lerefuge des.Harpyes *, dont le vi-i ^ om/Vo- 
fege étoit de Femme&le Corps de Vautonr. VaSe de 
Les Grecs &  les Italiens Ies appéllent Stro- 
fadi, ou Strimíi. . Ce lont deux petites Is- chipel, t. r. 
Ies fort bafTes, dont la plus grande n3a que 
trois a quatre milles de circule; mais dans 
un íi petit eípace elle ne lailfe pas de por- 
ter une grande quantité de:Fruits exceilens.
Les lources y font fi ahondantes , qu’on ne 
fauroit presque plahter un báton en terre 

jqu’il liy  forte dé l’eau. On .dit que dans 
les Fontaines de cette Ifle , il fe trouve fou- 
vent des feuilles de Platane, quoiqu’il n’en 
croilfe point-lá, mais feulement dans la Mo- 
ré e , qui en eft élqignée d’envirón trente 
miilés. Ceft ce qui.fait croire aifez vrai- 
femblablement que ces fburces, viennent de 
ce Pays-lá par des Canaux fouterrains que 
la Natüre a formez fous íes abimes de la Mer.

Les Habitans des liles VStrophades ne fe 
marient játnáis-, car il n’y en a point d’au- 
tres qiie des Caloyers ou Moines Grecs ju f 
qu’au nombre de foixante ou quatre-vingt. *
Leur Coüvent eft báci en maniére de For- 
tereflé avec uneTerraífe au-deífiisgarniede 
bons Canons , &  une Sarrafinesque á leur 
porte", par la crainte iqu’ils ont des Corfai- 
res. On dit néanmoins que Ies Tures &  
les Corfaires de Barbarie reqie£lent ces bons 
Vieillards, &  qu’ils n’abordént leur lile que 
pour y prendre de Teau. '
; STROPIIiE , Pcuples de la Babyloíiie:

Üs dépendoieót de l’Amordacie , ou Mor- 
dacée^iílelon Ptolcanée ky: dont íes Exem- * Lib, £.c« 
plaircs Latins lilcntStropMde.s, pour Stropha.lt3m

STROPHIE, Fóntaine de la Boeotie, a 
Thébes. C’eft le 'Seholiafte de Callimaque 
qui en fait mention - *. , í OrítSi

1. STROUD, Riviere d’Angleterre , dans Tfce*aari 
Gloceftersliire. Elle íort des Monts' Cottes- 
wolds , traverfe la Provin.ee dans fa lon
guera*, &  va fe jettér dans" la Sayerne. En 
fuívant la grande roüte de Gloceftér k Brif-
tol, apres avoir marché fept milles, on paf- 
fe la Riviére de Stfoud, á cóté d’unBourg 
de meme nom , oü l’on teiñt dú Drap en 
¿caríate: Peau de cécte Riviére a une ver- 
tu particuliére poní faire une bohne teintu- 
re de cette couleur. . '

2. STROÜÍLj Bóurg d’Angleterre, dans 
Gloceftershire, fur la Riviére de Stroud, 
entré Glocefter &  Briftol á fept.milles de la 
premiéreide ces Villes &: á vingt-nenf mil
les de la feconde. Ce Bourg qui a droit de 
Marché eft fort confidéfable. - On ¡y voit 
plufieursMoulins á Foulon, &  on y  teint en 
ccsrlntc

STROTTSI, V erdogna ,  &  P ipa n ia ;
Tyinpania m ; petite Vílle de la Morée dans m Bmdraxd, 
la Zacanie, atix confins du Duché deCla-Dia* 
rence, 'á  quiñze lieues de Leondari vers 
l’Órient.

STRUCHATES^Peuples qu’Hérodote 15«Lib. ti 
met au nombre de ceux qui' étoient cóm- 
pris fous'le* nom général de Médes.

STR U D iE , nom d’un Marais de; laDal-^ ^  :
matie, au voiímage flu Drill, felón Nice- ̂  
phore Callifte 0 cité par Órteüus p. *  p Tbefaur.

STRU-

S T R .



ST R U G L E , anclen Chacean d'Angleter- 
Délic. de r e 11, au Comté de Monmouth, fur le Che- 
or. Br. min de Cafdiff á Monmouth. On le trou- 

p. voit aprés avoir pafle la Foret. de W ent, 
fVents-wood; il fubfifloit encore du tems de 
Camden; mais anjourd’hui il eíl en ruines.

ST R U M E T A , ou Strumita, Ville de 
b ia Turquie en Afie b, dans 1’Anatolie, dans
Di& ja Province de Mcntefeli, fur une Monta-

gne. Cette Ville fituée au bord de la Ri
viére dé Mari prés de fonEmbouchure dans 
la Mer de Caramanie, étoit autrefois con- 
fidérablp fous fon anden nom de Mire^My- 
ra, ou Myrra, &  le Siége. d’un grand Ar- 
chevéché, qui avoit trente-fot Sufíragans. 
Mais préfentement ce n'eft qu’une petite 
V ille , ou une fimple Bourgade.

STRU M IZZA , Tibempoiis , Hace de 
, ibíd. la Turquie en Europe c , dans la Buigarie, 

• vers la Cóte de la Mer Noire , &  prés de 
i  Dift. Varne. Mr. Corneille d dit que quelques- 

uns fappellent StrorAzza , ¡ &  la placent 
dans la Grande Phrygie. II fauve I’honneur 
de íes Auteurs en ne les nommant point. 
Ge qui m’étonne, c’eft que Mr. Gorneille 
n’ait poínt eu de peine á faire pafiér airifi 
une Ville d’Europe én Afie , au travers de 
la Mer Noire.

eOrtíTii : STR U M PITZA «, Lieu que Cédréne 
Tbeíáur. paroít mettre dans la Thrace : Nicétas é- 

crit Strumitza &  Curopalate Strobitza.
STR U TH IA y Ville de l’Aíie Mineure, 

dans la Phrygie: Etíenne le Geographe la 
place aux confuís de la Lycaonie.

STR U TH O PH A G l, Peuple de lTthio- 
/Llb. i í .  pie fous l’Egyptc- Strabon * qui place ce 
p. 773* Peuple au voifinage des Elepbantopbagiy dit 

qu’ü n’étoit pas bien nombreux. Selon 
(Lib. 3. Diodore de Sicile -* les Stmthophagi habi-
0 j£, toient au Midi des Elepbantopbagi. Aga-

tharchíde fait aufli mendon de ces Pcuples 
&  des Guerres qu’ils avoient avec les E-

1 Lib. 4, thinpiVng fumommez. Simi. ■ Ptolomée  ̂
G & marque Ies Stnitbopbagi á l’Occident des

Pechini. Le noiti de Stmthophages leur a- 
voit été donné, á caufe qu’ils ne s’occu- 
poient quá la Challé des Autruches , dont 
ns faifoient leur nourrituré ordinaíre. lis 
fe fervoient de leurs Peaux pour s’habiller, 
&  pour en faire des couvertures. - 

i Lib. 7. STRUTHOPODES , Pline 1 dit que 
G 3* dans la partie Méridiohale de rinde les 

hommes avoient la Plante du pied de la 
longuenr d’tme coudée , &  que les femmes 
avoient le pied fi petit qu’on les avoit nom- 
mez á carné de cela Struthopodes; c’eft-á- 
dire, piedad’Autruches.

S T R U T H U N T U M , Prdmontoire dn 
Péloponnéíé dans l’Argie. Quand vous a- 

* Lib. 1/ vez palle Males , dit Paulanias k , vous 
c‘ 3tí* trouvez íur la droite un chemin , qvú vous 

méne au Promtíntoire de Struthunt.
STR YB IA , nom qu’Etienne le Gco- 

graphe donne á fuñe des Ules Sporades...
ST R Y M E , Ville de Thrace , felón Hé- 

i Lib. 7. rodote 1 &  Etíenne le Geographe. Suidas 
fait de Stryme, ou Stryma , une Colonie 
des Thafiens , Sí une Place de commércé. 
S*il eft vrai que c’étoic encore, ime l i le , 
camme il le d it , il fálloic que cette lile ffit 
bien voifine du Contíneht; a moins qu’il 
n’entende une lfie du Lac d’Ismaride, qui
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féparoit Stryme de Maronée. Qn croit m M T<mrmt 
que les Habitans de cette derniére Ville a- Pbüip. Je 
voient. acquis quelque droit fur Stryme, en 
qualité de Proteileurs ou de Bienfaiéieurs, “
ce qui donna lieu á de fréquentes contefta-rhiiippe. 
tions entr’eux Sí  les Thafiens, Fondateurs 
deStnrme.

STR YM O N  , Fleuve qui fervoit autre
fois de borne entre la Macédoine &  la 
Thrace; felón de Périple de Scylax. Pli
ne “ remarque la méme chofe, &  ajoute, ” Lib- 4. 
que ce Fleuve prend ía fource au Montc* I0‘ 
Hsemus. Le Strymon , :felpn Etienne le 
Géographei, momlloit la Ville d’Amphipo- 
ü s, &  donnoit le nom de. Strymmii aux 
Peúples qui habitoient fur iés bords. II a- 
voit. fon Embouchure fur, la Cóte du Gol- 
phe qui delá avoit pris le nom de Strymo- 
Nicus Sinüs Le nom moderne eft Stro- ó toral*, 
mom íélon Sophien: d’autres l’appellent 
Mamara , Radini t ou Ifchar.

S'I'RYÍVIONA , Strymonium , petite 
Ville de la Turquie en Europe p , dans 
Macédoine, fur la Riviére de Stromona, á 1 ■ 
fix heues de la Ville de Philippi , vers le 
Couchant.

STRYM ONII. Voyez Strymon.
STRYM ONIS. Ceft l’un des noms que 

Pline s donne á la Bithynie. í  Lib. y,
STRYM ON IUM . Voyez M ieza. 3** - 
STRYMONICUS - SINUS , Golphe de 

la Mer ASgée, fur la Cóte de la Macédoine 
&  de la Thrace, a l’Occident du Golphe 
Piérique. Sophien le nomme Golf e je  Monte 
Santo, á caufe du Mont Athos qui le le
pare du Golphe Singitique; mais on luí | 
donne communément le nom de Golphe de 
Contefe. Etienne le Géographe r fembler I» Verba 
l’appeller Sinos Tyrrhenicus, apparemment á ****'*• 
caufe des Peuples Tyrrheniens qui avoient' 
habité fur íes bords.

STUHERA. Voyez Stymbara.
S T U B N , Ville de la Haute Hongrie zámrá 

á  deux milles de Chremnitz, &  á troisde-Bmm, 
Newfot. ■ II y  a proche d‘úne petite Riviére de
plufieurs Baíns chauds fort éftimés, Sí qui110111***' 
atdrent quantité de monde. L ’eau en eft 
fort daire Sí fent le Souf&e. Elle teint le 
Bois qui eft'deftus en verd &  en noir, mais 
elle ne chance pas fi-tót les Métaux. Les 
Sources en íont lóus terre, &  paílént par 
des trous qui ont été faits au fond des 
Bains. II y  en a íépt tant pour les Nobles 
&  Gentilshommes, que pour les Payfans Sí 
autres perfonnes peu confidérábles. Hs font 
dans une píate Campagne entourez deMon- 
tagnes de toutes parts , dont les plus pro
ches font du cócé, de fO rient; &  c’eft fur 
le fommet des mémes Montagnes qu’on 
trouve des Mines de cuivre &  a argent.

S l'U C ÍA , Fleuve de la Grande-Breta- 
gn e: Ptolomée * marque fon Embouchure, Ub ^ 
fur la Góte Occidentale , entre Cancanorumc. 3, 
Promontorium, Sí FEmbouchure du Fleuve 
Tuerobis. Le MS- de la Bibliothéque Pala- 
tine fit Stuccia au lieu de Stucia. Le nom ’ 
moderne “ .eft Seiont felón Villeneuve; mais, Orttfii 
Camden, á quí je m’en rapporterois davan-Thefam. 
tage én paroile matiére, dit que ce Fleuve 
s’appelle préfentement Ijluytb.
. «STUDÍI , Lieu de ia.Dalmatie, fer la 
Góte de la M er, entre Spalato &  Trau.

S Ceft
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t3a s t u.
C e íl dans cet endroit que Ton voit les rui
nes de Fancienne Sictim.

STÜ G A R D . Voyez S tutgakd.
STUEVUS. Voyez Stovinüs. 

s JWAtif. S T U L IN G E N , Contrée d’Aüemagne *,
freú, G&jp. avec titre de Landgraviat , dans le Comté 
K de Furílenberg, en Latín Stulinga. Elle 

eít aux confuís du Landgraviat de Nellem- 
bourg , &  du Cantón de Schafoufe, &  fai- 
ioit partíe de l’ancien patrimoine des Com- 
tes de Furftenberg, auxquels ce Landgra- 
víat e íl revenu, aprés avoir pafle dans Ies 
Mailons de Loupfen &  de Papenheim. Fri- 
deric'Rodolphe, fils puisné de Chriílophle
II., Comte de Furílenberg, &  de Dorothée 
de Stemberg a fait la Branche de Stulingen.

S T U L P I N I ,  Peuples de la Libumíe. 
t Lib. 3. Pline b compte ces Peuples au nombre des 
c. ai. 'quatorze Citez qui compofoient la Natíon.

Le Pere Hardouin lit S t l u p in i , parce que 
e Lib. v Ptolomée c appelle leur V ille ErAS*i, Stiupi. 
c. 17. S T U M P I U M . d L e Conrinuateur de 

Glycas &  Nicétas paroiflént mettre une 
oetmr. yj¡je ce noin jjjjg ]a Thrace. C e íl la 

Ville Siyptum. deCedréne, &  celle de Stiphm 
de Curopalate.

i .  S T U R A , Néarque c appelle de la 
* “  forte un,des Bras du Fleuvé Indos.

, p. ^  S T U R A  , Fleuve d’Itaíie ; dans les 
Alpes. Ce Fleuve retient fon ancien nom. 
Voyez S tu r a  , N°.- 6.

3. ST U R A . Voyez A stura. , N°. 2.
4. S T U R A , ou Store , Riviére d’Ita- 

lie dans le Piéinont. Elle prend íes fources 
dans la partíe Oriéntale de la Valide de Bar-,

/  De rljk, celonete f , &  fe forme de deux principaux 
Atlas. RuiHéaux , done l’un vient du Mont de 

FArgentiére , &  mouille FArgentiére &  
Bréles , &  l’autre viene du Val de FerriéreJ 
En íortani de la Vallée de Barceíonete , la; 
Sture prend fon cours versTOríent, &  tra- 
verfe Ies Alpes , oü elle baignie Pont Ber- 
nard , d. Fierre á Pbrc , g. Sambuc , g. les 
Planches d. Vinay , g. Ifo n , g. Demont, 
g* Vignolo g. &  coule ainü dans le Val de 
Sture &  dans la Province' de Coni, oü a-j 
prés avoir arrofé la Ville de ce nom , d~ 
elle regoit á la droite le Torrent de Cetfo.' 
Elle tourne alors vers le Nord Oriental, 
&  aprés avoir paíTé á Caftell eto , elle entre 
dans la Province de Fofiano, rejoit le Tor
rent de Cuifea , d- mouille St. Albon, d. la 
Ville de Foffeno, g. aprés quoi elle .pafle 
dans la Province de Cherafco , oü elle fe 
jette dans le Tañar o, au-dedbus de la V ille 
de Cherafco.

5. S T U R A , ou Sture , Riviére du Pié- 
mont, dans la Province de Turin. Elle a 
fe íburce aux confías du V al de Morienne, 
dans la Montagne de Groscaval, &  pre- 
nant íon cours vers le Midi O rien tal_ elle 
arroíé la Vallée de Sture , &  enfuite le Val 
de Lanz , &  fe jette dans le P6 au-deíTous 
de la V ille de Turin, FEmbouchure de la 
Doria entre deux. Les principales Rivié- 
res que rejoit la Sture íbnt la Cbiara <St la 
Seronda , toutes deux a la droite. Dans la 
courfe elle mouille divers L ieux, entr’au-

■ tres Forao , g. le Migíere , g. Serel, d. 
Almes , d. la V afa, d. Borgaro , d. Viu, 
g. Porcile, d. Lanz, g. Villa N o v a , g. <3c 
Borgaro, g.

s t tr.
<5. STURA , ou Sture , Riviére d’Ita- 

l ie , dans le Haut-Montferrat. Elle nait 
prés &  au Midi Oriental de Verrue, &  
prenant lbn cours vers l’Orient, elle arrole 
Odálengo, g. Solengo , d. &  va fe perdre 
dans le Pó á Pondefture, ou Pont-de-Sture; 
á quelques lieues au-deflTus de Cala!.

ST Ü R II, Peuples de la Bafle-Germanie.
Pline £ les compte aú nombre des Peuples^ 44 
qui habitoiént Ies liles lituées entre Ies Em-0- Ií" 
bouchures du Riiem , appellées Heiirnn, &
Flevum OJiium. On croit qu’ils habitoiént 
dans le l ’erritoire de Staveren.

S T U R IU M , lile de la Mer Méditerra- 
née , fur la Cote de la Gaule Narbonnoiíe, 
lelon Pline fa. C’étoit une des pétites Stoe-t Lib. 3, 
chades, & *•

S T U R N I, Peuples de la Sarmatie Eu- 
ropéenne : Ptolomée 1 dit qu’ils habitoiént i Lib. j. 
au Midi des Vibiorm , &  qu’ils s’étendoient6* 5* 
jnfqu'au Pays des Alrnnu

S T U R N IN I, Peflples d’Italie , dans la 
Calabre , felón Pline K Le Pere 1 lardo uin* Lib. j. 
croit qu’il faut retrancher la premiére let*c  II* 
tre &  lire T urnini , au lieu de Stdrnini.
B je  fonde fur ce que Ptolomée1 marque / Lib. 3. q 
T ájwoi parmi les Villes Méditerranées de la1- 
Calabre.

STUSSAU , Paroiflé &  Jurisdiélion du 
Pays des Grifons m , dans la Ligue Haute» Etat& 
ou Grife, &  dans la Gonünunauté de Thu- de 
lis, dans un lfeu fort élevé derriére Cepina, £ 
ou des Gentilshommes de la Maifon des ^ P' * 
Trivulces oñt quelques droits. ;
- - STU TG A R D  , Ville d’AIlemagne, dans 
la Suabe, la Gapítale du Duché de Wir- . 
temberg, &  lá demeure du Duc. Elle eíl 
ütuée aflez proche du Neckar, á demi-Iieue 
dé Conliad , á lix lieues de Tubinge’, iSc 
enyironnée de Vallées &  de Montagries 
fort hautes , avec plufieurs beaux Jardins 
tout á Fentour. Cette Ville á trois Faux- 
bourgs, dnq Portes,. trois Temples, outre 
celui du Cháteau du Duc. Ce Chateau 3 
trois Montées faites en Caracol, dont la 
principale eít li large que deux hommes ¡t 
cheval y. peuvent monter enfemble, jus- 
qu’au Poile du Toumoy, qu’on appelle ainíl 
á caufe qu’on y  fait des Tournois &  des 
Caroufels, .quoique ce foit la Sale, oü man- 
gent les Gentilshommes du Duc , outre. les 
'Pables qu’on dreíTe fouvent pour deux ou 
trois cens perfonnes étrangéres &  autres, 
avec pluííeurs autres Sales beaucoup plus 
grandes. Du cóté de l’Orient eíl un Pont 
qui donne entrée aux Jardins du Duc, oü Fon 
voit prés du FoíTé une Voliére pleine de tou
tes fortes d’Oifeaux coimne en, un Bocage.
H y a dans le FoíTé une fort grande quantité 
de Poillbns, de Cignes, &  <Fautres Oifeaux 
de Riviére ; &  dans Ja partíe du FoíTé qui 
regarde le Jardin, &  qui manque d’eau 
íbnt forcé Chevreuils avec leurs couverts ,
&  leurs gites pour la nuit. On y  voit aufli 
proche des Jardins un Théatre k plufieurs 
fénétres,.& déla une grandeCour couverte 
de feble pour les combáis á cheval» avec 
des Lices &  des Cárriéres pour courir Ja 
Bague. Le méme Jardin renferme une 
Maifon oü Fon voit quantité de Tableaux, 
de Portraits , de S tatúes &  d’Antiqujtez, 
des Labyrinthes, un Mont d’O livet, des

Fontaines
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t Lib. <F,
W*

í Líb- 7.

i  r. Ales.
p. «i.

í Lib. 3: 
c, 1 3 .

/ Ub. 4j.
c. 30.

I  lib. E*

Ftjntalnes. ayec leqrs tuyaux de brónze, 
des Grenouilles, des I.ezards, des Serpens 
d’airain, qui jeitent de l’eau par' la gueule 
&  par la queue ; des Payíans,& des Pay- 
íannes de Ponte qui danientsa, la ruftique 
une Chaílé ¡de diverfes Bétes faites d’airáin, 
&  Iprés dela; une Toür d’oü fon pude de 
l’eau par uhé Róüe qwlafdeidiarge dans uh 
Canal de nlomb , d’oü'elle paífe dans un 
Vaiíléau de bronzé, aprés quoi elle eft re- 

dans ún autre Canal, &  coüle delá pár 
lesjaidins. Avant que d?eütrer, dans 'le 
Chateau, on voit a main gauche le fuperbe 
Batiméntde la Chaiicellerie du Princq. ■■

STYBARENI. Vovez T ibareni.;
STYELLA , Lieudé la S ic ilc d a n s  la 

IVlégaride. C’étoit un Líeu fórtifié ,qü;ün 
CMteau feloü Ortelius * » \qui ne cité'{K>int 
fon Gataht. " ,,

. STYGIS-AQILE1, .Fontaine de l’Arabie 
HeuFeufe; , Ptwomée 'b la marque prés du 
Mont Climax  ̂ ác dans le| Terres. Cette 
Fontaine donnoit fans dotite je nom á la 
V ille, que le mémé Auíeur appelle Stygis 
Á qujé Fóns i car la Fontaine &  la Ville íé 
trouVéht marquées- des, ¿fiemes nombres. 
Voyez Styx. " ■ " ’V ';  1

STYGIUS. Voyez Peneüs. ;
STYLANGIUM ;, Voyez T ylangiüm. 
S T Y U D Á .;'^ ^ e z .^ ¿ y M k k '^ G U .
S1YLLA G ÍLTM .’ Voyez T ylangiüm.
STYM BARA , VÜIe:de la MoBdóine. 

Strabon c en fait- une Ville ¡des De^nopcs ; 
&  il y a appárence que e’eft la líílíé ISÍubê  
ra de T ite-L iv é , &  la Ville Stybmá de 
Pólybeii

3T Y M P H A , Montagñe oü Strabon dit: 
que rArachcusvfíeuve de-lTípire , avoit ía 
íbiírce. <■  Voyez T Y mpha &  Stymphalis.

STYM PH A E ^  , &  Paryaíeíe. Noms 
de deux Rochers qu’Atrien A f riíer quelque 
part dans la MácMpine; C eft piéut-étre ce

s t  y.

que Strabon appelle la Mtíntagne Stymfha. 
Voy^z ce inót. ■ '-t]

cTvTVAbM'AT.TA: '"? í Vh íítpp  la 1War««¿
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dit: Efúíi>¡Xoj,noAiff $ rO¡>oshpwtVta;̂  Stym- 
phehis , Urbs aut Mons Arcadia. , Mais Pto- 
lomée h compte Stymfhalus áü nombre b Lib. 5. 
des Montagiíes, du Péíoptpinféfe , &  unec' l6* 
Ville de mémé npin pafiiii''Céíles de 1’Arca
dle. .Le ta c  étoít au pied d’une Montagne, 
lÓkuiTline, &  fur lé bord du Lac étoitJa 
Ville Siympaltis, qu’il nornme Stimpáliim.
Dans le Schdliaíle d’Apollonius * la Ville* ̂  *■
eft appellée Styihpbalusy &  U h ^  StynipbaA' IOi>' 
lis. Ovide k en paTlánt du L a c , dit Aym-t Líb* a* 
pbalides unda; &  Polybe1 appelle la‘Con-,FT^v‘̂ 7' 

t &  les Habitans StymphalÜ. c. 5S*. 
Strabon compte Stymphalie parmi les Vil* * * -
les detruites;1 L e FIéüve qui fbrtoit du Lac 
pdrtoit aufli le nom de. Stympkalus,  juíqu’a 
Pendroit oü il íé cáchóit íbus terre; tnaia 
lorfqu’il reparoilToit dans PArgie, il prenoit , 
celui tfÉrqfpius. Pauíanias m décrit ainíi la» Líb. a; 
V ille , le Lac, ¡& le Fleuve de Stymphalus.®* **•
_ Le Mont Géronte étoit conune tinp Bar

riere éntre les Phénéates, &  céux de Stym- 
phale. Ces derniers n’étoient plus cenfez 
du Corps Arcadique* dépuis qü íls s’en é- 
toient volontairement leparez pour ne plus 
dépendre que des Etats d’Argos. Cepen- 
d^it Homere témoigne qii’ils étoient origí- 
nairement Afcadiens, ac on fait d’ailleurs 
que Styinphale Ieur Fondáteur étoit Petít- 
fils d’Arcás q ce n’eft pas qu1 Areas eüt éte 
le Fondáteur de Styinphale , qui fubliftdit 
du tems de Paüfanias; mais il en ávoit báti * 
une autre qui ne fublUtoit plus. Ces Peu-

Jüñtm>j.; Óc qu’ii lqi ayoit’báti;.:eftRiité ¡irois 
'icmplcs'íbus divérs noins, fúi^anc les trois 
é táts j oü • iíTávoit vu e; l’un á Juridn En- 
fant, raütrea JunodFénune dé jupi[ei^&
Ija  t F A i ( i o r n o  jd ^ T i V ñ Á r t  \ r o i i í V f l "  ¡ 'J'««in.**«

Vdyez'StYMPHAlIS. ;;v:'
~ yTYl^PI TALIS, Ville Ae lá J^Cédoine» 

felori Tite-Live f. • Elle pouvoit étre dans 
la Styinphalie ide Ptolpmée; mais le nóm 
de ,
lcment4Ád^£b tá.M^ , finí ne
conrtdíl^'. Stymphaíeique

de Stymphalis & 
dcl:Sty^pbatíái, ilsvotídroic Iire• dais.Tite- 
Íj w  SíympíÉÍeís , í.& dans Ptolom^&yñi- 
pbaa]i &; á^pellcr les Habitans Sifopfcet> 
ou , comme ,léé íibinH;
m e S Í r a b ^ l^ t te  cóiTeítion fémblé étre 
áppuyj&tStrabpn & par;Arrien, dont Ié 
preniiCT'p^cé^dahs^íaAia^qj^im 
tagne, nomiri ̂  Stymphár̂  - PauDffe ün Ro- 
chet îppellé Stympbaea. . ■ I  ^

.. STY]MTfIA|i.y^y^ 
dans lÁrcadie ^já%  confins|lé2fA^q]idei í 
fur le bótd d’un iwme í  Hd-
méré; &  Héi^che Srivéht

y áyoit aufli ̂ e ^ lo n -  
t ^ i é  nx>mm^ StIigphalüs. Strabbü'rée- 
peiidant la^paflé íous lilénée, iórfqú’íí-dé
crit les Montagnes de l’Arcadie ; &  Hély- 
ché n‘eri paQ-le pointnífirmativemerit^cíur il

füt retirée a Stymphále. Vpilá ce qu’ils 
difoient j n’á nén derconuüun a-
vec la Nouvelle Stymphále, done il s’agit 
i & f  Aux enviróns de cette; Ville il y avoit 
üné Fontainé dontFÉmf^réur Hadírien a- 
voit fait vetiir lTeau jufqiie dans Corintliel 
Cei^ Fqiipui^ jonciiqit á Si^mphalédimant 

y a L a c , d’qii le 
Ffeuve!Stf&phaleiíe";grolP L ’E téce
l^ác étoit ordinairement a lee, i& pour lors 
cretbit laT6ntainé qüLíoumiílbit de l’eau a 
cé Fleuve , ' lequel á^qüelque diftañce de-li; 
íq: p^cipiqíitiíous táre^; í&^aljoit 'xq&rbl*' 
treídMs1 les Teites d e s ;^  non plus
íbus le Áoih^de StyiqpEalé y  í inais íbus ;le 
nojm d ’E i^ n ^ . jCta difoitquefur les bords

íéaux de; lá'TílÉsiur
humaine , Iqq’í  íéncule les t̂ua t̂oitó a
coups dé fléchés:; P ^ m dré'd l^ ^ ^ 'B Si1 
qu’ft né fit qne íes cháiler “rajr.fle bniit déf 
CyrtRálésv - Les Déferts dArabié, qtp eh*
gendrent tant dé ̂ íbrieS|dé;B t̂és îatybieñt 
aüflií dé¿ Oiléaux npiÉiinés Styinphahdes-t 
quiiqe.íbnt^éreím o^ a craiódrepoiar les 
hommes qué d é  lidns &  lés Léopards ,  

v loríqu’ils ; étoient pouríiitvis par lescar,
CtófléuisVils fóndoient tout á  coupTureux, 
les perfoient de leurs becs , &  les tuoient. 
LeFer &  1’Airain étoierit de foibléréfiftáii- 
ce , mais il y|ai^bit dans le Pays uñé écorce 

S a d’Atbre



d’Arbre fort épaiíTe, dont on fe faifoit des 
liabits'; ^  béc de ces Animaux febouchoit 
contre, & s ’y enibanallbit deda méiiie ma
niere que les petits Oiíéaux %prennent á 
ía glu. Les Stymphalide? étüient .de la 
grandeur des Gíües., &  feflemblóieát aux 
Cicognes, avec eette dift'érence 4.xqu-ijs a- 
TOÍent le bec beaucoup plusforty s
ne favoient pas recourbé. Je'ne puis poiht 
décidef'v dit Pai;fahias,,s’íl y a eu autrefois 
en Arcadle des OifeaUxde méme nam que 
eeux qui íé voyent aüjpurd’hui danslAra- 
bie j^qúoiqüe d’une forme différente ; mais 
fupppíe , ájdute le méfne Pauí^as A|que 
feípéce des Stymphaíidés lbit; Pwquéy &  
qu’elle ait toujours exilíe commé ceUe/iiíes 
Eperviers', desi - Aigles &  - des áiítres. 0i- 
feaux-: je-me, períuade que de? LStymphall- 
désJ font des Óifeaux d A  rabie^fddrit; qüéí- 
qnes - uns auront volé vers ; Ie^ rives du 
Stymphale , &  que dans la fuite la gldíre 
d’Hertule &  le nom des Grecs beaucoup 
plüs célébrepqiie celui des . Barbares aura 
Éiit appeller ces Oifeaux Stymphaíidés dans 
l’Árábie méme, ai? lieu qu’auparavant ils 
avoiéht un autre nom.

A  Stymphale il y avoit unviéux Temple 
de 'Djsnie, fiímommée auffi' Stymphalie. La 
Statue de la Déefleétoitde bóis, &  dorée 
pour la plus grande pártie.' La voote du 
Temple étoit omée fie  Figures' d’Oifeaux 

' Stymphaíidés. On ne voyoit pas bien d’en 
bastir cés ©iísaia étoiént de bois- ou de 
plateé: Siiír$̂ Ié d¿i^ere - du • TTcrriple on
vóyoitr des Statues dé Márbré blánc qui re- 
pféfehtoiént de; jeünes filies ayec.descuifles; 
&  des jambes d’Oifeaux. Ón difoit; que 
les Habitans dp Stymphalé avoieht 'éproü- 
ve.íá¡ cblére dü Oielfiame maniere befribleí 
JA'Eéjte de Dianc étoit' négügép j on n’y 
obfervoit plus les céréinonies rpreferités 
par la. Coüiüme. Un jóur l’Arcade qu’on 
avoit faite pp^rT&oüí^ehC- fie? ¿aux du 
Stymphale f¿ trouvá toút á coup engorgée 
slu poiht qué féáh:Vfhántfrá r̂éflüer monda 
toute la Campágiie rcfpacé de plus de qua- 
tre-cens StadesA Un ChaíTeur qui couroit 
apires une Biche -fe laiflaíit empprter afi’eh- 
vie d’avoir fa.provc íe jetta a ía- nagé dans 
ce L ac , &  he cel]a dt̂  p«bdiüv^é7 ân^n l̂ , 
jüfqu’a c é A p é  tbmbés tous deux dans le 
jtiémegoüfíffiíls diípaífirent ¿¿fenoyérent. 
Les eaux fe rédrerent á Tinftant; &  en 
moinsd’íihjouf:Íafierre páraeíeché!.j De- 
püis cet événemeht la Fété fieT)iahe Je ce
lebra avec plus db-ptómpér ^ d ed evótion i 
ASTYM PH EliUS. yoyézfSTTMPB^ú^^ 
5 S T Y M H  IJUM.y Lieu i du Beiqpónncle- 

© fifioféfie Sicilélpároít. placéffié Lieu au
faire que

c¿; feroit láfihemé ¿holé que S f’vmphalus.
, VoyeyAeim ó#: ■■■ i; > :

STYP IU lií: . VoyeV Stümpipm.
S T Y I iA y • de)fÉubéé^ au voiíina-

<s Lib. ic. ge de la V híe^^rflhs felop Straboriv*. 
Etieniie, le Géograpfie "ebpie, Srrabon daiís 
cet eildroit;: Thucydiderhbrnhie les &yrai- 
fes, avec les Chalcidiens &  ,les Caryíhens.

I 4, c. Faufarüás b dit que les Habitahs- de Styra ér 
34* toiéht’ ^ryopes d’originé , &  du nombre 

de eeux qui , parce'qu’ils avoiént iéUrs ha- 
bitatioñs hors. des Murs dé leur ancieime

Ville du Mont Pamaílé, ne combáttirent 
point contre Hercule t&  ne vóuloient pas 
qu’on les; appellat Dryopes  ̂ Céite Ville efl: 
áppelléé:STYRAX par Iléfyche. ' ' ’

STYRACIUM;* Móncagne de í’Iile dc 
, Créte/ felón. Etienne le Géographe.

S’I'YRAXi Voye/. Styka.
STYR E I » Peuples de la Gréce. Iléro- 

dote^. qui fait méháonüidetce ípeuplé¿ luic Úb. 6.& 
doime une cértaine Ifle^ommee Jegialia. 8* 
Cé^nom ÍJátíoñál de Styréi, venoitídé Sty- 
ray-^ue qüelques-üns écrivent Siifca. Vo* 
yez;STiREA. • * ■ -< '■ / ,

, i ,  S 'fT X , Fleuve du Peloponnéle, dans 
l,Ár&idié,.;áii Térritoife de Nonacris. II 
’ibftbit du Lac Phénée. Páufanias npüs 
aidbnnéda IDefcription de ce Fleuvé &  rap- 
p O ^  des endroits , d’Homére &] d’Héfiode 
oü iíL en eft parlér¿ Prés; dés ;hiínes [de Ño- 4 Lib. $.t; 
nácris , dit Páulaniás une pártie' de la1? '& «8-da 
MontagnCGhélydofefe s’éleve prodigieiiíe- ̂ on rdeû f< 
ment , Óí dé ̂ n^ m m et dégoute íáns cef- rAbbé ! 
fe une eau que Ies¿Grecs nomment feáu deGedoyn, 
Styx¿í íÑéfiode - dans' Ja;, Théogonie., car 
qudq^-unsiuijatmb cet Oúvfáge,fait 
Styx filie de l’Océah & i femme de Pallas;
Ton pretend que Liiíus dit quelque chofe de 
femblable dans íes íPoéfies. Poürm oi, dit 
Pauíanias , j ’ai lu íd^c dqin^ces^
&  je les tiéfls toiis déu¿; fuppóJez. Mais 
Epiménide dé Créte dit auffi que Styx fiit 
filie di|l^0céán; &; fi djoute qüé rnariée k 
Piras (bn 'ne fait pas trop qui étoit Piras,) 
elle etf^ & T H ydre. Poüt Homéfe c’eíl 
dé tbUs lesAnciens Poétes célmqui a le plus , * 
fouvpht employé le , nom de Styx dans , fes * 
yérsy  témbin :,cet¿iéádroit . oh ií é¿ptime 
mníi 1c JennenfÁ^TáttíJünbn.', Y

Pen attefte |e Cíd, Jí |T  ̂ .
J’en attétteVfe Sty* reiti q t̂óíaberláns ceJTe.,..

II feniblé quyn hormnei qui avoit vu, íes 
Lieüx, le Poéte ait ypulu décrire l'eau qui 
dégoute s continueiiement de. ce Rocher.
Pans un aptre endroit faiiaiit ]e;dénom- 
breínént ^xi^fqiuihybié&t fuiyi'Gunejus  ̂
il párle dü|Tléuve Tataréfius j &^ehi párle 
comme d!un Eieuve qui étoit formé des'eaux 
duStyX; Enfin quand il noas repréíentedVíb 
nerve Je plaignant á“ Júpiter , &  lui reipro- 
chant quTiI a oubhé;qué;c’eid-raÉ^lte^^t’’ 
fpn-íécours qu’HfercuIe ééait|B^é^é^mént 
íi#ti des;travaux qui Juiíayóféhúété^^^Spbr 
fez par Euryfihée, il fmtíífe; Styx un^TÍéüye 
quilipiláce dans lesEnfi^w.L’eaii quidégbü-,

¡itoit dbAe Rocher prés de Nonacfis , aprés 
s’é a e  fait une route, á u ^ erap n e gfóííe 
roché foft liáute tp^boit^^^^é'lííéuye 
Graihis. Cétté éáüAétq^ 
hommes, &  á tout Animal, &  lési Gfiévres 
mouroient Iors qu’elles en avoient bü, mais 
on fut du tenis á s’en appercevoir.' Une 
autre qualité ftíft furprenante dé cétte 'eáu, 
c’eft. qtfáúcun^Vaíe ioit|d| verre? foit de 
cryííal, íbít de íerre cúi^í , íbit méme de 
Márbfe ne pouvóic la ypnténir Íjub Jé caf- 
ferY 'Elte diirolvoit ceux qui étSí^n^/dé "
corne ou d’o s, elle diflolyoit méme 
le "Cuivre, le Plomb , TEflaim] , lAlnbfe , 
l’Argent dt mémeí’O r, quoiqii’au, rapport 
de Sapho la rouille ne raltére jámais, ce

qui
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qtli eft auffi confirmé par" Texpériencé. 
Cette méme eau dé Styxrfagifloit point fur 
la come du pied ;des Cheváux. LTn Vafe de 
cette matiére étoit’ le feiií, oü Ton en pfit 
garder , qui refiílát^á fon impréífion. 
T’ignóíe, dítTauíanias, íi Alexandre Fils de 
Phílippe fut ehípbifonrté avec cette eau, 
mais je fai feulement qu’on la-dit.;

«Les Poetes onc fait du StyxJ un Fleuve 
d’Enfer a. Le jiirement folemnel desDieux 
étóiFpar lés-é&iix duStyx; La Pable dit 

’ qüe la V iítójrfEille du Styik, ayant fecou- 
ru Jupiter cóptre les Géans-, il ordónna par 
reconnoilTanceqúe lésjDieuxj ureroient par 
íes eaux, &  que s’ils te parjuroient ilsr fe- 
fdiéñt privé^ tíé vie &  de- feitimeht pen- 
darit neuf milíHahs. Serviiís fend railbn de 
cetcéFable5, en! difant'que íes Dieux étant 
bieñheuréiix &.iiñiiíorí:els j ureh t par le Styx 
qui éít; un Fleuve de Trifteílé &  de Dou- 
leur ‘̂eomme1 par une chofe quiléur eft en-* 
tiérément contráife ; ce qui eft jurer par 
forme d’exécration. Héfiqdé'^aconte dans 
fa Théogonie que lorfqu’undés Dieux a 
mentí Jupiter^envoyé l|is pour apporter 
de i’eau du Styx dans un y a íe  d’or íur lé- 
quel le Menteur dóit jurer; &  s’il fe par- 
jure , il eft une ánflee feas víé &  lans mou- 
Vement; mais c’eíl pendant une grande an- 
née qui contiene pluíieiirs millions d’années.

2. S T Y X , Marais de laTheflalie: Hi
ñe dit que le FleuVé'TitareíTus y prenoit ík 
íburce, ce qui eft en quelque- forte confir
mé par Homére qui appeUp ce Fleuve Ti- 
tarélius.

3. ST Y X  , Foptaiíie de la Macedqme, 
felón Quinte-Curfe^qui poutroit bien parda 
entendre le Marais Styx: que Pliñe metdans 
la Theílalie, 011 bien le' Fleüye Styx dans 
TArcadle. Quinte-Guríe ajoute : On af
lore que le Poifonr- q[ui fut donné á Ale
jandre , &  quî  s’engendre en Macédoine 
eft íi pénétrant qü’il perce &  mange méme 
le Fer, ^  m^de peutqgqi;ter que dans la 
come du pied d’ún Miíléí. ' lis appellent 
Styx la Fontaine d’dü cóule -Cette mortclle 
liqueur.

SÜ, Vilíe de laGKiéé c daiís la Provincé 
de Kiangnan, au Département deFuflgyang 
feconde Métfopole de la  Provincé. Elle 
eft de 1. d. í j '.  plus Oriéntale que Peking, 
fous les 34-. d. 3'. de Ladtude Septentrio- 
nale. Cette Viíle* eft riiume d’une ,For- 
terellé. = *  ̂ \

SU A , Róyaume d’Afrique , dans ÍrÁbif- 
íinie. II été ajnft appplíé du mot Srn, 
qui dans la Larilue^dulPays ,,  fignifie le 
coeur de TEmpire', "parce^u’il n’y a guére 
qu’un SÍjédle que les Empereurs í’avoieñt 
choiíl póürdemeure principale. Le Royau- 
me de'Sitia, felón DavúyId, n’eftpas céiui 
de Xoa, auquel Sanut dóhne ppuf bonies.áü 
Nord &  au Couchant-'Je-ftayaumé d’Ama- 
ía , au Midi celm’d^ílfeipqut , &  au Lé- 
vant Ies Pays de  ̂  ̂ ^
Ogia &  Gorage. 
te c’eft qu’Ü’fne s'áyance pas; 
mout vers FEgjpte. ” ,

SUABE, próneitóéí Sotase , Provincé

S t í  A;
d’Alíema^ne qtie eéux du Pays ftoibment 

1 Schajáben, &  les LaEins Suevia. C’eít un 
des fix^ercles de TEmpire. e La Suabe ae d 'A idif- 
été áirifi nonimée des Suéves,;:PeupIes de hfreJ, Géogr. 
Germanie Septentrionale, qut faiibient par-1* 3‘ P* *93* 
tie des Windiles ; &  qüi s’étatit avances 
vers le Mein fous les demiers Empereurs 
Roniains, s’établirent daiis une partie du 
Pays qui étoit habité par les AUemaris, &  
qú’ils étendirent depuis jufqu’aux Alpes; ils 
furent d’aliórd gouvemez par des Rois qui 
netoient proprement que leurs Chefs, A- 
laric , &  Adálgéric en furent chaffez par 
Clovis aprés la líataille de Zulp, mais ils y 
furehtí rétablis par la médiation de Théo- 
doric Rbi dltálie , á coiidition qu’ils paye- 
fojeñt ÍTribuc &  qu’ils he pourroient plus 
préndrc; le Titré de R o i, mais qu’ils gou- 
verneróieñit conjointement avec des Comtes 
Frattfois; ce-PkysH¿fut eníuite du partage 
de Thierri fils aine dé Clovis, &  il demeu- 
ra fous* í obéiíTanCe des Rois de Ffance dé 
la premiáre race; Villehaire Duc de Sila
bé fe révolta fous Charles Martel qui le ra- 
tnena á fon devóir. Charlemagne y établit 
des Oíficiers de íá Maífón pqur Gouver- 
neurs, &  leurs Snccéíleurs pfofitanc de la 
foibkíTe deaRois en ufurpérent laSouverai- 
nefé; Eurcard le Faillant étoit Duc de Sua
be íbüs Conrad premier Roi dé Gennanieí 
Burcard fecond :fut tué á la Baíuille qué 
TEmpereur Othon premier gagna fur les 
Hongrois prés > d’Augsbourg le disiéme 
d’Aoüt pyy. Ludplph fiís puiné de cet Em- 
peieur fuccédá aiBurcard, &  eut pouFfpe- 
celTéuri:Bürcard trpifiéme aprés íéquel ré- 
gha Othbti Fils de Ludolph ; Hermán pre
mier fut enfúñe Duc dé Suabe; il fut Pete 
d’FIerman lecond, lequel étant mort fans 
énfañs, TEtrípéreur Henri feétmd en invel- 
tdt Emeft petit-flís d’Albert^Comte de Bam- 
berg, quí avoit époufé Giíelle filie d’Her- 
man premier. De ce mariage vinrent 
deux Gemeaux Erneft /í Main , &  Her- 
mam. Emeft fe révolta contre TEmpereur 
Conrad fecond , ,& fut tué en 1027. dans 
une Forét,  oú les Troupes Imperiales le 
poüríuivoieht.;; Hermán troifiéme fon fre* 
re lui íiiccéda, &  mourut de la Pefte le 3, 
de Mars-1039. eri revenant d’Italie. Com- 
me il moürut fans enfans, TEmpereur Hen
ri troifiéme donn'a le Duché de Suabe á O- 
thon Comte Palátin du Rhin, aprés lequel 
il fut poífédé par Othon Marquis de Schwein- 
furt, enfuite TEmpereur Henri quatre eíl 
pourvut Rodolplje Comte de Rheinfeld íoii 
beau-fiere, qu’il-en priva enfujte en ioyg. 
aprés Tavoir défait proehe de Wurtsbourg 
le premier de juillet 1077. Lá cauíe de la 
guerra étoit que Rodolphe avoit ofé pren- 
dre;le titre d’Empereur, &  íe fáire couron- 
ner a Mayence, ;fur une excommunicatiou 
que le Pape Grégoire VII. avoit fulminée 
contre Henri.' Rqdolphe remic hes Troupes 
fur^píqd , &  gagna la feconde. Jetadle qui fe 
dohhk datis la Saxe le 7. d’AoííFio-g. L ’Em- 
pereur én fut fi outré qu’il doqna le Duché 
de Suabeiá. Fndtíác Comte de Hohenftauf- 

-fen, & . le jp^ria avec fa filíe fnonunée A-
g aés.Décéttéáll^nce vint Conradquifut élii 

mpereüFá Coblefttz &  courbncé á Aix-la- 
Chapélle par le Cardinal Théddoric Légat 

S 3  & í
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¡du Papé le 22. Mars irgS . il áit deus Fila 
de Gertrude Comteflé ele Sultzbac, Hehri 
qu’il avoit affocié á I’Empire , ayant que 
d’aller en Svrie, &  qui mourut pericíant fon 
abíénce , S¿ Dadme que la Pefte enleva 
duranc le Siége deRome , ious l’Empéreur 
Frideric premier ion coufin qui fot fon Suc- 
ceíleur. Ce deníier laifTa de Béatrix filie de 
Renaud Comte de Bourgogne, qu’il épouík 
en íécondes noces, Henrí fixiéme qui luí 
foccéda á  fEmpire, Frideric Duc de Suabe, 
Othon Comte de Bourgogne, Conrad qui 
fot D uc de Suabe aprés la mort de Frideric 
fon frere , &  Philippe Duc deTofcáne qiii 
fot élu Empereur aprés la mort d’Hénti íi- 
xiéme. &  qui ne Jaífía que ¿dé£ filies. Fri
deric lecond fils d’Henri fixiéme parvuit 
k l’Empire aprés Othon quatriéme, &  éut 
d’Yoland de Brienne l’Empereur Conrad 
troifiéme qui íaiflá d’Ehzabeth, filie d’O- 
thon Duc de Baviére, unfils unique nonrme 
Conradin qui voulant tecouvrer le Royau- 
me de Sicile, dont le Pape Urbain IV .

r

*

I
Suabe A u-

Jl ny a etons:
la Suabe Au~

TRICUIEN- tricbietine que
jíe , oúPayi < 
Antérieurs

des Elats Sé-<
culiersiPrin--

éfAutrichei ces m Cmn- 
tes: n

Les Ducs 
de Wur- i  
temberg;

avoit mveftíR&arles Comte d’Anjou- frere 
de S. Louís , f u t  battu &  fait prifonnier 
par ce Prince qui Iúi fit trancher la téte á 
Naples le 26. Oííbbre eii 1269. La Maifoii 
de Süabe étant éteiiite en lux,, le Duché de 
Suabe fot réuni á l’Empire. II eft vrai que 
l'Empefeur Rodolphe premier en inveíüt 
Rodolphe fon fils aíné en 1288* rnais Jean 
Fils uniqué. de Rodolphe ayant alTaffiné 
l’Empereur Albert premier .fon onde, fot 
privé de ce Duché , &  depuis ce tems-la 
les Archiducs d’Autriche., ónt pris feule- 
ment la qualité de Princes de Suahe.
.. Gndivifoit ci-devant la Suabe enplufieurs 

Cohtrées, dont tés nóms ne fontplus en ufa- 
g e : Be forte qué pour bien faite la difieren- 
ce desdívers'fetatsdont elle eft compofée, il 
vaut mieux ladivifer en Suabe A ütkichien- 
ne &  Suabe Imperiaee; &  pour plus gran
de darte je  diftinguerai les Etats Séeuliers, 
comme Princes, Comtes &  V illes, &  les 
Etats EccléíiaíHques , comme. Eveques, 
Frélats &  Abbez qui y  ont part.

/tSflitgard,
Tiubingue,
Schorndorft,
Kalbe,
Leonberg,
Sultze i 
Nurcing,
Waibling,.
Wurtemberg,
T eck ,
Kircheim,
Aurach» ou Urach, 
Hohentwiel,
Dut 
Haidc 
Ge

Le D uché de 
.Wurtemberg:

Les Princes [ > !■ * Principauté 
¿e HoKen- J  . d’Hohen - Zol- 
zollem: 1 lem:

Le Prince 
dt les Com
tes d’Oet- 
ringen:

Les Princes 
&  Comtes 
de Furften- 
berg;

v.{
f

i

Le Comte 
d’Oettingen:

Le CÓmté de ¡ 
Furftenberg: <

Weiltingue, 
Fréudenuad, 
Lúdwigsbourg, 
Wildbad,

_ Bóllerbad. 
í  Zbllern,
| Sigmaringue,

•í Ilechingue, 
Hai^erloch, 

í Veringue.

j  vjeiaugen,
J Wallerítein.

Furftenberg, 
Doaefchihg, 
Stulingue, 
Hdfigenbérg, ’ 
Trpditelfingae, *  
Moeskirch,

f  Le.Comté de /  Burgow,

L ’Archiduc
d’Autriche;

Burgow:
Le Comté de 
Le Comté de 
LeComté de 
La ' Ville de 

LaSe^neuriede-< 
L e Comté de ^

V Guntzberg.
4  Montfort.

■ < Cónítance. 
NeÚenbourg. 
Hohenberg.

Qudqués Villes íur le Danubê  
f  Rhcinfdden,

Sec-



SU A.I l | LesquatreVil- J Seekingen,
! lesForeíliéres: ¡
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Etats Sécu- 
liers, Prin-

Ices,Comtes, 
Barons &  
Villes li
bres:

Lauffenbourg, 
V V. Waldshut.

f  La Principauté de Mindelheim, 
\  La Seigneurie de Wiefeníteig.
f

^ La Baromiie de Rechberg.

^Le Duc de 
Baviére:
Les Barons 
de Rech
berg: i
Les Comtes r  
de Papen- t e  Comté de Papenheim. 
heim:
Les Comtes/ Le Comté de Weiflenhorn, &  d’autres Terres 
de Fugger: entre le Lech &  l’Iler.
Les Comtes f

l La Seigneurie de Tanhauíen.

La Seigneurie de Tetnang.

Le Comté d’Eberítein, qui a écé partagé en- 
tr’eux.

SuABE lu 

de Zintzen- 
doríF:
Les Barons C  
de Fried- La Seigneurie de JüíHngue.
berg: ^
Les Tmch- C  Des Terres partie iúr le Danube prés d’Ho- 
fes de Wald-J hen-Zollem, partie fur l’íler, prés de Mem-
bourg: ^  mingen.

f  Des Terres entre le Comté de Waldbourg &  
feckf^  i  le Sud du Danube.
lies Comtes f  
de Mont-  ̂
fort: l
Les Comtes /
d’Hohen- J Le Comté d’Hohen*Ems.
Em s: 1
Les Princes
de Schwart-J Le Kletgow. 
zenberg:
...................La Seigneurie de Geroldfeck,
LesDucsde 
Wurtem- 
berg, les 
Margraves 
de Bade,les 
Comtes de - 
Wolcken- 
ftein &  de 
Gronfeld, &  
l’Evéque de 
Spire: »
La Ville r
d Ulm pour j  c omt¿ ¿e Helffenftein.
la plus gran-1
de part: ^ ^
Augsbourg, '
Ulm,
Memmingen,
Kempten,
Lindau,
Uberlingen,
Rothweií,
Eslingen,
Hailbron,
Nordlingue,
DunckeUpiel,
Leutkirck,
Kaufbeuren >
Isny,
Wangen,
Buchom,
Ravensbourg,
Biberach,
Pfullendorff,
Buchau,
Gengenbach,
OíFenbourg, ^

Villes libre*.
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Zell fur Hammersbach,
Weil;
Reudingen,
Wimpfen,
Hall en Suabe,
Gemund en Suabe,
Alen,
Bopfingen,
Gingen.
r L ’Evéque d’Augsbourg:

L ’Evéque de Conítance:

Etats Ecclé- 
fiaítiques, I 
Evéques, |
Abbez, Pré-< 
vóts &  Ab- 
beflés.

L’Abbé Prince de Kempten: 
Le Prévót Prince d’Elwangen, 

aujourd’hui l’Archeveque de 
Tréves:

L ’Abbé de Marethal,
L ’Abbé d’Elchingue,
L ’Abbé de Salmansweiler, 
L ’Abbé de Weingarten, 
L’Abbé d’Ochfenhaufen, 
L’Abbé d’Iríingen,
L’Abbé de Petershaufen, 
L’Abbé d’Usberg,
L ’Abbé de Munchrode, 
L ’Abbé de Roggenbourg, 
L ’Abbé de Wemenau,

{
1

DíUingen.
Les bords duLac de Con» 

Ranee,
L ’Ifle de Réichenaw, 
Mersbourg.

Elwangen.

Prélats Immédiats.

X

L’Abbé de Schuffenried, 
L ’Abbé de Wettenhaufen, 
L ’Abbé de St. Udalric, &  Afré, 
L ’Abbé de St. George,
L ’Abbé de Gegenbach. 
L ’Abbeflé de Buchau, . 
L’AbbclTe de Lindau,
L ’Abbeflé de Roteiimunfler, 
L’Abbeflé de Guttenzell, 
L ’Abbeflé d’Heggenbach, 
L ’Abbeflé de Baindt.

1
^AbbeíTes Immédiates.

Quelqne grande que íoit la Suabe , le Cer- 
cle auquel elle donne fon nom a encore une 
plus grande étendue. Ce Cercle renferme,

Le Duché de Wurtemberg,
Le Margraviat de Bade,
La Principauté de Hohen-zollem ,
La Principauté d’Oettmgen,
L a Principauté de Mindelheim ,  
L ’Evéché d’Augsbourg,
L ’Evéché de Conítance,
L ’Evéché de Coire,
Les Comtez de l’Empire,
Les Abbayes immédiates, > q .
Les Villes libres. /  Suabe'

L ’Evéque de Conítance &  le Duc de W ur
temberg ibnt les Direéteurs de ce Cercle, 
dont le Contingent eft de trqis cens quaran- 
te-trois Cavaliers, &  de deúx mille íix cens 
quarante floréis par mois.

S U A H Y L A , perite Ville d'Afrique, fe
lón M armol, qiú la met á quatre lieues de 
la Province de Sugulmeflé , fur la Frontié- 
re de la Libye. Ce n’eít, á proprement par- 
ler, qu’un Chotean qué lesArabes duDefert 
ont báti pour enfermer leurs meubles &  
Ieurs vivres, &  pour les mettre á couvert 
en leur abfence. La Riviére de Zis qui paf- 
fé tont contre, fe repand dje lá dans les la- 
blons du Zachara, oü elle forme im grand 
Lac. 11 n’y a ni terres labourables, ní jar-

dins, ni chofes d’aucun rapport autour de 
Svahyla, de forte qu’oa n’y  voit que des 
pierres &  des fables noirs a. a A&nw?,

SU A G E LA, Ville de la Carie, felón E- Bift. d*A- 
tienne le Géographe. ** 3*

SUANA. Voyez Suanenses. ‘ 7*
SU AN AGU R A, Ville de l’Inde au delá 

du Gange: Ptolomée b la compte au nom- ¿ Lfb, 7, c. 
bre des Villes voifines de ce Fleuve. *• 

S U A Ñ E , c Province de I’Amérique t Xe Cemtt 
Méridionale: elle s’étend juiqu’á la Riviére A 
du Grand Kaketa &  comprend toutes les ¿ e 
Campagnes qui font fur l’autre rivage au 
cote du Nord du Fleuve des Amazones. zones. 
Elle a favantage de porter de Por dans fes 
entrailles. La Montagne qui le produit eft 
vers le 2. aegré de Longitude Auílrale, &  
a 317. degrés de Latitude. Cette Monta
gne eft á deux cens lieues de la Ville de 
Saint Thomas, Colonie des Eípagnols dans 
l’Orenoc ii quarante lieues de la Mer Atían- 
ti que, &  de la Riviére qui en arrofe le pied,
&  que Ies Naturels du Pays appellent Ri
viére de TO r, en entraine beaucoup en 
forme de grains. Elle fe rend dans l’Yo- 
puta autre Riviére confidérable qui fe jette 
dans le grand Fleuve des Amazones du co
te du Nord a tróis degrés de Latitude Mé
ridionale, &  á une trés-grande diftance des 
fources de ce méme Fleuve. *

SUANENSES, Peupies d’Italiedans la
Tof-
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Toícane, felón Pline *. LeurViíle fe riom- 
nioit Su an a  : elle eft conmie de Ptolomée *.

SUANES, ou Souanes , b Peuples d’A- 
tie. lis habitetit dans les Montagnes du 

’Caucafe entre les Tartares Circalles &  Ies 
Royaumes d'Imeréti &  de CardueL On 
aflure que les Suanes ont embraíTé le ChriF 
tianifme, &  que ce font Ies plus civilifez 
de tous ceuX qüí ont leur detneure dans le 
Caucafe, &  qtnis ont l’art de fáire de la 
Pondré, &  des Arquebufes dont ils fe fcr- 
veut fort adroitement. lis defcendent par 
troupes eti Eté pour aller travailler dans la 
Georgie, d’oü ils le retirent au commen- 
cement de 1’HyVer pour regagner léüfs 
Montagnes, oü ils viveñt indépendemment 
de toute PuilTance étrangére.

SU ANEXES , Peuples que Pline c met 
parmi ceux des Alpes, qui furent fubjugucs 
par Augnfte* Le Pere Hardouin foup$on- 
ne que Ies Sitimetes font les méihes que Ies 
Sarur.eits que le méme Auteur place autour 
des fources du Rhein. Ce fentiment eít 
d’autant plus probable que les Smnetes de 
Pline font les Suanita de Ptolomée d qui les 
place dans la Rhétie,

SU AN I, Peuples de la Colchide, feloil 
Pline e &  Cédréne. Agadiias f en fait une 
Nación Hlbérique au déla du Caucafe. Ils 
font comptez parmi les Laziques dans les 
Aüthetttiques. Ce font les Zéuxv*, Souani, 
de Ptolomée S , &  Ies Efavíc, Soanes, de 
Strabon h &  d'Éüenne le Géographe. II y 
a apparence que c’eft un relie de ces Peu- 
ples que fon connoíü encore aujourd’hui 
dans les Montagnes du Caucafe, &  qu’on 
nomme Suanes. Voyez ce mot.

SU A N íR , grande Ville de la Perfe. C’eít 
aüifi qu’eíle ele qualifiée par Abdias de Ba- 
bylone, dans la Ville de St. Simeón &  de 
St. Jude. Ortelius ‘ qui cite cet Auteur 
ajoute qu’il paroít appeller auffi cette Ville 
Seihiyi'fl:

SUANITiE. Voyez Suauetes.
SU A N ITE , Ville de la Georgie. C’cfl 

Mr. Petis de la Croix k qui en parle dans 
fon Hiítoire de Timur-Bee.

S U A N 0 C O L C H I. Voyez Sote-
NOCOLCflI.

SUAQUEN 5 ou Suaquin Habitatiofi 
- fur k  Cóte de la Mer-Rouge. C eft la derniére 
d’Ethiopie &  la premiére de l’Egypte, El
le eft a forsante lieues de filie  de Marva 
vers le Levant, &  entre cette Habitación &  
Alcacer, qui en eft a cent-trente du méme 
tíóté. II y a plufieurs Potts qui lie font 
connus qué des Pilotes pour y faire de 
feau. Cés Pofts font Tuna , Goalibo, 
Xoana , Xacara, Somol, Xara , Calacal, 
Fruxa, &  Dradaiite.Suaquen eft le meilleur 
Port de la Mer-Rougc pafceqü’elle y entre 
par un petit Detroit & s ’étend énfuite en un 
granó L ac, oü eft une petíre lile qui n’eft 
pas plus grande que la Ville qu’elle éontient. 
Toutes les Maifofls foñt de fierres Bees a- 
vec de la cliaux &  bañes á la fa§onf de 
f  Europe. C’eft oü commence la Cóte des 
Caires. H y avoit autfefois ün Roi, mais 
les Tures s en étaat rendns íes m itres y 
ont un Gouverneur avec Garnifon fous lé 
Comfnandement dü Bacha du Caire;

Suaqum, dit le Sieúf de la Cróix dans

S U A.
fa Relation de fAfrique, eft une lile de k  
Mer-Rouge, fon Port eft á 18* degrés 40. mi
nutes de la Pro vince dans Danfila en un Golfe 
qui eft tout contre le Pays des Nubiens.
Toute la Cóte eft fermée par une cháíne de 
Montagnes roldes ót efcarpées 3 de forte 
qu’on ne lauroit entrer dans fAbyííinie que 
par les Ports d’Arquico &  de Suaqüen, &  
méme la route éft li diífiéile qu’il eft impof- 
fible dé fairé plus de trois ou quatre miUes 
par jour. La plüpart des Habirans font 
Tures &  Arabes. L ’Iíle de Suaqueii eft á 
l’Oueft de la Mer Rouge &  peu éloignée de 
Babelmandel. Elle a quinze ou feize lieues 
d’enceinte. Cependant Rofacio dit qu’elle 
eft petite, &  que Ies Cótes ne font pas é- 
loignées de la Ville, dont les Bátimens font 
aftez beaux.

1. SU AR , Contrée de l’Afie Mineure **,» Davkj t 
dans la Petite Arménie. Son nom aneien Pe,tite ^  
eft Méliterne , &  on l’appelle autrement”1 me* 
Boloch. La Ville de Méliterne Capitule des 
Leuco-Syriens, felón Procope, y eft fituée.
Cette petite Contrée eft peuplée d'Arbrcs 
Fruitiers, &  porte de l’Huile , &  du Vln 
appellé Monaritique qui paífe pour auffi 
boh que le Grec.

2. SU A R , Bourg de f  Arabie Heureule » 0 lt Pete 
II eft íitué en la plage de k  M er, oü fe Pbiüppe, 
voit auffi une Forterelfe des Portugais. II
y a quantité de Palmes &  on y trouve de k  
Monnoye aneienne dont flnícription eft en 
Cafaétére Latín. Quelques-uns veulént que 
Ñinive ait été k  autrefois, parce que le ri- 
vage eft trés-propre poür y avoir batí une 
Vffie, &  que Ce fut proche de Ninive qu'u- 
né Baleine vomit Joñas; mais l’autorité de 
l’Ecriture qui place Ninive dans 'l’Allyrie, 
oudans laChaldée,eftcontraire á cette opi
nión, auffi-bien que la Tradition des Chré- 
tiens Orientaux qui montrent proche de 
cette Ville des PhiliJtins le rivage oü fon dit 
que Joñas fut rendu par la Baleine*

SUAIIDEN I, Peuples de la Sarmatie 
Afiatique, felqp Ptolomée P. p Lib, j.c.

SUARDONES, Peuples de la Germa-9* 
nie. Tacite 1 les comprend parmi les Sué- q G«m, 
ves. Hs habitoient, dit Mr. d’Audiffred, une 
partie des Duchez deStein &  deEard. Vo
yez Pharooeni.

SUARI, Peuples de Htide, felón Pli- 
ne L Le Pere Hardouin croit que ce‘ fontr Lib. fi.c. 
]es s Sabara, de Ptolomée 3 &  les *9-^
£«p¿«jtfol d’ATrien *. 11 ajoute que les, ' 7_c*
guarí &  les Monedes., habitoient entre t h  hüc. 
l’Inde &  le Gange, vers le miliéu de l’Em-P- a s 
pire du Mogol a’a préfent*

SUARIAH, &  Sueriah “ , nom d’une« D’fferfa 
Province voiíine de la Colchide. ■ Nous » Bibüo** 
l’appellons k  Süézie, &  les Peuples nom- r* 
més, Tzani, &  Lazi, en habitent la plus 
grande partie. Toutes ces Nations íont ap- 
pellées Pontiques, a caufe qu’élles habi
tent fur les Rives Gnentale &  Septentrio- 
nale dn Pont-Euxin, ou de la Mer Noire, 
auffi-bien que les Gerkezes, Óu Tchérlce- 
zes, qui font les Cireaffiens.

Le Princé qui régne dans ce Pays-Iá, 
eft nommé dans Ies Hiftoires Orientales, 
SchacfaSwr, &  Suariab-Schahi.

SUARÑI. Voyez V alu . x U b . 3 . ú
SUAIUIANÍ, Peuples d’Italie; Pline * 14. ■

T  lss
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les met dans la fixiéme Región. Qiielques 
M SS. portent Suarream, au lieu de Smrram; 
mais comme un peu plus haut Pline ¿cric 
Afmnates pour Afijimtes, ici il écrit Smrra- 
ni, Sitar reani, ou Suarani, pour Suafam; 
car il eíl queftion des Habitans de la Ville 
Suafa.

t . SUASA, Ville dltalie dans FUm- 
a Lib- 3*c. bríe. Ptolomée “ qui la place dans les ter- 
i. res la donne aux Semnones. Ses Habitans 

font appellez Suanani pour Srnfani par Pli
ne. On volt par une ancienne Infcription 

b Pag. 4Ü9- rapportée par Gruter b que c’étoit un Mu- 
no, 5. nicipe 11. viro q.. auguri Suasje. On 

prétend que les ruines de cette Ville íé 
trouvent dans le Duché d’Urbin , lur la 
Riviére de Cefang , dans un licu appellé 
Safa, prés du Village de Mirabel, en vi ron 
á trois lieues de Fofíbmbrone, vers le Le- 
van t, &  que ces ruines font connoítre que 
la V ille a eré eonfidérable.

2. SUASA, Ville de 1’EtJiiopie fous l’E- 
c Lib; 6.c. gypte, Pelón Pline c. 
i;;. SU A STEN E , Contrée de linde en deja
á Lib, 7.0 du Gange Ptolomée d la' marque au Midi 
1. ■ des fources du Fleuve Suajlus.

SUASTUS , Fleuve de l’inde en deja 
e ibici. du Gange. Ptolomée e dit que ce Fleuve 

le jette dans le Fleuve Indus.
SU AV EN SíS, ou S uabensis , Siége E- 

pifcopal d’Afrique , dans la Numidie, fe
lón la Notice des Evéchez de cette Provin- 

fN°. 133. ce* -Dans la Conférence de Carthage f Li- 
torius eft qualifié Epifcopus Pkbis Suavm/iy. 

SU AU B E , ou Su abe. Voyez Suabe.
1. SU A V IA , Contrée dont fait mention 

pdy¡ar- Cafliodore dans ce Pafíage s : Unkerjis pof-
f . & 9- feffbribus in Suavia conjiítmis. Ortelius h 
b lFefaur. foupgonne qu’Ü faut lire Savia pour Suavia, 

&  qu’il eft queftion de la Pannonie furnom- 
mée Savia.

i De Sel. 2. SUAVIA , Procope 1 parle d’unc 
Goth. Lib. Contrée de ce nom &  d’un Peuplc nommé
j. c. rj, & Suevi. Ortelius k croit qu’il eft queftion 
í  Thelaur. des Habitans de la Suabe, Je ne faurois 

étre de Ion íentiment. Procope ne paroít 
pas mettre ces Suéves íi loin du Goiphe de 
Veniíé. On peut en juger par le paflage 
de cet Auteur. Le voici fuivant la Traduc- 
tion de Mr. Coufin: „  Les premiers qui íé 
„  rencontrent au dek du Goiphe íont les 

G recs, furnommez Epirotes, qui s’é- 
„  tendent jufqu’á Epidamne, qui eft ime 
,, V ille Maritime. On entre delá dans une 
,, Contrée que Fon appelle Prébale. En- 
„  fuite eft la Dalmatle, la Libumie , l’If- 
,,  trie &  les Terres des Vémtiens, qui ne 
„  finillént qu’á Ravenne. Tous ces Peu- 
,,  pies habitent proche de la Mer. Pius 
„  loin Ibnt les Sciíciens &  Íes Suéves, non 
,, pas ceux qui relévent des Franjéis; mais 
,, d’autres qui occupent les terres les plus 
,, éloignées du Pays. Par delá font les 
„  Carniens &  les Noriqucs, &c.

SUBA. Voyez Soba.
i Lib. 3.c. SUBAGRAb, Peuples de linde. Orofe 1 
*9- les compte au nombre de ceux qui furent 

ftibjugués par Alexandre le Grand. Mais 
1» Thefiur Drtehus m remarque que Fabricius aprés a- 

voir confulté d’ancieqs MSS. lit Oxydracce, 
n Orttñi au ^eu Subagra.
Xhefaur. SUBAlTA n, Surius dirás fon premier

s u s .
Volume de la Vie des Saints appelle Subdi
ta le Village ou fut vendu le Adoine Nilus. 

SUBANECII. Voyez Ulbanecti. 
SUBARRITANUS. Voyez Subbar- 

ritanus.
SUBASANI j Peuples de Hile de Corfe: 

Ptolomée0 les place dans la partie Méri- o Lib. 3.C. 
dionale de Filie. a*

S U B A T T II, Peuples de la Germanie.
Strabon P Ies compte parmi ceux dont Ger-P Li!j-7-P- 
marticus triompha.

t SUBAUGUSTANUS , Siége Epiíéopal 
d’Italie. II en eíl fait mención dans le Con
che de Rome tenu fous le Pape Hilaire. La 
Ville oú ce Siége écoic établi le nommoir
SüBAUGUSTA, OU A üGUSTA HELENA 1. £]. q Commstin, 
le étoit dans la Campanie &  dans le V ica -^ e’ET?bie 
riat Romain. On voit fes ruines á Torre ches. Ve" 
Pignatara, entre Rome <St Frafcuti. Cette 
Ville étoit Evéché vers l’an 490.

SUBBARITANUS, Siége Epiícopal d’A- 
frique, dans la Mauritanie Céfarienfe, felón 
k  Notice des Evéchez de cette Province. - 

SUBBLÁCO, ou S ubí acó , Ville dita- 
lie , dans la Campagne de Rome, en Latin 
Subíaqiieum &  Sublaciim í. Elle eft iltuéer Cora. Dici 
fur une Colime prés du Téverone vers lesE- D-R* 
Frontiéres du Royaume de Naples á dix 
milles de Paleílrine, á dix-huit de Segni, & tabe^t. i.* 
d’Anagni, &  á trente-cinq de Rome. 11 
n’y a ríen á y voir que le Cháteau batí á 
Fantique, &  la principale Egliíé qui eft fort 
propre. II y a aufll quelques Convens. A 
un miile hors de cette Ville eft une Abbá- 
ye dédiéeáSainte Scliolaftique, oü dixReli- 
gieux Bénédiftins font l’Qffice &  tiennent 
FEglife, fort propre. L ’Abbé Commenda- 
taire eíl: Seigneur au Temporel &  Spirituel 
de Subbiaco , d’oü dépendent vingt-cinq 
gros Villages,il faut encore monter un mil- 
le delá pour arríver á la Grotte lacree de 
Saint Benoít. C’eft un Lieu affreux dans 
un Rocher, oü ce Saint homme le retira 
pour faire pénitence, &  ou il commenja 
la fondation de Ion Ordre. En y  allane on 
rencoñtre pluiieurs Oratoires fanélifiés par 
fa préíénce, &  par les Múdeles qu’il a o- 
pérés. Comme le Lien, oü il donna l’Habit 
á Saint Maur, &  á íes autres premiers Reli-: 
gieux,&  celui oüSamtMaur pleinde foi &  
d obéiíranee,al¡a retirer de l’eauSaintPlaci- 
de, qui étoit tombé dans le Téverone, á l’en- 
droit oü il y avoituneEcluíéquifaifoitcom- 
meunLac fort profond. Cette Sainte Grotte 
,eft á peu prés comme la Sainte Beaume de 
Provence, au miliea d’une MonLagne eft 
earpée. On trouve une Eglife au-defliis 
accompagnée d’im Convent, ou il ne rélide 
néanmoins qu’un Religieux &  un Frere, &  
quelques Domeítíques. Les Religieux de 
FAbbaye de Sainte Schoíaftique y  viennent 
fouvent officier. Les femmes n’y entrene 
qu’en certaíns jours de Fannée. On voit 
dans la Sacriftie grand nombre deReliquai- 
res d’or, d’argent &  de pierreries qui font 
un riche Trefor. Charlemagne &  plufieurs 
autres Princes les ont donnés comme une 
marque de lenr píete envers ce Saint Pa
triar che. On y montre un Báton haut de 
fix nieds. On dit que c’eft la véritable 
meíure de la taillc de Saint Benoít qui ap- 
prochoit de la Gigantéfque *, j lbid-

SUBDA-



SUBDALTA, Siége Epifeopal, fous le 
Patriarchat de Conílantínople ,■  felón. Balfa- 

i Thefaar. mon cité par Orteüus *.
SUBEL, nom d’un Champ dans lequeí 

fut enterré le Martyr Céíaire , felón Sui- 
5 in Diría das b. Ce Champ étoit apparemment quel- 
Eudoxius. que part au voifinage de la Syrie. 
eMamol, SU BE YT, pe ti te Ville dlAfrique e, au 
Dercr. de Royanme de Maroc, dans la Province de Du- 
l'Afrique, qUe[a- EHe eít fur le borddefOmmirabi, ou 
Le 3’ ch* 1‘ Unía Rabeac, &  environnée de Murs &  de 

vieilles Tours. On tient que ce font les 
anciens Africains qui l’ont bátie. La fítua- 
tionen eít aífés avantageufe, &  elle étoit 
autrefois fort bien peuplée, Ies Habitans ne 
fe trouvantpas fort chargésdepayerTribut 
aux Portugais, aprés qu’ils eurent conquis 
Azamor de qui la Ville dépend; mais Mu- 
ley Nacer frere du Roi de F ez, les emtne- 
na en fon Pays, fous peine de les affranchir 
de cette fuiettion. Les Arabes de Cliarquie 
appellez Uled - Subeyt errent aujourd’hui 
par ces Campagnes &  par toute la Contrée, 
qui eít ahondante en Bleds, &  en Pátura- 
ges. Íí y a beaucoup de Mouches á miel 
dans le creux des Arbres, &  dans les fen- 
les des Roches. Pour les découvrir, on fe 
couche á térre, &  quand' on voit une A- 
beille qui paíTe cliargée, on la fuit jufqu’á ce 
qu’on la vbye entrer dans fon trou; alors on 
y creufe, &  on y a bien-tót trouvé la Ru
che , pn y prend le miel aprés l'avoir enfu- 
m ée: ce qui faít faire un trafic confidérable 
tant de Cire que de Miel á ceux duPays 
tant a Mároc quailleurs. Les Marchands 
d’Europe achetent la Cire. On enleve quel- 
queFois plus de cent-cinquante livres de 
niiel d’un creux , oú il ne paroiíToit pas 

. qu’il y en eüt.
dLib. 3-c. SUBI , Fleuve d’Eípagne: Pline d le met 

dans la Cóflétariie. Le nom moderne eít 
Befos, felón Chiflos, &  Beles, felón Mo
rales : c’eit aujourd’hui , dit le Pere Har- 
douin,la Riviére qui pallé á Tarragonejce 
feroit done le Francoli.

SUBICARENSE CASTELLU M , Lieu 
fortifié dans la Mauritanie, felón Arrumen 

*Lib. 49. Marcellin c; mais Mr. de Valois crok qu’il 
C' j. faut liré Rufubbicarenfe au lieu de Subi* 

carenfe.
SUBLACUM. Voyez Sublaqxteijm. 

i SUBLiEUM , oüSilbium, Ville de PA- 
fcmmm* Ge Mineúre f , dans la premiére Phrygie 

T?̂ leCapatiane, &  dans l’Exarchat d’Afie. Cette 
ches.V Vüle qui eít. ruinée préfefttement étoit E- 

véché dans lé cinquiéme Siécle,íbusIaMé- 
tropole de Laodicée. Voyez Subleum:.

SÜBLANTÍA. V'oyez L egío Séptima.
Sü BLAPATIA. Voyez SublupantiA.
SUBLAQUEUM , Ville d’Italie , dans 

gUb. 3.C. lq Latiiun. Pline £ dit que l’Anio pallé au 
II* travers de trois Lacs fort agréablés qui a- 

voient donné le rtom á la Ville de Subía- 
bAnnal-L. queum. Tacite h appelle aüffi Sublaqucum 
*4‘ la Máifon de Plaifance que Nerón avoit fait 

batir dads ce Quariier-lá, &  k laquelle il avoit 
donde le nom de la V ille; car la Ville étoit au 
bord d’un des Lacs &  la Maifon de Pláilan- 
ce fur Une élévation. Hefmoláüs voudrqit 
lire Stélacum áu lieü de Sublaqutum, parce 

i De que la Maiíbn de Plaiíance de Nerón eít 
i/#íf.p.i47.appeliée Siélaccnjis Villa dans Frontín
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Sublaqucum n’étoit pas beaucoup au*deilóus 
de la fource de l’Anio. Paúl Diacre le met 
á quarante milles de Rome. Le nom de ce 
Lieu eít aujourd’hui corrompu en celui de 
Subjaco. Voyez Subbuco,

SÜBLAVIO , anís , Ville du Norique, 
ou de la Rhétie: L ’Itinéraire d’Antonin Ja 
marque fur la route d’Jugufia Vindelicmi k 
Verone, entre Vipitenum &  Endidce, k tren- 
te-deux milles du premier de ces Lieux &  
á vingt-quatre milles du fecond. La Table 
de Peutinger écrit auffi Sublavio, mais elle 
différe dans le nombre des milles, Clu- 
vier croit qu’il faut lire Siib-Satione auiIu i Ant# 
lieu de Subíanme. _ En eíFet, on ne peutLib.*i. p. 
douter qü’il ne Ibit queítion de la Ville111*
Savia, ou Sabio, dont PEvéque eít nominé 
ingemthms de Sabtone dans Paul Diacre J. I Lib. 3. c, 
Cette fajon de lire de Cluvier eít encorea<5* 
Confírmée par unJDiplome m de PEmpereur™ ?» M etro, 

Conrad II. qoi declare avoir donné á PEgli- ̂  
le de Brixen Comitatmn qttondam Welfoni 
cammijjtwi, ab eo Jcilicet termino , qm ufque 
longijjbne porrigitur in Valle Enana cum Chu
fa, Sub-Savione. Ce neíl plus aujourd’hui nn Commmn. 
qu’un mécliant Bourg nommé Siben , 011 Table 
Silben, dans le Comté deTirol, &  qu’on d5s Ev ~̂ 
prétend avoir été Evéché dés les premiersCbea* 
Siécles. Cet Evéché a été transféré á 
Brixen.

SUBLECTINUS, ouS u l l é c t ím u s ,
Siége Epifcopal d’Afrique , daiis la Byzacé- 
ne , felón la Notice des Dignitez de cette 
Province. La Ville oü ce Siége étoit éta- 
bli, eít appellée Subleñe par PAnonyme de 
Ravenne, SubleBi dans la Table de Peutin
ger , &  Syllettim par Procope, Maítianus 
Sullectinus, Evéque Donatifte, fut condamné 
par les autres Donatiítes dans le Concile de 
Bagai, en 394.

SUBLEUM , Ville de Phrygie, felón 
Nicétas cité par Orteliug Ceít la mémeo The&tu; 
que SubLjeuM. , -

SUBLIGNY , Pai'oiííe de France , dans ~ ■ 
le Berry , Eleétion de Boürges , avec titre 
de Chátellenié. Cette Paroillé le trouve á 
deux lieues dé Sancerre. C eít Un Lieu an
den, puifque S. Romble y fonda I’Abbaye 
de S. Satur en 463.

SUB-LUPATIA, Vüle d’Italie, dans 
PApouille. L’Itinéraire d’Antonin la mar
que entre Ad SiMaman &  Canales, á vingt 
&  un miile du premier de cés Lieux , 
treize milles du fecond. Aü lieu de Sub- 
htpatia quelques MSS. poftent Subhipantia, 
d’autres Sublapantia, <St d’autres Stiblupatia, 
ou Sub-lapatia. SÚritá a cru qu’U falloit lire 
Sub-Lupatia ; mais Ü ri’étoit pas nécefláire 
de ríen corrigér, car la Table de Peutinger 
&  PAnonyme dé Ravenne, Connoiflent 
Sub-Lupaáa. Lupacia, felón Holíteñ, étoit 
oü eít ¿ujourd’hui la Ville Épiítopale d’Al- 
tdmura.

S U B M O N T O H IÜ M . Voyez R iba
PRIMA. .

SUBÓCRIÑI, Peuples des Alpes : Pli
ne P les nomiiie parmi Ies Peuples qui habi-? Llb. áí 
toient éntre Pola &  Tergefte. Peut-étrec*1Q* 
avoient-ils pris leur nom de leur fituation 
aú pied du Mont Otra.

SUBOTA. Voyez Svbota.
S U B R I T A  , Ville de Plíle de Créte 

T i  * Pto-'
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d Lib. 3. Ptoló'meer* iWmárgóe dans'lfes' Terresi Éílé 
o i?. eft nomniée Scbeítum dans plus d’un en- 

droit díi Coñcile dé eíialcédbme;
SÜB-RGÍ¡ftJÍiA, Lieu d’Itálie. L ’Iti- 

néraire d’Antonin marque ce Lieu entré £- 
claman &  Pons-Aufidi;\ á v in g t &  un mille 
du premier décés Lieuxf, ávingt*déux 
rtiilles du fecond. Ce Gíte avoit fansdóuté 
gris ion riom dé ía íituatioh au-defíous dé 

5 Lib. 1 o. la'Ville Romúleti, que Tite-Live b met dans
c. v¡> le Saitinium.

SÜ BSA N A , Lieu* doñt parle St. Augus- 
tih. Ilparoit qué ce Lieuétoit en Afrique.

S Éf B STC í V  ÍJ M , Liéu dltalie. II eft 
marqué díuis ritinéñdre' d’Ántonin íúr la 
Route d’Eqm-Tiükwi a Reghím eti prenant 
par Éofciañinn; &  il fé troüvoit éntre Suc- 
ceiiiiiiim &  Jhméfí^k vingt-qüatre rnilles dir 
premíer de ees Lieux, &  á vihacrmilles du' 
fecond. Au lien de Súbjicfauifí queíqües MSS. 
lifent Sübscicivíttñ &  SabdciHuni. C’eít au- 
jburd*lim Belforté, fi noüs en croyoús Barri.- 

SÜ BSTAÑ ’flO N , S u s t a i í t í o n , oír 
t tmstttm, SosTAKTibÑ , netité Ville t ,■  oüBburgade 
BMfcf. de la'de lá Gaule IS%bbhnoÍfé. Elle eft marquée 
Parép íjó. dans l’Idñéraire dé Bourdéaux á Jérufalem,

' &  dans’ la Carte dé Peutingér. Magoelone 
étaht veñué au poúVoir des Samzins aprés 
la ruine dé la Monaréhié des Viíigochs, fot 
prife &  détruite par Charles Martel en 737. 
de qui ofelígea l’Evequé avéc fon Clergé &  
la piüpárt des Habitáis dé fé réturér á Sub- 
rtantibfi dáüsfta Terre-férmei Ceñé petite 
Ville a aüífi eré détruite. Catel dans fes 
Ménioires dé Lánguédóc , aiíüre qué dé 
fon tenis oñ vojóit encore les rümés de 
Subñáíririoñ, a mille pas‘ dü grahd chemin 
qüi va de Montpellief a Nifraes, &  á pa- 
rSíilé díftancé dé la V ille , dé Montpéllier, 
prés des Villages de Caftelüáü dé de Cla- 
píets.

5 Sobftantion a éu durárit Iong-tems &  de-
puís le dixiéme Siécle, fes Coihtés, qui ne 
relévoient d’aucuñ áutre Seignéur. Ce fu- 
rént cés Coíntés dé Sübftantíon, qui donñé- 
rent ayúé Evéqüés de Maguelone , rifle oü 
e'tpit Ieur áñcién Siégé EpifcopaL Voyez 
M aGUÉLOÑE &  MoÑféÉLLIER.

SU BV E N TA ÍfA. V óyéz T ripolítáña.
i . SUBUR , Fleúvé dé la Mauritanie 

d Lib. 4. Tiiigitaíie: ptoloniéú d marque í’Efnbóu-
c. i. churé de ce Fíéiívé for lá Cote de fOcéan 

Átíánciqueentre l’Emboíichüré dü Fiéuve 
e Lib. 5. Lix &  le Goipjie RfnpdrícUs. Élíhe ¿ fait
c. 1. áulli mention.: tfé cé Fréuve, dont le nbih 

módémé eñ Súbu íelon qüéjqiiés-uris, &  Sus 
éu. Cebii Ielon d’autres. Elle ibrt dü Morit 
Ciiígo óü Salego, áü Rdyaúífie dé Fez, dans 

/  ditppsr, lá Próviíice dé Gáz f , oé le precípite íi ra- 
JJefcr. de pidément qu’élíe éritráihe áveé íoi des pier- 
TAfrique, pggét uh Quintal. II y a für. cette
p* >39- Ri\uere ufé Poht dé cent ciñqiiánté To’ifés 

de long. Aprésrqu’elie a traverfé beaücóüp' 
de Moníagnes ¡& dé Valides, elle árrolé une 
Plaine á deux inilles dé la Ville de Fez. Élté 
fait lá .iñeme choíé dirns lá Province d’As- 
g a r , &  fe jétté dánis la JVler áüprés dé lá 
Ville de Maroc. Ce h’eíl totítefoís qifaprés 
s’étré groflié dé l’éáü de. píufiéurs Rivieres 
comme de Guarca, dé Sador, qüi défcefi- 
dent des Moñts Gomére di: E rn f, dé celle 
de Fez qui éfl le Fut de Pliríé, &  le Fhéut

s u ñ s ü c.
óu Theut dé Ptolomée, & d ¿  cellés d’ Yna- 
van- &  dé^Bath , dont lá Provinée d!AgasL 
car eft baigñée. . ,.1

2. SUBUR’ , Villé de la Mauritanie ‘íin-
gitáne. Ptolomée e la marque dans less Lib. 4, 
Térros. c. r.

3. SUBüR ,* Ville de l’Eípagne Taita* 
gónrioiíé: Pfolíinée K lá dornie aux Cofetani, b Líb. a. 
c¿ la place fur la Cóte eñtre Barcifton &<=. & 
Tarractatl Cette Ville eft connúe de Póm* 
ponius-Mela » , qui lá compre au nombre i Lib. 2. c. 
des petates- ViÚes fituées aux enviróns dé®- 
Tarrácone. Pline K né fait que la nommer.ir Lib. 3. 
Les Habitahs de Subur font appellez Subú-C- 3* 
ritani, dans une aheienné Infcription trou-
vée aúprés de Tarragone, &  rapportée par/ p8g. 414. 
Gruter 1 :

L. Fumo L. F.
Faveñtino

S U B U K ' f T A N I
PUBÍICE.

Thomás' Reinefius rappofte auffi a cettó 
Villé uñe ancienné fofcription trouvée en 
Eípagne , &  conjue dé la forte: PleBs' G.
J. P. S . ; ce qu’il explique ainfi : Plebs Cb* 
tenia Julia Paterna Suburitana.

SÜBURGIA:, Villé de la Mavuátanie Cé* 
láñenle: Ptolomée lamárque prés de lá« Cib. 4. 
fource du Fleuve Phoemius. c* *•

) SU B U T T U M , Ville de l’Indé , en de* 
ja  du Gapge, féloíi Ptolomée “ , qin la» Lib. 7. 
plkce entre le Fleuve Bynda &  le Pfeu* c‘ I* 
doftome.

SUGARDÉNSIS , Siége Epifcópál d’A- 
fri'que , dans la Mauritanie Céíarienle , íe- 
ItJií ía Noticé des Evéchez dé cette Pro-' 
vince. Dans la Conférence deíCárthage 00 *34*
Pómpéianus eft qualifié Epifcopus Sacar- 
déñjis.

SU C A YC Á D A , Villé d’Afriqüe p , dansg 
le Royaüme dé Tuñís. Ceft une ancienné ̂ ¿frique, t. 
Ville batíe par les Romains fnr une haute*.p. 434! 
Montagne, qui s’étéhd juíqu’á lá Mer á 
fendroit du Gólphe dé Numidié , si dóüze 
liéues de Conftántine du cóté dü Notd- 
Ptolomée luí donne vingt-neuf degrés dé 
Longitude, &  trénte-deuX degrez &  trente 
minutes de Latitude, fous le nom de Tá- 
cacie. Apres ávolr été ru’inéé par íés Goths, 
le Gouverneur de Conftántine, a ciaüle 
qu’ií y  a t ó  Port raiíbhñáble , bátitfor le 
bord de la Mer qüeíques Mágázins &  qúel- 
qiies Rétr^ites pmir lés Marchánds dé rEn- 
íope. ÍI fit áüifi coñftrüirfe fui la ciüie cí’U- 
ne Móntagné voifirie uñé Fortéreíle, óú il 
y a tóüjóurs garde ¿ át oü céu¿ qüi y de- 
méurént échangent du Bléd, des Draps éc 
des Toiíes contre d’áütrés Marchañdifes.
Depuis cette Ville jülqu’á Contfcuitíne, ÍI y 
á uh cheríwt tout dfoit, pavé dé grandes 
pierre’s noires , coinme ceüx míe lés Ro- 
ñiains ónt fait én Rallé, &  én Efpágné. Éu 
qüélqués endroits il eft gaté pár les éáüx.

S LT C C Á , Bourgaaé d’Eípagne t , au aBduJranJ, 
Róyáiime dé Vaíeñcé, á í’Emboüchiüé du^td*
Rucar, &  á une lieué áu-delíus dü Boürg 
dé Cúlléra. ÍI y  en a qui lá prennent pour 
fáñciénne Suero, Ville des Conteftains, &  
qui devint enfuite Epifcopalé íous lá Me* 
tíopole dé Toléde.

s u c -
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SÜCCÁftA, Iílé dü Golphe Arabique, míen Mátcéllte1 qui appéilécetteVílle Sü-i Lib. 13. 

fielon Orteliós 1 , qui cite Agátarclride. gabarritamm Mümcipím, ájente qivelle é- p. *02. 
SUCCABAR. Voyez Suc cujbak, toit TranscellenjiMonti declíne. Ceíl laVíl-
SUCCADANA , Ville des Indes Orien- te Zajeáe&rpí de Ptoloniée fc, &  c’eíl fans* Lib. 4; 

tales , dans la partie Occidentale de rifle dbute la Ville Sufazar de Fliitiéraire d'Atec- 2* 
de Borneo, danslá Terre de Candavangan, tónin*
á l’Embouchure d’une Riviéré. Cette pe- SUGCUBENSIS , Síege Epíícopal d’Ai- 
cite Ville a un Port que Mr. de Hile b ap- frique. Lueianus- Epifcopus fanUa Ecckjim 
pelje Porto-Dato. Succubenjtr foufcrivit dans le Concile de La

nar Mr. Baudratid donne le nom de Suc- traií, á la Lettre Synodique des Peres de 
cadako á une Riviére quitraverfe la plus la Province Proconfuláire. Peut-étre Vin- 
grande partie de FIfle de Borneo du Nord dicíus Sacubafenjis, qui afliífa en 348: an 
áu Süd, &  que Mr. de Tifie nommé Ben- Concite de Carthage, tenu fous Gratus, é- 
jarmaíe. Je crois que Mr. Báudrand fe toit-il aufli Evéque de ce Siége. 
trompe : il efl naturel de croire que la Ri- SUCCCJBITANUM. Voyez Succubo. f
viere de Succadano eft celle qül mouilíe SUCCUBO , Ville d’Efpagne : Pline Lib.,3. c.'
Succadana, &  qui court de l’Orient á FOc- la met dans la Baftitanie , &  díc qu’elle é-f* 
cident. Mr. de Tifié marque cette derniére toit une des Villes dé FAíTemblée genérale 
fans la nommer. dé Cordoue. Hirtius “  la nomrae Ucutis™ P *-Bíí*

SUCCASANI. Voyez I n t  era  u n a , &  la place dans le voifinage d’Attegua. Ca- 
N®. 2. pitolin nous apprend que Annius Verus Bi-

SUCCASSES, Peuples de la Gaule Aquí- fáyeul Paternel dé TEmpéreur Marc Aa- 
taniqüe. C'éít Pliüe c qui en piule. Mr. tonin n, étoit de Succubo, qu’il appelle Suc-” r« Aí* 
dé Valoiá d croit trouver des traces dii aéitanum Mumcipmii. Ambr. Morales veut ton™°' 
nom de ce Peüple dans Secas, ou Saucats,  que cette Ville foit préfentement Sierra ¡k 
Boürg fitüé entré la Garonne &  TEyré, a Ronda.
trois lieues dé Bourdeaux. SUCCUNIUM. Voyez Sücciniense. f

SÜCCEÍANÜM , Lieu d’Italie : L ’Iíi- SUCCÜIR , Strcnm , Suchüx , oú Syn- 
néraire d’Antonin le marque fur la Roüte chun 0 , Vdle de la Grande Tartarie, an o BauérunJ, 
á'Eqüo-Tuúcum á Regium , en preriaht par Royanme de Tangut, a quatre-vingt dixDift* 
Rojciánmn. II éít entre Cocintwn &  Subjici- lieues de la Ville de Tangut vers le Cou- 
úiííb , a vingt millés du premier de cés ehant. Elle eft grande , bien peuplée, Se 
L ieux, &  a vingt-quátxé milles dü íécond. Capitaíe d’une Contrée qui porte fon nom p. P Oaví/j, 
Uñ MS. lit Suttémnum pour Succeianum. Oñ y voit plufieurs Temples, avéc leurs^ .^ /p jHL 

SUCCILEI, Peuples de la Libyé: Étien- Idoles faites dé pierre, &  de trés - bélles *
fie lé Géographe la donrié aux Mauriífiens. Maifons báties de Briques. Son principal 

S U C C I ,  Villé qu’Ammien Marceílin Trafic eíl la Rhubarbe, qni eft beaucoup 
place aux confuís' dé lá Thracé &  de la Da- meilleure en ce Pays-la! qu’ailleurs j ce qui 
ce , pires dé Téndrók oü étoit le Pas , óü fait qqe les Marchánds des Ifides &  de la 
le Detroit de Morítagnés appéllé Angujliá, Chiné Ty vorit chercher. 
ou ClauJtra Succofúm, áujourd’liüi Turckzüefi SUCHAIDA , ou Succada , ou Süccay- 
felon Lazius c. cada. .Voyez SuccaXcada.

SUCCINIENSÉ-ÓPPIDTJM, Ville d’I- SUCHE , Ville de TEthiopie : PHne <1 la, i.;b. 6. 
talie, felón Ammieri Marceílin f , quidit place au voifinage dn Golphe Adulique. c. 29. 
qu’ellé avoit été dans lá Cinrinié, &  qri’el- Elle tiroit appareminent fon nom de Su- 
le fe trouvoit téíiéméñt engloútie dáfls la chüs fon Fondateur. Strabon 1 parle d’unr Lib. 15, 
terre, qu’on nen voyóít plus aucürie trá- Cháteau báti par Suchus, &  le place dansP- 77°* 
cé. Aucun áUtíe Aüteür , je crois, n’a Ies Terres. Le Pere Hardouin veut que ce 
tónixii cette Ville. Mr. de Valois régarde Cháteau &  la Ville Suche foient la méme 
iñéme lé noín Succmwije comine córróm- choíe; &  il ajoute que le norti &  la íitua- 
pu , d’autant qué lés MSS. de lá Bibliothé- tion conviennent également á la Ville Srn- 
qüe du Roi de Frañcé , de celle de Floren- quem d’aujourd’hui.
ce , &  de celle dé Mr. Colbert áu liéü de SUCHET, Montagne de la Suiííe * , fái-í Etat & 
Succiñieñfe lifent Sacaímmn. L ’Editioíi dé íántpartíe de la joiix au-deflus d’Orbe. D e ^ !í̂ dte 
Plomé porte Sáecmhim. Caftel avoit lu Suc- cette Montagne on découvre deux Lacs en ¿  
cumian , éii qüói il avoit été íüivt par Ac- Bourgogne, &  fix en Suiíle. II y  a dexix 
cürfe &  par Geldiius. petites lieues de marche depuis le pié de la

SUCCOSA, Ville de I’Efpagne Tarra- Montagne juíqu’á fon fommet. 
gonnóiíé : Ptólohíée s la dorine aux Bergé- 1, SUCH EU , Ville de la Ghine *, dans t Atlas Si- 
tés , &. ía píacé dans les Terres. Qnélques- la Province de Queicheu, oü elle a le rang nens- 
úns Cróient que c’éít á préfent Ainfa dans de feconde Métropoíe. iEíle eft de 9. d. 2'. 
l ’Aragon i &  íFaütres veulent que ce foit plus Occidentale que Pélrihg, fous les 27. 
Saz-de-Surta , áü rriéme Royaume. a. 53'. dé LaÜtude Sepfentrionale. _ Sucheu

SUCCOSII.. Voyez Cocóssit. a le Mont de Go áu M idi, &  celuxdé Taé-
SUCCUBÁR , Ville de la Maüritanie ning au Couchant, tous deux prefqu’ímc- 

Céfarienfe. Pitee * luí doflíié le titré de Co- célubíes. Son Terroir abunde en Mercare, 
lonia Aügujtd , &  lá place dans les Tétrés ; én fólrt bóti Cinabre, &  autres Minéraux u. wAWbal6de 
ce qü’il defigné par íé iíiot intíis. Lés É- Les Montagnards de cette Coñtrée íbntdes Hoiian- 
xemplairés imprimez lifent SucctóA»i téíáis hardis , &  font parade de leur fotce. BstloisáiaCkí* 
tous les MSS* portent Succabar. Batís Une ignorent Ies bónnes Lettres; cependant ils De‘ F 27 ■ 
áncienne Infcription rápportéé par GóltaiuS Fpnt paroítre leufs Contraéis iiir certaines 
on Ht ces ínots Col. AüC. SUcéiSAjí. Ate- Tabíes dé bois. Dans les périls, oü ils fe

T  3 ren-



rencontrent, ¡ls employent des morceaux 
de Tuiles pour faire certains fortiléges , &  
offrent de I’Éncens &  des Sacrifices aux 
Diables, pour détourner Ies maux, qui leur 
doivent arriver. Es ont Ies Cheveux épar- 
pillez &  volans: vont á pieds nuds , &  fe 
les endurcííTent tellement qu’ils ne crai- 
gnent point de marcher fur les Rochers &  
íür les épines. 11 y en a qui commencent 
á recevoir un peu de la Langue des Chi- 
nois, &: quelques-unes de leurs coutumes ; 
&  on eípére que peu á peu ils deviendront, 
peut-étre ,  moins farouches , &  plus trai- 
tables.

a Atlas Si- La Famille Ciña * eft la premiére fous la- 
nen#* quelle il foit fait mention de cette Contrée; 

qui alors étoít appellée Kinchund. La Fa
mille de Hana funit au Territoire de Vu- 
lin. Celle de Tanga lui donna le nom de 
Sucheu , &  enfuite celui de Ningii. Enfin 
la Famille de Taminga l’honora du titre de 
Ville. Elle a dans lón Département quatre 
Fortereflés qvá font:

Sucheu, X ik i,
Tufó , Hoangtao.

> lb ü  2* SUCHEU , Ville de la Chine b, dans 
la Province de Kiangnan , oü elle a le rang 
de troifiéme Métropole. Elle eft de 3. d. 
30'. plus Oriéntale que Peking, fous les
31. d. 52'. de Latitude Septentrionale. Elle 

cAmbafládefut aihü nomniée du Roi Sujus. c Trois Ri- 
viéres I’arroíént, lavoir celle de Leu, celle 

*e.p, is¡5, de Sung , &  celle de Ufung. Les eaux du 
Lac appellé de Tai, d’oü toutes ces Rivié- 
res fe vont jetter dans la Mer , l’arroíent 
aulfi : il n’eft done pas lurprenant qu’on 
voye un nombre prodigieux de Marchands, 
aborder en cette V ille-la  de tous les en- 
droits du Monde. ■ 1

On peut fe promener dans fes Rúes &  
par eau &  par terre comme á Venife. Ses 
Mailons lont fuperbcment élevées, quoique 
báties fur des Pilotis. Ses Muradles ont 
quarante Stades de circuit; &  íi on y veut 
comprendre íes Fauxbourgs, on en trouve
ra plus de cent. Elle renferine uñe infinité 
de Ponts de commumcarion , l’un defquels 
qui fépare le Lac du T a i , a plus de trois 
cens Arcades. Ií y a de magnifiques Pago- 
des enfiñ un Bureau qui rend trois mil- 
lions de. Ducats par an a la Couronne. Cette 
Ville eft reconnue pour une des plus Mar- 
chandes, des plus opulen tes, &  des plus cé- 
lébres de toute la Haute A fie : ce qui fait 
que les Chinois, qui veulent immortalifer 
ía gloire , diíént en forme de proverbe: 
Xang yeu t’ien t'ang , bíá yen fu  hang ; 
c ’eft-á-dire , ce que le Ciel eít en haut, Su
cheu &  Hangcheu lont fur terre.

On y  fait un breuvage avec !e Ris, qu’on 
nomine Samgpe, c’eft-á-dire, BoiíTon de 
proís Blancheurs; &  on y  afiaiíbnne toutes 
les Viandes de Sucre, de Sel &  de Vinai- 
g r e : les plus friands Morceaux que la Ter
re &  la Mer produifent, peuvent raflafier 
les Peuples de ce Pays-lá.

Ds ont quantité de Barques enrichies 
d’o r , &  diaprées de couléurs extrémement 
riantes. ,Cqft dans ces Barques que les Chi
nois fe gorgent continuellemenc &  fitas au-

cun reláche , de^out ce que Ja délicatefle 
&  la góurmandife ont de plus fenfuel. Ils 
ypaíTent les nuits éntre les plats &  les pots, 
ou dorment dans lordure des Viandes &  de 
la Boiflon. Ils ne parlent jamais de vivre 
fobrement, parce qu’ils ne connoiífent pas 
le mérite de la fobrieté. En un m o t, ils 
lont ÍI avides du plaiíir de la Table que 
quand ils n’en peuvent plus de leurs excés, 
ils jettent dans le Tai, ce qu’ils ne íauroient 
engloutir eux-mémes, dans la vüe que le 
Dieu de ce Lac aura la bonté aprés leur 
mort, de leur continuer la jouiífance de ces 
mémes plaifirs-

La Ville de Sucheu en a fept dans fon 
Département, lavoir:

Sucheu, tJkiang,
Quenxan, Kiating, -
Changxo, T aijang,

Cungtning.

3. SUCHEU, Ville de la Chine d, dans ¿ At!as ^  
la Province de Quangfi , au Département nens. *
de Suming, neuviéme Métropole de la 
Province. Elle eft de i r .  d. 53'. plus Oc- 
cidentale que Peking , fous les 23. d. 8'. de 
Latitude Septentrionale. Cette Ville eft 
munie d'une Forterelfe.

r. SUCHING , Cité de la Chine e, dans< lb¡4 
la Province de Quangfi, oü elle a le rang 
de premiére grande Cité de la Province.
Elle eft de 12. d. 25; plus Ocridentale que 
Peking, íbus Ies 24. d. Ó\ de Latitude Sep
tentrionale. Suching n’a dans fon Dépar
tement qu’une feule Ville nommée Ching,
&  l’une ol l’aútre dépendent aujourd’hui du 
Tungking. Au voiünage de Suching eft 
la Móntagne de Lengyun, qui ¿ft trés-hau- 
te , &  dont l’aípeít eft effrayañt.

2. SUCHING, Ville de la Chine f , dansy 
la Province de C¿iangíi, au Département 
de Taiping, huitiéme Métropole de la Pro- 
vince. Elle eft de 12. d. 6\ plus Óccíden- 
tale que Peking, fous les 23. d. 30'. de La
titude Septentrionale. Cette ViUe eft mu- 
nie d’une Foiterme.

SUCHITEPEÓ, OU SüCHUTEPEQUE , pe- 
tite Province de l’Amérique Méridionale , 
au Gouvemement de Guatimala, &  voifine 
vers l’Orient de celle de Soconuíco , Ó; de 
Guaíácapan. Elle a fort peu d’Habitans g,» T, „ ,
&  fa plus grande Boufgade n’en a pas deuxDefcr. des 
cens. Leur principale richefíe eft le. Ca-Indes 
cao , dont leur terroir eft fort abondanc.giv‘ 7*
La Cóte Marine de cette Province, anffi- 
bien que de Soconufco &  Guaíacapan, le 
long de la Mer Méridionale, ou Pacifique, 
commence á íépt lieues de la Riviére d’A- 
mitla vers fO ueft, &  s’étend jufqu’á Te- 
coautepec, &  autres extrémités de la Nou- 
velle Eípagne. Dans cet efpace il y a plu- 
fieurs luviéres quí íé déchargent dans la 
M e r, &  qui Jone íeulement connues de 
nom, lavoir Coadand, Capanarcalte , Co- 
lati, Hazadan &  Amatituc.

SUCHUEN, Province de la Chine h , Atlas Sí- 
la fixiéme dans J’Ordre des Provinces. SonneDÍ* 
nom fignifie quatre Eaux. Elle ne céde ní 
pour lá grandeur ni pour l’abondance á au- 
cüne autre Province de fEmpire. Le grand 
Fleuve Kíang I4 traverlé par le inilieu, &

- •
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la coupe en deux parties dont l’une póur- 
roit étre appdíée Septentrionale, Sí I’aiure 
Méridionale. * La Province de Huqtiang 
la borne á l’Orient; elle a au Sud-Eít celle 
de Queicheu , au Nord-Eíl celle de Xenfi,

au Midi elle touche la Province de Iun- 
nan; au Coüchant elle a pour limites le 
Royaume de T ib e t; &  au Nord-Oueíl les 
Royamnes de Ges Sí de Cangingu, nom
ines par les Chinois Sifan, que quejques-uns 
diient étre dú Doipaine du Prétre-Jean, oü 
demeurent plus de cent fortes de Peuples, 
qui s’étudient fur - tout a cultiver leurs 
mceurs , &  á obferver leurs Loix. Si ce 
Prétre-Jean eít le méme que celui qu’on 
nomine Roí d’Ethiopie, Empereur des A- 
bifíins, Grand-Negus, ou bien íi c’eít un 
Prince Tartare , qu’on fait Roi de Tanduc 
en A fie; c’eít ce qui eíl aflez incertain.

II ne manque pas deMontagnes ni deRi- 
viéres dans cette Province, non plus que 
des Gampagnes trés-agréables &  txés-ferti- 
jes. On y trouve grande qeantité de Soye, 
d’Herbes, &  de Minéraux. La vraie raci- 
ne de Sina croit feulement en cet endroit: 
pour la fauvage * elle croít par-tout. Les 
Chinois nomment Tune &  l’autre Folin* &  
on ne nous apporte que de la fauvage dans 
ce Fais-ci, dont les qualités ne font pas íi 
falutaires, que celles de la véritablé. Elle 
naít, dit-on, dans de yieilles Foréts, de la 
Colle ou Refine des Pins, qui tombant á 
terre y prend ráeme, &  devient herbe, qui 
rampe &  qui s’étend aprés en long fur la 
furface de la terre, &  poufle deffous de fi 
groífes branches, &  tellement rondes &  
pommées, qu’on empourroit comparer la fi
gúre &  la peíanteur á la téte d’un Enfaht,ou 
a  ces groffes Noik des Indes qu’on appelle 
Cocos. Oh trouve encore dans cette Pro
vince quantité d’Ambre rouge &  janne, &  
de la RÜubarbe.

On tire grande quantité de Fer, d’Etain, 
&  de Plomb, dans toúte cette Province. 
On y  trouve pareillfeménr quantité de pier- 
res a Aymant. Mais ce" qü’il y a de plus ex- 
traordinaire, c’eíl qu’on y a des Puits á Sel 
qui foumifíént fiiffifamment du fel á tous les 
Hábitans. Ces Puits íbnt presque tonjours 
pTofonds de cent pas , ereufés dans des - 
Montagnes cultivéis, &  dont le Terroir eít 
doux. La bouche de ces Puits n’a pas plus 
de quatre Empans de large¿ On.les creuíe 
avec une peíante main de Fer, qui fe ferme 
d’elle-méme par une invention toute rare, 
lorsqu elle eíl jettée au fond pour accrocher la 
terre &  recevoir l’eau, laquelle étant cuite 
au feü pouíTe &  exhale des vapeurs, &  laif- 
fe du fel trés-blane , qui pourtant n’eíl pas 
íi bon que celui dé la M ér, mais im peu 
plus doux.

Sur les plus hautes Montagnes de cette 
Province au Nord-Eíl, Sí fur les Frontíé- 
res de celle de Honan, il y  a le Royaume 
dé King, qui ne releve de períbnne, &  fut 
fondé par le Peuple de King, & desPays 
voifins, qui pour éviter l’infolence des Sol
dáis &  le bruit des guerres, fe fauva dans 
ces Monís,* oú il vit en pleine liberté,* áb- 
horrant la hantife des Chinois méme, &  de 
toutes les autres Nátions.

Les Archives de la Chine compteht dans

cette Próvince 464129. Familles, Sí 220417. 
hommes, quoiqu’on n’y comprenne que la 
moindre partie du Peuple, a Caufe qu’elle 
eíl pleine de Soldats, qui ne íbnt pas dans 
ce róle. Le Tribut du Ris eíl de 61Ó666Ó. 
facs, celui de la foie fiiee Sí crue 6339. Li- 
vres , celui du Coton 74S51. Livrés, celui 
du fel 14177. poids, outre les Impóts &
Péages, dont il y a deux Fermes &  Bureaux 
pour les recevoir.

Xius b le Chef de la Famillc Ciña fut leí Atlas SG 
premier qui ajouta cette Province á fonnení* 
Empire, deux cens cinquante ans avant la 
Naifiance de Jéfus-Chriíl. 11 y regnoit alors 
deux Princes nommez Va &  Cho, tous deux 
defeendans de l’Empereur íloangt. lis a- 
voient fecoué le joug, íous 1c régne de la 
Famille Hiaa. # ,

Voici les Noms des principales Vil- 
Ies de cette Province, avec leur Longimde 
&  Latí tilde, telles que le Pere Martini les á 
fixées dans Ion Atlas, oh il place le pre
mier Méridien au Palais de Peking, &  olí 
les Villes les plus Orientales font marquées 
par la Lettre O , Se les plus Occidentales 
par la Lettre P.

Noms. Longit. Latit.

tremiere Métropolé.

Chingm 12. - 38. 30* 47* í>:
Xoanglieu. 13- - ?• 3o* 34* P*
Venkiang 12. - 55- 30. 45. P-
Sinfan 13* " I 3* 3o- 5 -̂ P-
Sintu i 3- - 2. 30* 55- P-
Kint'ang 12. - 30. 30- 5Ú- P*
Ginxeu 12. - 26. 30. 40. P-
Cingping 12. - 20. 31- °- P-
Pi J3- - ij* 30. 46. P-

12. - 5* 30. 22. P-
Niukiang u . - 58- 30. 6. P-
Quon 13* - 34* 3° : 55- P-
Peng ft. - 49. 31- 45- p.
fungning J3- - 23- 31. 41. P*
Gan *3- - 8- 31. 16. P-
Kien @ 12.  ̂ 23* 30. 2Ó- P*
juyang 12. - 24. 30. 1(5. P*
jungking 12. - 58* 30- 27. P-
Sincin 12. - 35* 30. 24. P*
Han Q 12. - 32- 31. 23¡ P-
Xefang 12. - 48. 31. 0. P*Miencho 12. - 55: 31* I 3- P*
Teyang 12. - 48- 31- 3o- P-
Mien Q 12. ; 5- 31. 40. P-
Changming 12. : 15* 3i- 3i- P-
Lokiang 12. - 40. 31. iü . P-
Mieu 0 i 3- - 42. 31. 40. P*
Veuchnen 13* - 36. 31. 22. P*
Quei 0 13. - 55* 31. 40. P-
Pao 14. - 0. 31. 28. P-

Séconde Métropolé.

Paoning ir . - 0. 3*- 53- P-
jangki 11. J 7- 32. 10. P*
Nanpu 11. : 1. 3i* 38. P-
Quangyveu 10. - 53* 32. 34. P-
Pa 0 10. - 25- 32. 0. P
Chaohoa 11. * IJ- 33- 10. P-
Tungkiang 10. - 0. 33- °- P-
Kien 0 11. - 24. . 32. 42; P-
fulung 10. - 40. 32- 3o- P*
Nantíang . 11. - 35- 31- 55- P-

Xmr-
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Noms,
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Longit. Latit. A W - Longit. ¿ató.

Troiüéme Metropole. Huitiéme Métropole.

Xunking 10 - 40. 31- 17- P
Sike 11. - 3- 31* P
Fung O 10. - 10. 31- 33* P
Jungxan 10. - 25- 31. 20. p
Ylung 10. - 2 (5. 31. 40. p
Quanggan Q 10. - 14* 31* °* P
Kiu 9- - 57- 31. 5- P
Tacho 9- - 4tí. 31. 27. p.
Gochi 10. - 29. 30. 48- P-
Linxui 10. - ití. 30. 49- P-

(¿uatriéme Metropole.

Mahu 13. - 19. 29. 5. p T

Prendere grande Ote.

T'Angchueu© 11. - 57. 3 i* 13* P
Xehung 11. - 16. 31. 12. p
Jenting 11- - 39- S I 21. p
Chungkíang 12, - 5. SO Si- p
Suining 11. - 26. SE 5o. p
Fungjd 11. - 30. 3 i* 10. p
Sango 11. - 45. 3°- 30* P
Lochi 11. - 50. 30* 40. p

SJucheu « - 12. * 2 tí. . 29- 13- P-
Kmgfu 12. - 32- 29- 3- P-
Fuxun 12. - 11 . 29* 23. p.
Nanki n . ■ 47* 29. 7. p.
Hinguen 11. - 52. 28. 53- P-
Changning 12. - 3- 28. 3<5. p-
Junlien 12. - 45- 28. 13- P-
Cung 12. - 42. 28. 3o- P*
Cao 13* - 5* 28. 33* P-
Kungchang 12. - 18. 28- 44* P*

Cinquiéme Métropole.

Chungking 10. - 23* 30. 23. p.
Kiangcin 10. - 40. 30. 19. p.
Changxeu 9- - 46. 30. 24. p.
T a jo 11. - 10. 3o- 39- P*
Jungchuen 11. - ití. 30. 0. p.
Sanidu 11. - 30* 30- 35- P-
Jungchang u . - 33- 29. 46. p.
Kikiang 10- - 40. 29. 48. p-
Nanchuen 9- - 50* 30. 50- P-
Ivinckiang 8- - 37- 30. 17. p.
Ho © lo. - 56 . 30. 50. p.
Tungteang 11. - 28. 3o. 15- P-
Tingyven I i. - 8. 31. 0. p.
Piexan 10. - 57- 29- 55- P-
Chung © 9- - 20. 30. 51- P-
Fungtu 10. - 0. 3°- 34* P-
Tienldang 9- - 34- 31. 0. p.
Feu 0 10. - 0. 29- 45- P-
Vulúng 10. - 4* 30. 0. p.
PengXjiü 9* - 30. 29. 57- P-

. Sixiéme Métropole.

Queicheu 8. - 3* 3 i* 33- P-
Coxan “7

i  * - 38- 31* 24- P-
Tachang 8- - 3» 31. 42. p.
Taning 8- - 20. 3 i- 45- P-
Junyang 9- - 0. 30. 52. p.
Van 8- - 42. 31. 0. p.
C’ai 8* - 47- 31. 40. p.
T a 0 9- - 18. 31. 3S- p.
Siñning 9- - 32. 31. 47. p.
Leangxan 9- - 0. 31. 20. p.
Kieiixi 7- - 56. 30. 24. p.
Tungkiang 9- - 9- 32. 10. p.
Taipíng 8- - 20. 3 i* 3- P*

Seconde grande Cité.

Muicheu Q 12. - 42. 3o* 18. P-
Fcugxan 12. - 5(5- 30. 20. P-
Tanleng 12. - 44- 30. 0. P-
Cingxen 12. - 40. 29. 45* P*

Troiüéme grande Cité. '

Kiating 0 i 3- - 2. 29. 48. P-
Sonmi 13- - 12. 29, 53- P-
Hungya i 3- - ití. 29- Sa P-
Laikiang 13- - 52* 3°* lo. P
Kienguei 12. - 5 i- 29. 29. P-
Jung 12. - 2 tí. 29. ‘ 47- P-
Gueyven 12. - 38* 29. 38. P-

Quatriéme grande Cité.

Kiung 13- - 3°- 30. Ití. p.
Taye 13- - 3(5- 30. 32. p.
Pukiang 13* - 10. 30. 17. p.

Cinquiéme grande Cité.

Líucheu 11. - 27- 29. 14. p.
Naki 11. - 4- 29. 12. p.
Holdang 11. - 10. 29. 24. p.
Kiangan 11. - 20. 29, 4. • p.

Sisiéme grande Cité.

YAcheu 0  14. - 14- 30- 38. p-
Míngxan 13- - 58. 30. 31. p.
Jungking 14* - 32- 30. 32. p.
Luxan 14. - 33- 30. 4tí. p.

Quatre Villes Militaires.

Tungchuen i 4. - 0. 27- 3°. P-
Vmung 13* - 44- 27- 45- P-
V ía 13. - 27. 27. 12. P-
Qiinhiung 13. - 0. 2tí. 53. P*

Cité Milicaire.

Kieuchang 0 15- - 4- 28- 31. P-

Fortereflés qui en dépendenc.
Septiéme Métropole.

CJenguei
Louggan 12. - 10, 32. 45* p. Ningpo
KjangyeH 12. - io . 32. 20. p. Yuefui
Xeciven 12* - 30. 32, 54* P* Jencing

15. - 33. 28. 42. p,
14. - 42; 28. 50. p.
14. - 45. 29. tí. p.
i 5* - 45‘ 28- 43* p-

. Hoei-
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Hoeichueu J4* - 53- 27- i 9- P-
Po 0 11. - So- 27* 35- P-
Hia © 10. - 32* 29. 4. P*
Chin 0 11. - 4. 28- 44- P-
Chaoking Q 9- - 10. 29- 34- P*

. FortereíTes.

Jungning 14. - 50. 28. 21. P*
Yeuyang 8. - 3o* 29. 24. P-
Xequei s. - 44- 29. 38. P-
Yemui 10. - 21. 29- 55- P-
Tienciven 14. - 19. 3o- ■ 5o- P*
l 7 14. - I5- 29- 45- P*
Pingchai 9* - 36. 29. ifi. P-
Sungfan 13- - 25. 33* 2- P-
Tieki J3* - 23- 32- 15. P-
Hoangchuen 14. - 15. 27. 8, P-
Jelung 14. - 15- 2 ó. 40. P*
Le H- - 40. 26. 43. P-
Hiugin H- - 3o- 26- 54- P-
Vugan *5- - 14. 27. 26. P-
Xecie 9- - i 3- 30. 10. P-
Hieu 14. - 4- 29- 13. P*
Tantang 11. - 21. 27. 54- P-
Hoangping 10. - 54- 28. 15. P-
Chung^o 15- - 42. 29. 10. P-
Kiúngpu 14. - 15- 29* 8. P-
Maju 15* - 40. 27. 44. P-
Techang 15- - 18. 28. 10, P-
Cinci IS - 29. 28. 0. P-
Sungguei IS- - 5* 27- 3o- P-
Lungyo 15- - 2,6. 27. 24. P-

SUCHZOW  , Ville de la Turquie en
ífottí/rand.Europe a, &  la Gapitale de la Pxincipauté 
Pía. ’ de Valachie, avec un Cháteaü, fur la Ri

viére de Strech» aux confins de la Tranfil- 
vanie. Cette Ville fítuée á cinquante mil- 
les au Couchant de JáJT eít pofledée par les 
Tures, qui y tieiment Garnilon.

SÜCIDAVA, Ville de la BaíTe-Moefíe: 
tLib. 3.C. Ptolomée b la marque prés du Danube en- 
Ia tre Tromarifca &  Axiunu Dans l’Irinéraire 

d’Antonin elle fe trouve fur la route de Vi- 
minacium á Nicomédie en prenant le long 
du Danube; &  elle fe trouve entre Dorof- 
torum &  Jxiopolis, a dix-huit milles du pre- 
mier de cesL ie u x ,& á  douze milles du fe- 
cond. H efl: fait mención de cette Ville 
dans !a Notice des Dignitez de l’Empire &  

i jEdíf. L. dans Procope e qui dit que Suctdava fut un 
4< c. 7- des Forts done Juftimen fit refaire Ies ruines

le long du Danube.
SUCINIO, Cháteau de France, dans la 

Bretagne, ¿u Diocéfe de Vannes. 11 y a 
un Gouveméur pour ce Chiteau &  pour la 
Prefqu’Iíle de Ruys.

i Délices SUCK, Riviére d’Irlaride d, dans la Pro
de la Gr.Br.vÍnce de Connaught. Elle lave la Fron- 
p. 1614. dére du Comeé de Rofcoman au Sud-Oueít, 

le féparant du Gomté de Galloway , &  á 
lextrémité de íá pointe Méridionalc du 
Comté de Rofcoman; elle fe jetee dans le 
Shanon.

SUCR.O,, Fleuve de FEÍpagne Tarra- 
gonnoife. 11 eít marqué dans fe Pays des 

* Lib. 1. c  Contefiani par Ptolomée c qui place fon ETm- 
/üb. 3, p. bouchure entre le Port I/licitatqs &  PEm- 
158. ’ ' bouchure du Fleuve Pallan! ia- Strabon f

S U C. S U D. i j j
met á l’Embouchure de ce Fleuve une Vil
le de méme nom que Ptolomée pallé lbus 
filence; mais Pline t  nous en donne la rai-g ub. 3.C, 
fon; c’eíl que cette Ville ne.fubiiítoit plus.3*
•Sacro Fhm m , dit-il, quondam Oppldum.
R ajoute que,le Suero faifoit la borne de la 
Conteítanie, qui commenjoic á Carthage 
la Neuve, &  1] s’accorde en cela avec Pto
lomée. Cette Riviére, felón Strabon, íbr- 
toit des Montagnes qui s’étendent au Nord 
de Malaca &  ae Carthage: on pouvoitla 
paífer á guc, &  elle étoit prefque paralléle 
avec l’Iberus, dont elle étoit un peu plus 
éloignée que de Carthage. C’en eít aíTez 
pour nous faire connoitre que cette Rivié
re eít préfentement le Xucar. Le Suero 
donna Fe nom á la Bataille qui fut livrée en
tre Pompée &  Sertorius, &  qui fut appellée 
Sucronenfis Pugna.

S U C U N G  , Ville de la Chine b , b Atla¡g-  
dans la* Province d’Iunnan , au Departe- nent 
ment de Quangli neuviéme Métropole de la 
Province. Elle eít de 13. d. 40'. plus Oc- 
cidentale que Peking, lbus Ies 24. d. o\ de 
Latitude Septentrionale.

SUD. Voyez Sodi.
i . SUDA, ou Southa, lile de la Mer 

d’Ecoflé &  Tune des Qrcades, á troisí Déliccs 
milles de rifle de Suna. Suda mérite á de Ia ®r*®r* 
peine fe nom d’Ifle , parce qu’elle n’eítp*, '*09* 
point habitée , &  qu’elle ne produít que 
du Páturage. A  quatre milles en tirant au 
Nord-Eít on trouve ITÍle de Ranals Méri- 
dionale ou Soutb-Ranals.
. 2. SU D A, IÜe ou Rocher fur la C6te de 
rifle de Candie. Vuyez 1’Arricie íúivant.

3. SU D A, Golphe qui fait partie de la 
Mer de Candie, íur la Cóte Septentriona
le de l’Iíle &  du Territoire de la Canee. Ií 
eít petic; aufli ne lui donne-t-on communé- 
ment que le nom de Port. Mais c’eít un 
Port vade &  commode, connu des Ita- 
liens íbus le nom de Porto Suda, ou Porto 
da Suda k. II eít íltué á deux Üeues d’Alle- ¿ Dapper, 
magne Sud-Eít quart au Sud du Cap de Ca-Dercr .de 
lapada. Ce Port &  celui de Spmalonga!’A^VpeI* 
font les deux méilleurs de toute Pifie d e " '4 ** 
Candie. Celui de Suda s’étend vers l’Oueít 
&  l’Oueíl-quart au Sud. Tout au-devant 
&  a l’Embouchure du Port ií y  a une perite 
lile ou Rocher qu'on prendroit pour une 
Montagne; &  au-deífus on voit un pede 
Fort que fes Vénitiens appellent Fortezza, 
ou la Fortereffe. lis ont employé plu- 
fieurs années á fe fortifier, &  ils l’ont gar- 
ni d’ouvrages iufqu’á l’extrémité des Ro- 
chers. Le Baítion du cócé du Septentrión 
eít appeílé fe Baítion de Martinengo. L’lf
le ou le Rocher de Suda n’eíl pas d’une 
grande hauteur. On trouve ce Rocher 
prés du Rivage Septentrional de la grande 
lile ; de ibrte pourtant que fes grands Vai£ 
feaux peuvent faire voile entre-deux, tañe 
d’un cote que de l’autre. C’eít la plus con- 
fidérable des trois Fortereííés que les Véni
tiens pofledent fous l’Ifle de Candie. Cette 
Place étoit autrefois bien fortifiée du cote 
de la Mer; mais elle ne l’étoic guére du 
cóté de la Terre. Depuis la perte de I’Ifls 
de Candie íes Vénitiens fe font appliquez 
á la rendre beaucoup plus forte. Ils y ont 
ajouté pluíieurs oúvrages, &  font ornee



d’un grand nombre d’Eglifes &  d’autréy 
Batimens. On peut aller donnér fond au 

í delá de -la prendere ForteréiSé , vis-á-vis 
de H ile de Candie» <& dans FEmbouchure 
du Port,far huit ou neuf Brafles d’eaivavííe 
de granás Bátimens, Mais lorsqu’on ell en- 
tre dans le Port, on ne peut plus trouver 
de fond avec láfcnde en píufieurs endroits, 
tant il y  a de profondeur. On commence 
pourtant á venir fur quarante &  cinquante 
Brafles , lorsqu’on a pafle une haute Mon- 
tagne, qu’on trouve k moitié chemin quand 
on fait voiledanS le Port. Aquelque diítance 
delá Fon trouve deux autres Pprts far da 
droite dont le premier eft appellé Porto 
Nuevo, ou le Port N euf, &  Fautre Porto de 
Spalatea, ou il y a fix, íép t, &  huit BralTes 
de profondeur. O y a une autre petite Ifle, 
prés de celle oú ce-Fort eft báti du cóté 

- .  d’Occident, &  oú les Vaifleaux peuvent al- 
ler donner fond prés de fon cóté Méridional 
&  y demeurer amares avec une Corde au ri- 
vage íur trente-fixou quarante Brafles d'eau.

A  FOccident de Capo Bufa, qui eft un 
Cap médiocrement haut de Filie ae Candie, 
Fon trouve dans la Mer deux Rochers ou 
deux petites Ules, dont celle qui eft la plus 
prés du Cap eft connue fous le nom de Ca- 
rabufa Veccbia; mais Fautre eft fimplement 
appellée Carabufa &  eft fortifiée d’un Cha-* 
teau. L ’on peut en un tems ferain décou- 
vrír de ces liles celle de Cerigotto, qui eft 
polfédée par . les Vénidens de méme que 
Suda &  Spinaíonga, aihfi qu’il fue conclu par 
le Traite de Paix. Les Vaifleaux peiivent 
mouiller au cóté Meridional de Filie dans 
une Baye tout prés du Cháteau. .11 y a une 
petite lile  dans cette méme Baye, ou les 
Vaifleaux peuvent auffi le  mettre á l  ’ancre 
toutá 1’entour. Qn peut avec de grands Bá- 
timens faire voile entre ces liles &  le Cap 
de Bufa , á caufe que le fond en eft par- 
tout net &  fain, lans Bañes ni Rochers;

. mais il faut que le Vent foit bien favora
ble á cauíé qu’il y régne íouvent des tQur- 
billons impétueux qui y  foufflenc des Tor
res voifines. On trouve une kmgue póih- 
te de terre qui s etend du Cháteau dans la 
Mer du cóté du Midi vers un Cap haut '&  
efcarp.é de Filie de Candie, &  cette pointe 
s’avance fort prés du Cap, ÍI y a un écueil 
entre-de ux caché fous l’eau. Les Pirates 
Chrétiens avoienc accoutumé autrefois d’y 
aller relácher de tems en cems.

SUDA-MAGNA. V oyez L ongini-F os- 
satdm .

SU O ANEGANTE , Ville de Thrace-, 
á JEJtf. felón Ortelius qui cite Procope1*. Mr. Cou- 
L* 4. c. 11. gn (JanS fa Traduéfcion de Pfocope écrit 

Tbudanelane pour Sudatielane: C’eftun des 
Forts que FEmpereur Juftinien fit élever 
dans la Thrace pour la préferver des cour- 
fes &  des ravages des Ennemis. Ce Fort é- 
toit dans- la Province de Rodope.

SU D ASAN N A, Vflíe de l’íhde en-de^á 
k Lib. 7.C. du Gange: Ptoíomée b la rangé panni les 
j. Villes qui étoiént prés du Fleuve Indus.

Le M S. de la Bibliothéque Palatine’ lit 
Sudqffama pour Sudafana.

S U D A V lE , Contrée dü Royanme de 
Prnfle, dans le Cercle de Natangié, dont 
elle oeciipe la partie la plus Oriéntate; El-

le confine au N ordavecle Cercle jde.iSua- 
land, á FÓrient avec la Lithüanie, atíMi
di encore avec la Ltthuanie, &  óa.cdté de 
FOccident la Riviére de Pregel &  edie de 
Pifch la féparent dé la Bartonie. Ce Pays 
eft nuil peuplé &  mal cultivé. Le feul Lieu 
remarquableeftldct^ •>;

SUDBURY, Ville d’Angleterre e, dansr Etatpré. 
Suffokkshire, ádix licúes de la Ville d’Ips-^nt¿e l* 
wich, aux confins d’EÍTex Tur la Stoure, 
a i  Latín Colonia. Ceft..une Ville fiche, 
bien peuplée, ou il fe  fait beaucoup de 
Drap., &  ou il y. a trois Paroifles. Elle ' 
députe au Parlement &  a droit de Marché.

SU D EIT, Voyez Subxvt.
SÜ D EN I, PeupIe de la Sarmatie Euro- 

péenne. Ptoíomée d le place au Midi desj LIb. 
Marcomans. 11.

SUDER-JUTLAN D, c’eft-á-dire, Jut- 
íand Méridional. On appelle ainQ com* 
munément le Duché de SÍeswick. Voyez 
S l e s w i c k .

SUDERKOPING, Ville de Suéde, dans 
l’Oftro-Gothland, á íépt anilles de Nord- 
Kopíng, au Levant d’Hyver, &  á quinze 
milleg de la .Mer Baltique. Cette Ville 
nommée Soderfoepittg dans quelques Carres 
Géographiques eít aflbz marchande. C’éft 
cependant un lieu  ouvert &  lans Murail- 
lcs au fond d’un Bras de Mer qui avance 
jufque-lá. Oküs Magnus t dit qu'on trou-e Lib.i.c  ̂
ve auprés de Súderitopíng des Cryftaux31’ 
exagones de lá groffeur du pouce &  méme 
de la grofteur du poing.

SUDERM ANIE, ou Svdermamland ,
Province de la Súéde dans la Súeonie avec 
dtre de Duché f , en Latin Súdmnania & / D'Ju/íf- 
Súdemandia. Elle éfí: bófnée par l’Uplande/^^» Gé°gtii 
&  par la Weftmanie au Septentrión, pár^n* ¿ \  , 
la Prefqu’Iíle de Toren á FÓrient, par la 
Mer Baltique au Midi &  par la Néricie á 
FOccident. Cette Province , dont la lon- 
gueur eft de vingt-cihq lieues, &  la largeur 
de quinze, eft une des mieux peupléesdu 
Royaume. : On a coutume de la divifec en 
trois parties, qui foiit le  Sudermanland pro- 
pre , Filie de Toren formée par le Lac 
Meler, &  le Rekarne, fous lefquelles ou 
compré dix Territoires. La terre y  produit 
quantité de Bleds, &  on y trouve dies. Mines 
de divers Métaux. Ses principaíesVilfes.fant 
Nicoping;, Stregriés, S  Trofa. Elle eft.deí- 
venué célebre par Félévation de Charles Duc 
de Sudermanie que les États de Suéde can* , 
ronnérent le iy . deMars 1Ó07. fous le nom 
de Charles ÍX. á la place de Sigismond Roí 
dé Pologne fon neveu.

SUDERNUM , Ville d’ItaÜe , dans la 
Tofcane, felón ÉpDlomée c qui la marque ¿ Lib. 3.6 
dans les Terres. C’eft la méme ViUe qui: eft 1. 
nommée T udernum dans un fragment de 
Flrinéraire ( d’Antotún ; &  c^éít a; préfent 
Madcmo, fi nous en croyons Leander; v

SU D É R T A N I, Peuplia dítalie , dans 
la Tolcane, felón Pline h', ou plútót felón b 
Hermolaiis , car ávaitt lut tous les MSS. &  5. 
tous les Exemplaires imprimez pbrtoieiit 
SuHERTANi. II a lu SuDEKTANi, parce qu’il 
a cru. qu’il étoic queftion des Hábitans de 
Suoernum ; mais le Pere Hardouih préfére 
Sübertani, tant parce qu’il croitque ce font 
les Habitaos de Suberetm, Soveretto, que ' . .

parce



parce qu’aux environÁ de cette perite Ville, ceux qui les conduifoientí'il dopna leurs 
prés de Soána, &  dans íe voifmáge de la habits á des Soldáis, qui eiitrérent dans la - 
Rivieré More * on volt croítre le Súber, ou Place en cet équipagecoñime s’ils euflent 
l’Arbre du Liége, en qüantité. , ramené dú Bled/fe íaiüflht des Portes &

S.UDETI M O N T E S, Montagnes de la donnérentr entrée á leurs gens.
Germanie, felón les’ Exemplaires Latins de SUEDE, Royaume, I’ün des plus grands, 

jLib. í c . ptoiom éea-e^ leX exte Grecporte Suditi &  desplusSeptentrionaux dél’Europe. Ce
1 ‘ Montes., Oh appelle aífez commuñément Royaume qui peut fe vanter d’avoir autre-

ces Montagnes Hercmii Mentes du nom de la foisfubjuguc par fesCoIonies Ies plus beaux
[i Spensr ? Forét Hércinienne b, dont ils occupent une Pays de l’Europe, d’avoir dans le Siéde
Kout parüe coníidérable. ú La Forét Gabréta étoit paíTé réduit l’Allemagne á l’extrémité (bus
AauLi. au de ces Montagnes , qui font au- le Grand Güila ve Adolphe, &  de l’avoir
c, 3, jourd’hui les M ontagnesdont la Bohéme fait trembler dans ce Siéde<i. par les glo-

eft environnée, &  qui fervirent aucrefcis rieux exploits de Charles XII. Ce Royaume,
de retraite á Marobdduusj dis-je, eft le Pays que les Latins appelleíit

( Mamut, SU D EYCA, Ville,d’Afrique c , dans la Suecia &  qui eft nommé dans la Langue du 
Pele, de Province de Trípoli. ■ Ptoiomée , qui la Pays Suden &  par Ies Frangois Suéde. B a
Pi\friqu«. nomine Trien, lui donne avec fon Cap qua- pris ce nom des Suévons qui en liabitoient
c.4¿. rante-trois degrés vingt-cinq minutes de unepartié.' Les tenes qu’il renferme font. 

Longítude, &  trente-uu degrés vingt mi- comprifes á peu prés entre le 30. &  le
ñutes de Latituáe. Les Mahometana la 45. d. de Longítude &  entre les 55.
rebátirent lorfqu’ils entrerent en Afrique. &  70. d. de Latitude Septentrionale. II a
Elle eft au Levant de Cacar Hamet, Cet- ainfi dans fa plus grande longueur plus de
te Ville étoit autrefois fort peuplée, mais 350. lieues dú Septentrión au M idi,&  plus
d’autres Pont détruite &  démantelée de- de 140. d'Qrient en Occident. 11 eft bor-
puis ce tems-lá. II n’y demeure aujour- né au Nord par la Laponie Norwégienne
d’hui que quelques pauvres Pécheurs Vaf* ouDanoife &  par l’Océan Septentrional,

i  Ibid. laux de Trípoli d. au Sud par la Mer Baltiqüe &  par le Gol-
SÜDGOTHIE , Contrae du Royaume phe de Finlande, á l’Oiient par la Mofeo-

* de Suéde. qui fait Tune , des trois partíes de vie , &  au Couchant par la Norwége, íe
la Gothie , en Latín Sudgotbia, ou Gothia Detroit du Sund &  le Catégat. .
Meridwnalis. Elle a l’Oftrogothie, &  la Ce Royaume malgré ía fituation vers le
Weftrogothie pour h ornes au Nord, &  la Nord déí’Europe ne laifTe pas de joüír d’un
Mer aux autres eridroits. On l’appelle air trés-fain. Ón y voít peu de Malades, &
quelquefois Schonen¡ ou Scanie qui eft le on y trouve beaucoup'de Perfonnes qui vi-
nom de la plus coníidérable de fes Frovin- vent jufqu’á 120. ans, quelques-unes mémes
ces. Les autres font le Bleking, &  la Hal- jufqu’á 130. .Cepéndánt ü eft fí froid &
lande. Les Danois, qui ont été iong-tepis íi peu tempére qu a l’Hyver, qui occupe les
maítres dp ce Pays, la cedérent aux Suédois trois quarts de l ’annee fuccédent durant
par le Traite dé paix qui fue fait en 1658. deux mois des chaleurs exceffivés. II n’y

SüDÍDENIS , ou Syudenis, Ville de a prefque point .de milieu entre un froid 
í Lib. 4. c. rAfrique propre : Ptoiomée c la .compte a'és-violent &  une chaleur étouffanie; &  

parmi les Villes. ütuées entre les deux paT conféquent peu ou point du tout de 
Syrtes. : Printems ni d’Automne. Le Pays arrofé de

SÜDÍÑL Voyez Sedusii. diverfes Riviéres &  entrecoiipé de divers
StÍDITI. Voyez Sudeti. Lacs eft pai’tie marécageux, partie chargé
SUDRACAS. Voyez O xydracve. de Bóis &  partie couvert de Montagnes la
SUDRAY (L e )  Subdriamm, Bourg dé plüparc ftétiles. En general la terre eft 

France dans le Berry , Éleétion de Bour- ingrate en beaucoup de chofes útiles &  mé- 
ges. B y a trois Hameáux qui dépendent me nécefiaires á la Vie : en récompenfe 
de ce Bburg j fayoir le Sollier, laV allée, elle produit d’excellens Páturages, &  four- 
&  Troncey. La natüre du terroir , eft aífez nit des Mines de dive-rs ‘Métaux, mais parií- 
fertile. II y a prés de ce Bourg environ culiérement. de cuivre qui rapportoient au 
trois cens Arpens de Bois. , Roi un revenu confidérable, mais depuis

fLib, 6. c. SUE, Ville dorit Pline f fait mentlon., quelque tems ce revenu eft fort diminué. On 
'sú. D paroit la mettre aux envírons de l’Ally- y  voit des Campagnes á perte de vüe cou- 

rie, &  ajoute -qu’elle eft fituée au milieu dés vertes de Chenés &  de Sapins, "ce qui faci- 
Rochers. lite aux Rois de Suéde les mdyens d’équi-
. SUÉBI, ou SYEBi,Peuples de la Scythie per de puiflántes Armées Navales. Les 

t  Lib. 6. c. en de^a de l’Imaüs, íélon Ptolomée s. Or- Hollandois commencent á s’y  pourvoir de 
télius.*1 quí cite le méme Autéur, a pris planches &  de matures pour leurs Vaife 

e“ ur* ces Peupíes pour des Montagnes  ̂ feaux, qn’íls txouvént auíE bonnes que cel-
SyÉ C Ó N l, Peupie de.laGaule Belgique. les de Norwége. II y  a une quantíté pro- 

i Lib. 4. c. Ce Ppuple n’eft tbnnn que de Pline ‘ : auffi digieufe de Bétes fauves. La Mer y abon- 
le Pere ÍHaT'ddum regarde-t-il le mot SuE- de auffi en Poiffons.. La Chaffe dé la Péche 
comí comiñe üne répétition íumuméraire& font une des plus grandes richeflés du 
corrompue du mot Suejjiohes, qui fuit. Pays. On .challe &  on mange lesOurs,
. SUEDA, Súenda , ou Sumedo ,  lie u  les Elans &  plufjeurs autres Bétes fauves, 

t Smfj. L.fortifié dans la Cappadoce. Frontín11 Hit On va auffi á la challé des Loups, des Re- 
>■  c. 2. qu’Antiochus affiégeant cette Place tíurprit nards, des Cliats fauvages pour en avoir les 

des Bétes de qharge.qu’on faiíoit íornr- pour peaux qui ferveñt á faíre des fourrures. H 
áller chercher du JBIed , &  qu’ayánt tué y a  trés-peu de Pares, &  ceux qü’on y  trou-

V  a ve
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ve.font mémb aflcz maffourms, parce quhl.. d’oü doivent venir k s  orages ;  ffecondc- 
eñ'couteroit p!rá a nourrir ferBétes pen- ment paree que les-glaces fe brifént-fí fubi- 
dáiit! rout l’Hyver qu’on n’en Üreroit de pro- tement que lés Voyagéurs y  font qucfque- 
dt ce qui cfimínue cxtréiriement le piaifir fois iurpris &  qu’en demie heure de tems 
qui pourrcút enrreéenir. II n’y a de Lag îñs ce Lác devitent riavigable; &  enfin parce 
que ceux qü’on y transporte par curibhté, qu’ile ft fortprofond, y ayant en certains 
Ot qu’ori apprivoilé. Les Renards &  les'E- endrdks plus de" troiS-eens Brafles d’eau, 
cúreuHs changent en quelque maniere dé qooitju’il n’y en  ait pas au delá de cinquante 
couleur pendant l’Hyver &  deviennent gri- dans Ies lieux les plus profonds de la Mer 
Hcres; mais les Liévres y deviennent bknes Baltiqué. II fupplée á lá Riviére de Mota; 
comme la neige. Les Oifeaux fauyages &  lá qui paíTe au travers de Norcopingh, oii 
domeftiqúes y íbnt en grande quantité &  elle tombe d’environ trente pieds de-haut, 
bous en feur elpéce , excepté lés Oiféarix &  il y  a des Hyvers oñ cet endrdit eíl tel- 
Marins qui fe nourríflent de PoiiTons &  qui; lemeiít rempü de’ glace que l’eau eíl plu- 
(Ji ont le go«t. Les plus eommuris íbnt ceux íieurs heures fans pouvoir paílér. Le 
quTon áppelle en Langrie du Pays Qrras? &  íecond efl dans la Wéflrogothie, d’oü fort 
Keders. Les premiers font de lá grofieur la Riviére d'EIve qui tombant d’un Rocher 
d’uue Poule, les autres de la grofieur d’une d’environ fbixante pieds pafle par la Ville de 
Foule d’Inde. II y a  auífi dés Perdrix &  Gottemburg, Le íroifiéme íé déchargeá 
une'autre efpéce d’OIÍeaux qu’on appelle Stockholm, &  foumit feau douee á uñé 
Yerpers , &  qui ne réflémblent pas mal partie de la V ille , comme la Mer fournit 
aux Perdrix. ün préñd durant l’Hyver í'eau íálée á Lautre-partie, Ces Lacs &  une 
qdámité de pettts Oifeaux, comme Grives, infinité d’áutres áüm 'tranquillés pour la plu- 
MerleÜ, &  une éfpéeede Ggnes qu’on ap- pare ques’ils ñ’étoient que deíimples Etangsj 
pelle Sydenfclwáns. Ceux-ei qui font de la &  qu’on appelle Ies Mers du dedans, ne 
grandeur de ceux quknappelle Veldéfares, fontpas mal pourvus dé diverles fortes de 
niáis meilleursamánger} viennerit,dit-on,de Poíílons;, comme de Sáúmóns , 'dé1 Bro- 
láLaponie, ou des Pays encére plus Septen-" chets, de Perches , de Tancífes, de Trui- 
trionaüx &  tirent leiir ñom dé la beáuté de tésV d’Ahguilles i& dé plufieurs autres efpé- 
leur Piusaage, dont les extrémités de queb; cés qu on ne connoít pomt ailleúrs. II y a 
quesruns íbnt amrquetées de rouge. H y  a - fiir-tout'tiñe iñfinité de Streamlings, qui efl 
des Pigeoiis y les Saüvages y  font trés-rares une forte de Poiílon plus petit qu’iin Ha
ce cauíe des Faueon¡>,&: il n’y en a dans les rang j &  comme on en prénd quantité, on 
Cólombiers que dé privés quon tient en- le fale dans des Bárils , &  on le diftribue 
ferrnés, parce que íeur nourrituré eíl rare dans tout lé Pays. - Outre cela le Nord-Bot- 
(S¿ qu’il y  a Ies Káucons á craindrc íi on les tomq ou la Baye qui íepáre lá Suéde d^avec 
lalflé ibrtir póur aller chercher íeur vié; II la Finlandc, eft íi ahondante  ̂en Vcaux 
Y a quantité d’Aígles, de Fáücoíis y Sc áütres Marins , qu?il s’en íait" beaucOUp d’Huile 
Dife;u¡x de prove dans les parties Septen- qui fe tranfporte ern divers láeux. II fe 
trionales &  defertes y ó ü ' ií fémble que la prénd dans Ies Lacs de Finlánde une grande 
Natnre les appelle, comme on peut voir quantité de Brochéis;j on les fale, on les fé- 
par un fait, qu’on rapporte au fujét d’im cíie,&bnlesvendenfiíitéatrés-bónrhárehé. 
grand Faucon qui fut tué, i l-y a  quelques Ces Lacs font d’un grand ñfáge pour la 
années dans le Nord de Finlande. Ce Fáu- commodité des Voiturés , fbit eh Bateau 
don aYoit á une jambe une: petite piecé durant l’E té , foit en Traineau pendant 
d’ór ávec cet écriteauye jitis’hu Roi , & á  l’Hyver. Entre cés, Lacs &  fur les Cotes 
famie jambe une d’argent oü fe Hfoient de la M er, il y a im nombre prefqu’innom- 
ces müts le Due de Chevmife me g a rd e .Le brable d’Ifles de différenté grandeur. II y  
Betail de la Súéde efl en general petit auffi- en a en Suéde plus d e fix mille inhabitées ; 
bien que dans Ies autres Pays Septentrio- Ies autres né font que de limpies Rochers 
naux. L a Laine que dorinent les,Brebis efl ou des Rochers couvera de Bbis. Gotland, 
extrémement groffe, ñé peut íérvir Oland &  Aland, font trois grandes Ifles, 
qu’aux Habits des Payíans. Les Chevaux dont Tune a foixanté millés de Iong , &  les 
y font petits, ruáis tout petits í̂ u ils íont iJs deux autres en ónt im péu'moins. De 
ne lalíTeut pas d’étre hardis, vigoureux &  grands Boisv &  de vaftes Foreis couvrent 
forts. lis marchent ferme, brónchent ra -■ íme grande étendue de la Suéde. Les Ar- 
rement, &  trottent légérémenty ce qui bres viénnent íi prés les uns des autres, fur- 
eft fort avantageux aux Líabitans á caufe tout-dans la Erovince deBIecfcing , & font 
de la longüeur dé l’Hyver, parce qu’ils sen téllement pourris^dans les fiéux, oü ils font 
férvent poiir le Traineau qüi eft alórs Ieur. tonibés que les Bois íé ü-oüvent prcfqu’im- 
úniqüe voiture,. &  les Soldáis prétendéíit praticables. Cés Foréts produifent en a- 
que non-feuíement ces Chevaux font capa- bondance du Bois á brdler, qui fe. vend k 
bles de íbuténir une atraque vigoureufe, én bon marché  ̂ & ;comme Ies Arbres font en 
tems de guerre, riláis1 qii’ils peuveñí: ínéme general droitó &  hauts, il s’en fait aifément • 
rómpre un Corps de la meilleure Cayalérie dü Bois de Charpente , dont on peut íé íér- 
Allemande. r vir á tout: Les Bois font fort ruinés dans

Les principara Lacs dé Suéde font le les lieux proche les M ines, mais la eom- 
W etér, le Wenner, &  le Masler; le pré- modité des Riviéres &  Ies Voicures.d’Hy- 
riiier íltué dans rÓíh’ogothie eíl remar- ver ftrppléerit fi bien á ce défaut daüs les - 
quable prétóiérement parce qu’il prédit les endroits élbigáés , que le Charbori dérbois 
temperes par le bruit contimiel de tonnerre s’y donne íix fois á meilleur marché qu’en 
qu’il fait le -jour précédent dans les Lieux Angletérre- Éntre Ies Mines qui font éri

Suéde,
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Suédc j il y en a une d’Argent, oü les Ou- 
vriers defeendent daña des.Paniers jufqu’au
Íjremfer étage ;Aqui eft cent cinq EralTes 
bus' terre.' La .Voute¡eíl auffi haute, qu’u- 

tte Eglife foutenue par de grandes Arcades. 
De ce premier étage on defcend par des, é- 
ciielles*, ou par des Paniers dans le foná de 
!a M in é, qui eft de plus de garante Bras- 
fés; &  e’eft-la oü fon travaille á préfent: Les 
Suédois n’ont ríen de pies anden -que la 
prendere-découverte de cette Mine, ou de, 
celle de Cuivre, ce qui ne peue qu’avoir été 
fouvrage de plufieurs Siécles. La Miné 
rend raremerit au dela de quatre pour cent, 
&  il en coüte béaucoup de peine á ía ráfi- 
11er. On. eft aüííi obligó a h  dépenfe d’un 
MÓnlin á eau pour defíécher fe Mine &  
pour- pouvoir profiter ;d’un autre Modín 
qüi ía tire¿ Ellepródük amraelfement pour 
énviron vingt mille écus d’Argent fin, dont 
lé Roi a íá préférence, &  quil adiete un 
qnart moins quil ne vaut. La-Mine de Cui
vre' eft d’environ dix-huit Braflés de pro- 
fondeur &  de-grande écendue ; mais fujette 
a étre en domraagée- par la Vbute qui tombé 
de tenis én tenis ; eependant on s’ea dé- 
domiñagé quetquefois par la quantité de 
Miné qu’on tire des Colónnes minees. 
Quoique la- perte ordinairement foit. fort 
eónfidérable loríqne cela arrive; on dit que 
ces chfites íbnt caufées par la terre &  par 
les pierres qu’oh tiré-, :oi qu’on jette furia 
M in e; de forte que lésXolonnes fe trou?i 
vant furchargées, cédent á; %pefiuiteür &  
s’éBoulent. ? 'La- railbn qu’on donne de: cet 
amásf de 'pierres &  dé terre dans un Lieu-fi 
dangereux , eft que le profit qui en reyient 
ame Intereííea, eft fi peu de chofe qu’ils ne 
peuvént pas traváillér comme ils devroient, 
m faire^doigner ces: deeombres. Le Cuivre, 
qu’on tire aiínuellément de cette Mine , re- 
viént á Iá váléür d’énviron douze cens mil- 
lé Livres, dont le Roi á le qüart en eípéce. 
-fl y a dé plus un Impot dé vingt-cinq pour 
cent lorfqü’on le tranlporté brut. Les Mi
nes, de Fer déles Forges y  íbnt en grand 
nombre, furftdüt dans les lieux montagneux, 
oü les eaux tómbent comniodément pour 
fáire toumer íes Móulins. Outre le fer’ qui 
fe ebnfume dans le pays y il s?en tranlporté 
toüs les áns pour prés de tróis cens mílle 
Livres. Le nombre de ces.Forges s’eft.forc 
augmenté. Les Saifons de l’anqée quoique 
régulieres en elles - mémes, ne répondent 
pás toujours á celle des autres Climats, 
comme le remarqua un jour un Ambafla- 
deur de France , -loríqu’il dit en-plaifantant 
quil ñ’y  avoit en Süede que neuf mois 
d’H y v e r &  que toüt le relie étoit Eté. 
Car comme THyvér commenfce ordinaire- 
ment de trés-bonne heüre ; aüfii l’Eté lui 
feccéde. immédiacement , &  ne -laifie que 
peu ou point d eípace qü’on puiífe appéller 
Printéms. Ainfi les Fruits de la terre doi- 
vent y  croitre plus promptement que dans 
íes autres Pays , cotónie il arrive én efFet. 
La raifon' qu on en peut donnerell, ce fein- 
bie, que l’Hüile &  le SouíFre , dont la terre 
efi pleine par les Arbres &  les Minéraüx, 
qu’éilé produit, s’étant ainaüéz péndant 
rH yver, íbnt álors échauffcs tout a coup 
par fes ardeurs du Soléil qui luic prélque

CQntinueliement, &  qig^édo&áiiKigé .par 
ce moyén de fon peu, efe; duree, .&  porte a 
leür maturité les Frints propres au Climat. 
Cependant la chaleur eR fi violente, qu’ellc, 
met-ÍQuyent fes Forets en feu , qui fe ré- 
pand quelquefois á pluíieiirs llenes á la rop,- 
de ,  &  a peine peut-on l’arréter a nioins 
qu’il ne fe rencontre quelque Lac ouqueí- 
que grande Plaine.

Les Campagnes.font enrichies durant l’E- 
té d’une. infinité de difíei-entes Ffeura, &  
tout le Pays eft conyert de Frailes , de 
Fntmboifes , de Grofeilles rouges , &  au- 
tres. Fruits qui croilfent fur les Rochers, 
Les Melons viennent aíFez bien dans Ies 
Jardins , ferfqne l’anne'e eft feche,, mais les 
A b rico t3 les  -Pécíies , les autres Fruits 
d’Efpalier y: font prefque aulíi rares que íes 
Orangesi lí y a des Cerifes (fe, pluOeurs 
efpéces, &  il y en a ménie d’affez bonnes. 
On ne. peut pas. dfee ía ipéme; chofe des 
Pommes , des Poires &  des Raifins; car 
ces Fruits y font raros &  p’ont pas fort bon 
goüt. B y a  de toutes X&rtes dé Racines en 
abondanoc, &  ellos cpnttíbuent máme beau- 
coup á la nomricure des PauVres.

Le Soleií dans fe; plus grande élévatíon 
eft dix-huit heures &  deiuie fur l’Horifen 
de Stockhplm, Óc fait penefent queíques Ser 
maines un; jour coptínuel. Les jours d’Hyr. 
ver font plus courts a proporriop, &  je So
led n’y paroít que . cinq heures &  demie; 
mais cé défeut eft fijbien reparé par la Lur 
n c, pour.ee qutxegarde la Lumiére,par fe 
blancheur de la neige., $  par la ciarte du 
C iel, qu’on marche fe npit aufli ordinaire- 
ment que le jour, &  que Ies voyages fe cpm-. 
mencent aulii fouvent fe loir que le nmtia, 
On fe dédommage du pen de chaleur dq 
Soleil.páHe moyén des Poéles qui íbnt dany 
les Maifons , &  par de bonnes Fourures 
quand on eft obligó de foitir. Les Pauvres, 
qui n’en.peuvent pas avoir des rneiíleures, 
fe.fervenc de Peaux de Moutons, &  autres 
Peaux de méme défenfe , ¿fe en génáral ils 
font inieux pourvus d’Habits convenables á 
leur condition:, &  au Climat, oü ils vivent, 
que ne l’eft le eommun Peupíe de topees les 
autres parties de l’Europe. La négligence 
dans cés fortes de chofes eft ordinairemenc 
fatale, c’eft-á-dire , qu’on ne fauroit étre 
mal vétu fans coqrir riíque de perdre le né, 
ou quelqu'autre memore &  quelquefois mé
me Ja vie , a mpins que le remede dont on 
fe fert pour chaflér le froid, qui s’eft em
paré de quelque partie ne foit appliqué de 
bbnne heure;, &  ce remede eft de ne pas 
fe ciraufFer d’abord; mais deírotter au con- 
traire de neige la partie engourdie jufqu’á 
ce que le fang &  les eíprits jr íbient reve- 
ñus; Ce qujpn.vicnt de dire de la Suéde 
peut s’appliqner au Duché de Finlande, 3 
cela prés qu’on n’y a décoüyert jufqu’ici 
aucune-Mine. Les principales Denrées que 
produit ce. Duché font de fe Pqix-, de fe 
Raifiíie, toute ferié de Marchandifes de 
bois, du Poilíonfec, du Bétaily de l’Huile 
de poÍííbn.c II faut auffi reraárqúér que les 
Habitans de la Finlande .font plus durs, plus 
laborieux, plus ruíHquesplus ignorans ¿fe 
plus fuperíUtieux que les Suédois.

La Couronue de Suéde étoft ancienne- 
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ment éleÉHve jínais foús le Régne'de G us-■ 
tave X. elle devint fucceiEve &  héréditaire. 
Les Etats fe refervérem feulemeht la facul
té de rentrer dans leurs ároits , fi la poilé- 
rité de ce Prince venoit á manquer; mais 
iorfque la Reine Gmítine, qui étoit la der- 
niére de la Racé de Guílave , ík  abdicación 
du Royaume, elle pria les Etats de vouloir 
confirmer le droit de fticceffion aux Des- 
cendans de fon Couíin Charles Guftave? 
Comte Palatin da Rliin, qu'elle avoit choili 
pour ion Succeííéur. II fat réíolu dans une 
Aílemblée de la Noblefle , tenue á Stock- 
holm au :mois de Déeembre 168o. que ii le 
Roi tomboxt dans une maladie mortelle , il 
pourroit íé choifir un Succefléur láns avoir 
beíoin du confentement des cinq Grands- 
Oíficiers. Cétte réfolution fut confirmée 
par les Etats , &  il fut condu á la Diette 
de 1682. que les Filies íuccéderoient a la 
Couronne, fi les Males vénoient á manquer 
dans la Famille Royale. Les Rois n’avoient 
du tems de VEleíHon qu’un pouvoir fort li
mite ils étoient Íes Chefs , &  non pas íes 
Maitres , &  on leur preícrivoit á leur cou- 
ronnement des condidons qu’ils juroient 
d’obferver, car felón les Loix-ils n’étoient 
pas entíérement établis , s’ils n’avoient pas 
re§u cette marqúe se la Rbyauté. Ils pro- 
mettoient de gouverner felón Ies anciennes 
Conílitudons du Royaume, fluís pouvoir en 
introduire de nouvellés, de maintenir les 
Etats dans * leurs pfiviléges , de ne donner 
les Charges , les Fiefs &  les Bénéfices qu’á 
des Suédois naturels , de ne pouvoir faire 
empriíonner aucun Gentilhomme nifi jure 
vicias , cefbá-dire, quiLne lut convaincu 
du crime, dorit on I’accufoit, de¡ne ríen-fai
re- fans la participación du Señar, dene pou- 
voir prendre á fon íervice des Soldats é- 
trangers , de ne point troubler les Gentils- 
hotnmes dans la pofíeilion oú ils étoient de 
faire fortifier leurs Chateaux, &  de s’y dé-, 
fendre contre la víolence de leurs ennemis, 
&  d’y- avoir un Aíyle inviolable contre qui 
que ce fu t ; aprés quoi ils confentoient'á 
leur propre degradación, s’ils violoient 
queiques-unes des Loix. Ce fut aufíi pour 
les coníerver" dans leur vigueur, que les 
Suédois fe révoltérent vingt-quatre fois, &  
qu'ils furent autant de fois aííujettis par . les 
Rois de Dannemarck. Les Etats du Royau
me avoient alors bien plus d’autorité, qu’ils 
n’en ont depuis qu’on a changé la forme 
du Gouvernement. lis confiftent en quatre 
Ordres, qui font la Noblefle, le Clergé, 
les Bourgeois &  Ies Payíans. Avant que de 
Luthéraniíine eüt été refu en Suéde, le 
Clergé tenoit le premier rang, il avoit ac- 
quis de grands Biens des Rois de Danne
marck, &  fa puifíance étoit devenue íi con- 
fidérable, qulil pofledoit pour le moins au
tant de revenus, que le refte du Royaume 
enfcmble; máis aprés le changement de 
Religión, la Noblefle í’émporta parcequ’on 
ne laiíla aux Eccléfiafliques , qu’autant de 
bien qu’ií en failoit pour leur fubfiftance, &  
que le -furplus fut reuní au Dómame , ou á 
récompenfer les Gentilshommes qui avoient 
le plus contribué a délivrer la¡;Suéde de la 
Tyrannie des Danois. Qn convoque ordi- 
nairement Ies Etats de quatre-en quatre ans,
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¿fcquand ils s’aflémblent a Stockholm, c’eft, 
dans la grande Salle du Cháteau ; ¡ voici a 
peu prés l’ordré qu’on y  obíérve. : Un Hé- 
raut précédé de douze Trompetees en pu- 
blie í’ouverture dans les Places &  Faux- 
bourgs deAtockholm » &  le lendemain Ies 
Députez des quatre Ordres s’aBémblent 
dans leurs Maiíons particuliéres. La No- 
blefle a pour Ghef le Maréchal de la Diette,. 
qui eft nommé par le Roi, elle eít partagée 
en trois ClaíTes , la preraiére eít celle des 
Comees &  des Barons, la íéconde celle des. 
Maifons illuítres píir les Charges de la Cou
ronne, ou par des Emplois coimdérables, &  
la demiére eít celle des limpies Nobles. 
Cette diltinétion n’a été introduite que de
puis que la Couronne eít héréditaire ; car 
du*tems de 1’éIeétionTl n!y avoit que la 
vertu &  le mérite qui miffent de la différen- 
ce entre les Gentílshommes. L ’Archevéque 
d’Upfal eít á la téce du Clergé en qualité de 
Primat du Royaume. Les Bourgeois ont 
ordinairement á leur téte le Bourgmeftre de 
Stockholm, &  les Payfans choifdfent un 
Préfident; ce méme jour les Nobles font 
écrire leurs noms pourétre portes á laChan-, 
cellerie. Le Maréchal de la Diette leur ex
pliqué enfúite les intentioíis du R o i, &  un 
d’entr’eux Iui répond au nom du Corps , a- 
prés quoi tous les Diputes vont au Chacean 
baifer la main du Roi. - L ’aprés-dinée du, 
méme jour ,  le Héraut fait une fecondé pu
blicación de l’oiiverture de la D iette; deux 
ou trois jours aprés les Députez de laNo- 
blefle fe rendent a fept heüres du matin 
dans leurs Maifons. Le Clergé va a la  gran
de Égíiíé, les Bourgeois s’afiémblent dans 
la Maífon de Vdle &  les Payíans fe trou- 
vent dans un Lieu particulier qu’on leur 
prepare , Tur les neuf . heüres ils vont tous 
felón leur rang dans laChapelle du Cháteau 
affifter avec le Roi aux Priéres . accoutu- 
mées, pour implorer le fecours du Ciel , &  
dés que ces Priéres font finies , ils entrent 
dans la grand’ Sale, oh le Roi íé rend ac- 
compagné de quelques Sénateurs. Si-tot 
qu’ÍI s’eíl aflis íur Ion Thrpne , le Grand- 
Chancelier fait un Discours aux Etatg au 
nom du R o i, &  enfuite un Secrétaire d’E- 
tat lit les propofitions qu’on veut leur faire; 
aprés cette leéture le Maréchal de la Diette 
harangue le Roi pour la Noblefle; l’Árche- 
véque d’Upfal parle au nom du Clergé; le 
Bourgmeítre de Stockholm prend la parole 
pour les Bourgeois, &  le Préfident dés .Pay- 
fans parle pour en x, &  cette premiére 
féánce íé fimt par la Cérémonie de baifer 
de nouveau les maíns du Roi. Enfuite les 
quatre Ordres délibérent á part íbr les pro- 
pofitions qui ont . été faites , &  conférent 
eníémble par des Députez qu’ils s’envoyent 
les uns aux autres fur la réfolution qu’ils 
doivent prendre. Dés qu’ils.ont formé ce 
réfultat, ils le communiquent au R o i, qui 
a foin de le faire publier-par tout le Royau
me. Cette Aliémblée ne dure pas long- 
tems; le Roi la congédie le plutót qu’il 
peut, parce que Ies Etats s’uniffent ordinai
rement aprés de grandes conteftations &  
c’eíl alors qu’ils cenfurent l’Admmiftration. 
publique, &  qu’ils - propofent de grandes 
réformatións. Pour, éviter. cet inconvénient

oír
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fn  jüc lefe dotóte que le teas qu’il fauc 
pour trávaüler aüx points propoíes. Le 
Roí nomine un certain nombre de Députez 
des quatre Ordres , pour inénager les affai- 
tes les plus importantes, &  lui rendre 
cofepté de tout ce qui fe pallé dans la Diet
te; ce nombré eft ordinairement de qúatre- 
vin gt, &  aprés que l’Aflémblée a pris une 
derniére réfolution , elle la fáit communí- 
quer áu R o í, qui congédie tóus íes Dépu
tez. té s  chafes s’y pafléht toujours á la 
íkdsfáítíon de la Cour, qüi prend des rae- 
íures poür obtenir ce qu’clle demande. La 
Veille du jour, que la Diette fe fépare , le 
Roí &  les Hérauts d’Armes ávec leurs Ha- 
bits de CérémbnieSj &  prééédez des Trom- 
pettes, publieñt dáns les principales Places 
de Stocxholm , qu’elle fera conclue le len- 
demain.. Ce jout-lá fAflemblée fe fépare 
aprés le Sernion &  les Priéres ordinaires; 
enlrnte íe Roí traite tóus les Députez * <Se 
aprés que les réfolutióhs qu’on a piifes dans 
la Diette oíit été publiées, oii leur én don* 
ñe des Copies ünprimées pour les porter 
dáns leurs Provfeces.. Le Sénát eft le Córps 
le plus coülidéráblé du Royaume aprés les 
Etats-Généraux. Le nombré des Séiíateurs 
ii’eft paí fixe. 11 y en a tantdt plus , tan- 
tót moins , felón qii’il plait aux Rois de Ies 
áugmehtér bn de les dimfeuer. Du tefes 
dé la Reiné Chriftine íl y en ávoit quaran
te : feus Charles Guítave oft n'en eófepta 
que vingt-quatre, dans la fuíte ils furent 
téduitS á dotíze, íuivant les ánéiétis Sjtatuts 
du Royaume, confitmez par Charles IX. &  
Uppfoüvez pár les Etais dans lá Diette de 
itSgi. Ce Coros écóit autrefois libre Jügé 
des aétions &  de la pidé du Roi ; iríais Iqrs- 
qiíe la Couronfte eüt été réndoe héréditaire, 
fe puiíTance fut bien dhófeuée ; il n eft'plus 
qué le témoiri de ík cOiiduíte , &  quóiqu’il 
entre en connoiflaiiée dé toutes Ies* áfiáirés 
d’E fat, la fótfétíon eft dé lüi dbnrief con
feil fans póiivoir ríen lui preferiré. Le Roi 
feul a le droit d’établir les Impóts , de ré- 
gler les Etapes pour les SbldatS des Provin- 
Cés , de faire battre la Monnoye , &  de 
faire creofer les Mines de Salpétre, á mofes 
qtfeílés he íbiefií dans fes Terrés Eccléíias- 
tiqués. H nomine a toutes lesGharges du 
Royanme &. a toutes les Magíftratures; il 
lui' eft permis en cas dé nécéflité de lever 
íe dkiéme hommé pour aller á la Guérre; 
mais il pretíd en éehañge l’argent qui feroit 
employé á cette lévéé, &  tirbuve par ce 
feoyen le fecret de he pas dépéupíer fes E- 
tats , ce qui fait que les Arniées de Suédé 
font prefqué toutes compofées de Soldáis 
étrangers &  particúliérement d’Allemands. 
Quand il riíéurt quelque Sénateur, les plus 
grands SeigneUrs , &  mémé les Princes du 
feng, füivent le Convoi, il n’y a que le Roi 
qui ne s ’y  trouve pas, parce qtril né fafe 
cet honneur qu7aux cinq Grands - Officiers' 
de la Couroññe v a caufe qu’ils font Rcgens 
nés du Royaume pendant la Minbrité; deS 
Rois. Cés: cfeq Gfficiers lont lé Drolfart, 
ou le Graitd1-Jhfficier, le Grand-Connéfeblé, 
le Grand-Amfeál, íé Grand-Chándéliér-, &  
le Grand-3fréforier. Ils préndenf chachii1 á1 
une Chambre compbfée dé; quélqtfeŝ  Séna- 
teurs , &  quand leum Charges viennent »>
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vaquer, le Roi les donne ordihairernem au 
plus ancien Sénateur des Chambres , quoi
qu’il lui foit permis d’en diípofer en favéur 
de qui bon lui femble. Le D^oflart poflede 
la premiére Charge du Royanme, &  a le 
privilége de mettre la Coutonne lúr la tete 
du Roi dans la céréfeonie de fcn Coüronne- 
menti il préfide au fupréme Confeil de Jná- 
rice i auquel on appelle de tous les autres. 
Le Connétabíe eft le Chef du Confeil de 
Guerre, il prend foin de tout ce qui regar- 
de les Armées * &  de faire exaétemefit ob- 
ferver aux Troupes la Difdplihe Militaire. 
Aux eiitréés dés Rois il marche le premier 
deváne cux teñant l’Epéé nuéj &  dáns TAs- 
femblée des Etats il eft affis dévant le 
Thróñe á feain droite* Lé pouvoir de l’A- 
miral eft fort graiid1, il a le commañdement 
des Arméés Navales, il a le choix de tous 
les Officiets dé Guerre i& de Fiñances, qui 
fervent dáiis la Mariné &  áuxquellés il don
ne des Provifioiís. La Jüítícé de fAmirauté 
lui appartiene &  fe rénd feií fon nom, il a 
les arriendes, les confifcátioiis $ lé droit dé 
dixiémC fur toutes les ¡itifes ác edñquéteS 
faites á la M e r, le droit d’ánéragé i ffeá- 
peélion fur les Arlenáüx Maritimés, &  dbn-> 
né íes cóiigéz á toüs lés Vailfeau^ ûi par- 
tent des Porta &  HávíeS dtí Róyáufee. Il 
eft Préíidéflt du Coflfeil de Máríhe, qdi 
conhoít dé toutes les entréprifes de Guérre¿ 
des ábus 4 &  des malvérjatioiis commifes 
par lés Ofeciérs dé Mariné, &  jugé défi- 
ñitiivéniéiit &  éfí defniér réflbtt tontés IéS 
affaires qui concérnent fAmirauté. Lé 
Chahcelier eft le Chéf de la Policé, eü cor
rige lés ábtis &  fáit tous les Réglemens né- 
ceffairespourle bién&  furilité publique: 
il eft le Dépofitaire des Scéáux de la Cóu- 
ronne, il éxpédie toutes les affaires d’Etat, 
&  ceft lui- qüi expdfe les voluntes du Rol 
aux Etáts-Généraux; il prélide au Confeil 
dé Pólice , &  c’eft en fes mains que lé Roi 
dépofe la Jüftice pour la diftribuer &  la 
faire rendre á fes Sujets. Le Grand-Tréfo- 
riér á l’Admfeiftrarion des Ffeances &  des re- 
venus du Roi: D faic rendre tous Ies Comp
res des Formes aux Trélbriers particúliersj 
c’eft lui qói figne Ies Ordonnances &  autres 
éxpéditions du Tréfor, qui ordonne des 
Fonds, &  qui paye tous Ies Gfficiers du 
Royaume} il prénde á la Chambre des 
Comptes qui expédié tous lesArréts portant 
impofition íuf Ies Beuples, &  oü l’on rap- 
porte toutes-Ies affaires qui regardent íes Fi- 
nances: Le reveife des Rois de Stiédé é- 
toit anciennement íi médiocre , qua peiné 
luffifoit-il pour, leur entretiene il conñftoiti 
feulemeht aux droits qu’on levoit fiir les* 
Marchandifes qui entroiént, ou qui for- 
toiéñt dü Royaume tant par Mer que par 
Teire. La décoüvérte dés Mines contribüa 
beaucoup atTaugmentér; mais ce qui ache- 
va de le rendre confidérable ce fut le chan- 
gement de la Religión; car Guftave L a- 
yant óffert á la Nobléffe dé partager avec 
elle les Biéns du Clcrgc, qui pofledoit plus 
dü tiers du Royaume , s’enipafe^de la plus 
grande partie , &  unit á¡ la' Coiirohné lé 
droit de: confifcation qui appartertoit aux’ 
Evéques preíqué’par touté la Suédé. Enfin* 
ce qui< l’a encoré beaucoup groífi, ceft la
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réunion áii Dómaine dé tous Ies Biens qui 
en avoient été alienes , comme auffi de 
tous fes dons qui avoient été faits aux Gen- 
tilshommes par la Reine Chriftine. Cette 
réunion fut propofée aux Etats qui le tin- 
renc au mois d’Oélobre 1680- Comrne la 
Nobleííé étoit en poffeffion de ces Biens, 
eüe témoigna vouloir s’y oppoíer , &  de
manda qu’on luí en laiííat la jouifíance , of- 
frant en échange une trés-grande íomme. 
Cette propofition fut rejettée, &  le Roi 
demeurant ferme dans ía refutación, elle 
fut obligée d'y confentir , de méme que le 
C lergé, les Bourgeois &  les Payíans ; mais 
les Etats n’accoraérent cette réunion qu’á 
condición que ceux qui n’en avoient que ce 
qu’il falloit pour leur íiibíiftance, ne fe- 
roient point obligez a la reftiturion á moins 
qu’on ne leur donnát une penflon raifonna- 
ble. On nomina eníuice trois CommiíTaires 
pour y  travailler, &  en prendre Torigine 
depuis le Régne de Guftave I. On com- 
menca par les Biens que pofledoit le Comte 
Carelíbn; &  en méme tems l’Amiral Jean 
Wachtmeifter, &  le Sieur Axel Wacht- 
meiíter ion frere remirent entre les mains 
du R oi ceux qu’ils avoient rejus par dona
ción* On continua de la faire fort paifible- 
ínent dans toutes Ies Provinces, excepté 
dans la Lívonie, oii Ton trouvaquelques dif- 
íicultés , á caufe du grand nombre aes per- 
fonnes qui tenoient de ces fortes de Biens 
de la libéralité de Guftave Adolphe , ou de 
Chriftine. Outre cé revenu le Roi prend 
la troifiéme partíe des Amendes quand elíes 
n’excédent pas la fomme de quatanre 
Mares , car en cé cas il les a toutes enrié- 
res. H a la confiícation du Bien des crimi
néis de Leze Majefté, &  le dromd’Aubeine 
fi Ies Héririers des Etrangers ne fe préfen- 
tent pas dans un an. La Juílice eft admi* 
niftrée en Suéde par quatre Tribunaux fou- 
Verains qu’on nomme Parlemens , qui con- 
noiilént des aifaires civiles &  criminelles en 
demier refiort. Chaqué Parlement eft com- 
pofé d’un Préíident, qui eft Sénateur, &  de 
couze Coníeillers , done il y  en a fix Gen- 
tilshommes &  íix Doéteurs , excepté celui 
de Stockholm ;lequel, comme étant le pre
mier , a l’avantage d’avoir quatre Sénateurs 
adjoínts aux douze Confeillers. Sa Juris- 
diclion s’étend fur les Provinces d’Uplande, 
de Wcíhnanland , de Dalécarlie, de Néri- 
cie , de Sudermanie , de Geftrície, d’Hel- 
íinghland , de Medelpadie , d’Angerman- 
land, de Botlmie &  de Laponie. Le fecond 
Parlement eft celui de Jonekopíng dans la 
Gothie Oriéntale, qui renferme les Provin- 
ces d’Oílrogothland, de Smaland, de Wes- 
trogothland, de Dalie , de Wermeland, de 
Schonen , de Halland &  de Bleiking , avec 
les liles d’Oeland &  de Gothland. Le troi- 
liéme eft le Parlement d’Abo en Finlande, 
qui a fous fa Jurifdifiion la Finlande, la Ca- 
janie , le Savolax, le Tavafthland , .la Ca- 
rélie &  le Neyland; &  le dernier eft le Par
lement de Wisrnar , qui a dans fon Dépar- 
tement les Etats que le Roi de Suéde pos- 
féde en Allemagne. II n’y a que les Gou- 
verneurs des Provinces, ceux de Stock
holm &  des autres Lieux qui ayent pouvoir 
de faire exécuter les Sentences judiciaires>

&  ce font eux qní donnent cette autqrité 
aux Officiers inférieurs, qui dbivent eti ren- 
dre compte aux Cours nationaíesoü ils peu- 
vent étre jugez de pubis, lorfqu’ils font une 
fois pleinement convaiocus ; mais có¡fnm& 
les preuves font difficiles , &,que les Gens 
dejuftice ont du penchánt a fe favoriíer Íes 
uns &  les autres , ils fe donnent beaucoup 
de liberté, fuípendent l’exécution, ou font 
l'Office de Médiateürs &  expliquent les 
Sentences á leur mode, ce qui préjudicie 
non-feulement au dedans, mais diminue 
méme le crédit des Suédois Ham les Pays 
etrangers, parce que ce n’eft qu’avec beau
coup de diíficulté qu’on peut fe faire ren- 
dre juílice. II n’y a point de Lieu dans le 
Monde , oü les dépens oidinaires des Pro- 
cés foient plus modérés qu’en Suéde, car 
ce qu’il y a de plus onéreux vient de la 
derniére Ordonnance, qui porte que toutes 
les Déclarations , tous les Aétes, &  toutes 
les Sentences doivent étre fur du papier 
marqué , dont le prix eft different felón la 
qualité de la caufe. Le profit en reviene 
a u R o i; les autres fraix font trés-peu de 
chofe , car chacun a la liberté de plaider ia 
caufe dans Ies Matiéres criminelles: C’eft 
pour cela que la Jurisprudence eft au-des- 
íbus d’un Gentilhomme, &  eft plutot la 
xeflburce des perfonnes de la plus baile 
naiífance. La coutume des Jurez, qui com- 
pofent un Corps de douze nomines , eft ÍZ 
ancienne en Suéde que les Ecriváins Sué
dois prétendent, que c’eft dans leur Pays 
qu elle a commencé, &  qu’elle s’eft de-lá 
répandue chez Ies autres Nadons. Cepen- 
dant elle eft aujourd’húi hors d'uíáge par- 
tout, excepté fculement daiis les Cours in- 
férieures de la Campagne, oü les Jurez font 
établis á vie &  ont des apointemens. II y 
a cecñde iingulier, c’eft qu’il faut étre tous 
d’un ávis dans le Jugement d’un Procés, au 
lieu que dans les autres la pluraíité des volx 
1'emporre. On tient Regulre de toutes les 
Ventes &  Áliénations, auln-bien que de 
tous les autres Aétes obligatoíres; ce qui 
fait qu’on achete plus iíirement, &  que les 
chofes font moins fujettes á conteftation, 
car l’Acquereur court riíque de perdre fon 
Héritage par une autre Vente poftérieure, 
a moins qu’il ne faífe enregiftrer fon Aóte 
d’acquifition á la Cour oü il doit étre enre- 
giftré. Dans les Matiéres criminelles , oa 
le fait n’eft pas de la derniére évidence, ou 
lorfque les Juges font beaucoup favorables, 
le Défendeur eft reju k fe purger par fer- 
ment, auquel on ajoute fouvent celui de fix 
óu. de douze hommes, qui répondent tous 
de fon intégrité. La Trañifon, le Meurtre, 
le double Adultere, le bríUement de Mai- 
fons, &  les autres Crimes odieux fe punis- 
fent par la mort, ce qui fe fait en pendant 
les hommes, &  en décoliant les femmes : 
Quelquefois on Ies brille tout v ifs , quel- 
quefois on les écartelle , quelquefois aufa 
on les pend enchalnés felón la nature de 
leurs Crimes. Pour les Genrilshommes qui 
ont commis de grands Crimes, on les tué 
á coups de Fufd ou de Moufquet. Le Lar- 
cin étoit autrefoís puní de mort; mais dans 
ces demiers tems on a changó cette peíne 
en celle d’une efpéce d’Efdavage perpétueh
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Le Coupable eft condamné á travüiller tou- 
te fa^víe pouT leR oi aux Fortificatibns, ou 
aütre§ Oü\Tages ferviles, &  pour cet effet 
il a tóujours au colun Collier de fe r , avec. 
un Are qui lui pafle fur la táte oü pend une 
Clochette, qui fornie á mefujre qu’IÍ mar
che. I-es duels eiítre Gentiishommes font 
punís de more fur célui des Combattans qui 
fnrvit, &  la Mémoire de l’un &  de f  autre 
eíl notée d’infamíe. Si perfonne n eft tué, 
les Antagoniíles font tous deux condamnés 
a deux áns de prifon au pain &  á l’eau , &  
outre cela á une Araende de mille écus; ou 
a un an de prifon , &  á deux mille écus. 
Les réparations d’honnenr en eas d’affront 
font renvoyées á la Cour nationale de cha
qué partie, oü fon oblige ordinairement ce- 
lui qui a offenfé á fe rétraéfcer, &  á deman- 
der pardon pubiíquement. Les Biens d’A- 
quéts &  de Fatrimoine paflent aux enfans 
par ¿gales portions. Le garlón en a deux 
portions , la filie une. Les Parens n’orit 
pas la liberté de díípofer de leurs Biens au 
préjudice de cette Loi, qui ne peut fe chan- 
ger que par finteryention d’uiie Sentence 
judiciaire fondée fur la desobéíñ'ance des 
enfans. Ds peuvent feulement donner un 
dixiéme de leürs Acquéts aux enfans ou au- 
tres qu'ils veulent favorifer. Lorfqu’un Bien 
eft chargé de déttes , fHéritier ordinaire
ment a deux ou trois mois de tems pour 
examiner les affaires du Défunt, aprés quoi 
il accepte l’hérédité ou fabandonn», auquel 
cas la Jnftice s’en empare. La «ature du 
Climat de Ia'Suéde, oü 1’air eít fort íain, 
fort fec &  fort rude , fait que les Habitada 
font d ’uñe conftituúon vigóureufe; tout 
cela confirmé paX une éducarion ruftique &  
par les tnéchans logeniens , lés rend ^pa
bles de foutenir toutes les incommodités, 
plus facilement que ceux qui íbrit nés dans 
utí Pays plus tempére, &  qui ont été eleves 
avec plus de délicatcíle. Mais il iemble d’un 
autre cote, que li la rigucur du Climat míñe 
en quelque maniere les facultes de leurs 
corps , &  les rend incapables d’uné grande 
dextérité ; on peut dire la méme chole de 
íeur efprit, qui n’a que rarement une gran
de vívacité &  penetración , cependant il y 
en a plufieurs qui acquiérent par l’expérien- 
c e , par finduítrie, &  par les voyages un 
¿ugement mür &  folide, leur génie les por- 
tant aux choles fcrieuíés , oit ceux qui ont 
la patience de continuer les études auxquel- 
íes ils s’appliquent, fe rendent d’excellens 
hommes, mais ií ne femble pas que ce foit- 
la le talent de cette Nation , aufE font-ils 
plus propres au travail &  a la fatigue, qu’á 
l’adreíle &  a la curioíité. La Religión Lu- 
thérienné eft la feule dont fexorcice foit 
permis en Suéde. Leur Eglife eft.gouver- 
née par un Archevéque &  par dix Evéques, 
qui ne font enlbarrafles de l’adminiítration 
a’aucune affaire particuliére, &  qui ne font 
jamais ¿ppeílés au Confeil que lorfque les 
Etats s’aílemblent, Leurs revenus font fort 
mediocres. lis ,ont fous eux fept ou huit 
Surintendans , qui ont toús autoricé d’Evé- 
que , mais qui n’en ont pás le nom; '& fur 
chaqué dix Eglifes il y a un Prevót ou Dia
cre de la Campagne. II a quelqüe autorité 
fur íes Eccléfialíiques inférieurs, qu’on
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compre par le nombre des Eglifes qui mon- 
tent tout au plus á deux mille, tant dans le 
Duché de Einland que.dans- la Suéde, Les 
Chapelains &  les Curez groffiífent le Corps 
des Eccléíiaftiques de prés de quatre mille 
perfonnes. II font tous fils de Payíans ou 
de petits Bourgeois, &  par Oonféquent ils 
fe contentent du petit revenu qu’ils tirent 
de leurs charges. Lorfqinl meurt un Evé- 
que , le Clergé de chaqué Diocéfe propofe 
trois perfonnes au R o i q u i  choilit Tune 
des trois pour remplir la Prélature vacante. 
I-a méme chofo íé fait lorfqu’il eft queftion 
d’élire des Surintendans; tous Ies Chapines 
du Royaume donnent leurs voix lorfqu’il eft 
queftion de choifir un Archevéque; mais la 
décifion appartient entíérement au Roi, qui 
a auffi le patronage de la plupart des Egli- 
fos á la reforve de quelques-unes feulement 
dont la Nobleííe peut diípoícr. Quoiqu en 
diíeiit Jes Ecrivains modernes de la Suéde, 
les Sciences ne font pas de grande antiquité 
dans ce Pays-lá. il n’y a pas plus de trois 
cens ans que TUniverfité d’Upfal eft éta- 
blie , &  on y voic peu de Monumens plus 
antiques. II y a feulement des Epitaphes 
groííiérement gravees fur des Rochers, &  
fur des Fierres bnites qui fe trouvent par- 
tout; mais comme elles font fans date, 
auíli n'expriment-elles que le nom des per
fonnes dont on n’a que ce foul Memorial. 
Ce que ces Epitaphes ont de plus remar- 
quable, c’eft qu’elles íbnt en vieux langage 
Gothíque , &  en Caraétére Runique. La 
Piéce la plus curieufe qu ayent Ies Suédois, 
eft une Traduétíon des Evangéliftes en 
Langue Gothique, faite il y a environ dou- 
ze on treize cens ans par Ulphila, Evéque 
des Goths dans la Thrace; ils ont cette 
Piéce en manuforit. -Depuis la Réformation 
Guftave Adolphe a été le premier Protec- 
teur des Sciences dans ce Pays-lá. Ce fut 
lui qui rétablit jes Dniverfités, qui y fie ' 
venir des Profeíléurs prefqu’en toutes les' 
Sciences. La Reine Cliriftine fa filie alia 
un peu plus loin: elle attira en Suéde plu- 
fieurs hommes de Lettres , éit plufieurs 
grands perfonnages. L ’Univerfité d’Upfal 
eft compofée d’un Chancelier, qui eft tou- 
jours Graiid-Miniftre de l’E tat, d’un Vice- 
Chancelier j toujours Archevéque , d’un 
Refteur tiré du Coips des Profeffeurs , qui 
font prés de vingt. II y a ordinairement 
plus de fept ou huit cens Etudiañs. Le Roi 
en entretiene cinquante. Des perfonnes de 
qúalité en ehtretenoient autrefois quelques- 
uns; les autres qui ne peuvent pas fubfifter 
par eux-mémés, employent le tems des Va- 
cances á recueillir les Ciiarités de leurs 
Diocéfos, qui fe donnent ordinairemeht en 
Grain , en Beurre , en PoiíTon fec ¿ ou en 
\Tiande : ce qui les fait fubfifter le refte de 
l’année. Ils ne logent point dans le Collége, 
mais dans des Maifons particuliéres. Ils ne 
porterit point'de Robes , &  n’obfervent de 
difcipline que celle que la nécefíité ou Hn- 
clinatioft leur inípire. L ’Uriiverfité d’Abo 
dans le Duché de Finland a les mémes Cons- 
titutions; mais il n’y a ni autant de Profef- 
feurs , ni amant d’Etiítíians.; II y en a une 
troifiéme á Lundén dans le Pays de Scho- 
nen, mais comme elle avoit été interrom- 
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pue pendant les dernieres Guerres, on cro- 
yoic qu’elle tomberoit, cependant elle a été 
rérablie- Dans chaqué Diocéfe il y a un 
Collége pour faire étudier les enfans jufqti’a. 
ce qu’ils foient en état d’alíer á l’Univerlité. 
Les Maifons publiques pour les Pauvres y 
font en trés-petit nombre, car il n’y a dans 
le 'Royaume qu’environ cinq á fix Hópi- 
taux ; mais dans chaqué ParoiiTe il y a une 
petite Maifon , oú Ton donne 1’Aumóne ; 
cette Maifon ne fo foutient que par la cha
mé des Habitans, á laquelle ils ont beau- 
coup de penchant. Toutes les forces de 
la Suéde montent á prés de cinquanté Ré
gimen? , qui font foixante mille homihes. 
Chaqué Régiment eft ordinairement de 
douze cens hommes, &  queíques-uns de 
plus, y  comprís quatre-vingt foíze Officiers, 
done chacün eft compoíe. Gn a un fi grand 
foin de teñir ces Régimens complets, qu'ü 
arrive raremetit qu’il manque dans un Ré
giment vingt hommes á la fois ; de forte 
que comme ils font toujours préts , auffi 
peut-on en tout tems aifombler prompte- 
ment un Corps confidérable fur-tout vers 
Ies Froñtiéres de Dannemarck, &  de Nor- 
wége , oú le Roi de Suéde peuc avoir dans 
vingt jours une Armée de vingt mille hom- 
mes. Outre les fonds ordinaires on a af- 
fecté á chaqué Régiment vingt Fermes fur- 
numéraires, pour remédier aux doínmages 
que peuvent caufer les accidens extraordi- 
naires du feu , &  pour faire fubfifter les- 
Gfficiers qui ne font plus eti état de forvir, 
On a établi pour les Soldats qui font hors 
de forvice par leiir age, ou par leurs bleflu- 
res , un Hópñal General qui jouit d’un bon 
revenu, &  outre ce revenü chaqué Óffi- 
cier qui s’avance paye au profit de l’Hópi- 
tal une fomme d'argent proportionnée k lá 
Charge oú il monte. Un Colonel paye cent 
écus , &  les autres Officiers payent á pro
porción. Outre les Armes des Troupes il 
y a á Stockholm un Magafm confidérable  ̂
&  un autre au Cháteau de Jencopingh, fitué 
vers les Froñtiéres de Dannemarck. Ces 
Magazins font rempfis de fe r , qu’on fait 
venir de Oerbro; on en fáit luiré toute for
te d’Armes. II y a au Cháteau de Jenco
pingh un Train d’Amllerie toujours p rét: 
ce Cháteau eft la feule Forterefíe de la Sué
de éloígnée de la Mer , &  c'efl auffi celíe 
qui a le moins befoin de Fordfications; &  
ficuationeít fi avantageufo qu’un pedt nom
bre de Troupes peutla défendre contre une 
Armée confidérable.

L ’origine des Suédois , que leurs Hifto- 
riens font descendre de Magog, fils de Ja- 
ph et, &  qu'ils font venir dans leur Pays 
des Tan quatre-vingt &r huít-aprés le Delu
de , eít bátie íur des conjetures fi douteu- 
fes, qu'ellés ne- méritent pas ni qu’on en 
parle , ni qu’on y ajonce plus de foi qu’aux 
noms des R ois, qu’on íuppofo qui lui pnt 
íuccédé. Quoiqu’il. ne foit pas impoffible 
que la Suéde ait été de bonne héure un 
Pays habité, on n’en peut ncanmoins rien 
favoir de certain jufqu’au tems qu’Othinus 
ou Woden challé dt¿ l’Afie par le Grand 
Pompée environ foixante áns avant la nais- 
íáncc de J. C. vint en ce Pays-lk. Toutes 
les Nations Septentrionales ont eu i’ambi*

. ifo  S ü  E.
tion de fo dire Defcendans de ce Woden,. 
qui au rapport des Hilloriens dé ce Pays-Iá 
eonquit la Mofcovie , la Saxe la Süédéy 
le Dannemarck &  la- Norwége. Ce fue 
lui qui introduifit dáns le Nord le Páganis- 
mé;-,. qui fut enfuite la Religión dominante. 
Aprés la more de Wodéfi on lui; rendit des 
honneürs divins¡ en qualíté de Dieu de la 
Guerre, &  comme les deux premiers jours 
de la Sémaíne tírérent leurs noms du Soléil 
&  de la Lune , &  que le Mardi prit le fien 
de Tis ou de Dila , qui fue une anclenne I- 
dole; de méme le Mercredi tira fon nom de 
W oden, le Jeudi de T h o r, &  le Vehdredi 
de Frigga; Les trois derniers furent long- 
tems Ies principaux objets de I’fdoíátrie des 
Septentrionaux. La lücceflion des Rois a- 
prés Woden eft remplie de confufion, par
ce qu’alors la Nación fe divifir quelquefois 
en plufieurs petits Royaumes, quelquefois 
elle fe répandit dans la Suéde &  dans la 
Gothie : fouvent elle fut fujette du Danne- 
marek ou de la Norwégue, &  quelquefois 
auffi maítreflé de ces Pays-lá, auíu-bien que 
d’autres Régions plus éloignées, oii les 
Goths íe transplantérent aprés avoir aban- 
donné leur Pays natal; mais quand , ou á 
quelle occafion ils firenc tant de mouve- 
mens , c ’eít ce qu’on ne lait pas avec cer- 
titudé. On ne fait pas non plus combien 
de tems ils avoient été hors de leur Pays, 
lorfqu’ils commencérent á haraíTer l’Empire 
Romain* ce qui arriva trois cens ans aprés 
J. C. On juge par le rapport des Langues, 
des Loix , des Coutumes, que les Saxons, 
qui furent appellés en Angleterre vera Tan 
450. étoient originairément. une Colonie 
des- Goths , mais que les ;Suédois &  les 
Goths s’étant joints avec le í Danoís, ót les 
Norwégiens firent defoente en Angleterre 
Tan gbo. C’elt de quoi nous alíürent nos 
Hiítoriens, qui font eXpreffément mention 
de ces Peuples, &  qui en parlent comme 
de Nations barbares &  páyennos. Oh peut 
Faire le méme jugement de plufieurs- piéces 
de Monnoye de Saxe qu’on trouve fouvent 
en Suéde. Í1 fomble qu’elles ont été don- 
néesaux Danois pour le Tribut que la Na*- 
tion leur payoit alors. Les Normands auffij 
qui s’établirent en France á peu prés dans 
ce teros-lá , étoient en partie Habitans dé 
ces Régions Septentrionales,  &  l’Angle- 
terre Jeür doit auffi en partie fon accroifle  ̂
ment; mais pour pafíer á des temsj plus 
connus-, difons que ce fut vers l'án 830* 
que FEmpereur Louís le Debonnaíre envoya 
Ansgarius , qui fut dépuis Archevéque 
d’Hámboürg:, pour tácher de convertir les 
Suédois'& ies Goths. Cette Miffion ñ!éüt 
d’abord que peu ou point de fuccés. (Vuel
ques années aprés rArchevéque y  fit un fe- 
cond voyage, plus heureux que le premier, 
puifqu’il bátifa le Roi Oiaüs , qui rejut cte- 
puis la Couronne du Martyre, &  que fos 
Sujets payens íherifiérent a leurs Dieux. Le. 
Chriftianiíme ne devint la Religión des 
Suédois qu’environ deux ceiís ans aprés, 
qu’eÚe y fut plantée par1 les Evéquesr An- 
gíois. Les Royaumes de Suéde &  de Go- 
thie étoient alors unís, nrais ils vinrent á 
fo foparer, &  cette féparation dura jxrés dé 
deux cens ans, aprés lesquels ils fe  réuní-

rent
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jnht a con<Htion , que les Maifons Royales 
fuecéderoiénc chacühe a fon tour, ce qui 
íe fit durant cent ans ; mais ce ne fue pas 
fam beauéóup dédefbrdre &  d’effufion de 
fang. Ce démélé s’étant terminé par. I’ex- 
tírpation de la Máifon Royale %es Goths, 
il en furvint un nouveau ; car Waldemar, 
fils de Berger, Jerlé , ou Earle, qui des* 
ceñdoit du Sang Royal des Suédois , fut a- 
lers élu Roi par le Confeil dé íbn pere , &  
fit les trois Reres Dues de Finland, de Su- 
dermanland &  de Smaland: ¡í les reiidit íi 
lbuvérains chacun dans Ion Duché , qu’il 
leuf donna moyen de troubler fon Gouver- 
nement. * En effet ils forcérent enfin Wal
demar de fe défaire de fon Royaume i en 
faveur de íbn frere Magnus. Celui-ci le 
laida á fon fils JBergerqui euc des Guerres 
continuelles aveé íes deux freres Erick &  
Waldemar, tant qu’enfin il les prit prifon- 
niers , &  les fit mourir de faim ; aprés ce
la il fut chaffe , &  le Due Erick‘fon fils lui 
fuccéda. On avoit porté Magnus á con- 
fentír que fon fils Erick füt élu Roi de Sué- 
dé , conjointément avec lui córame Haqui- 
nus fon autre fils I’avoit été en Norwégue. 
Maís ces fréres firent lá Guerre á leur pere, 
qui fur ces entrefaites fit empoifonner l’ai- 
né. Haquirtus s etatit racommodé avec fon 
pere, fe maria á Marguerite, filie de Wal
demar, Roi de /Dannemarck, en la per
fórale de laquelle Ies trois Royaumes fe 
trouvérent réunis. Magnus ayant été dé- 
pófé pour fon maúvais Gouvemément, fit 
place au fils de fa Sceur , qui s’appelloit Al- 
bert, Duc de Mecklenbourg, dont Ies Sué- 
dóis furént' bien *■ tót las. lis offrirenc le 
Royaume á Marguerite , á qui Haquinus 
fon Mari avoit iaide la Norwégue, & fón  
pere le Darihemarck./ Le Roi Albert ayant 
done été bateu en Bataille rangée, fut fait 
prifonnier par cette Marguerite, qui lui fuc
céda, &  qui unit ces trois Couronnes par 
les’ mémes Loix. EUes furent approuvées 
par les Etats ide ces Royaumes. Elles étoiént 
fort ouéreuíes aux Suédois, &  fort avan- 
tageufes aux Danois, qui eurent toujoura 
1-adrefíe ou lebonheur de s’inímuer dans la 
faveur du R o i, &  de rendre fufpeéts Ies 
Suédois &  les Norwégíeñs , Íeloíi le con- 
leil que la Reine .Marguerite donna á fon 
Succefleur. La Suéde vous nourrira, la 
Norwégue vous habillera, &  le Danne- 
marek vous. defendía. A  la Priére de la 
Reine Marguerite Ies trois Ñations s’élu- 
jent pour leur Roi fon jeune Neveu Erick 
de Poméranie, elle íe referva le Gouvemé
ment pendant fa Minprité, &  eüt le tems 
de fe repentir de ce qu’eUé avoit fait; ¿ le  
mourut enfin de la Peíie en 141-2. Cet É- 
rick fe ráaria á Philippine , míe de Hénri 
IV-j  Roi d’Angleterre. .. Les Hiíloriens 
iappoitent an fujee de cette femme que Co
penhague étant affiégée, &  le Roi Erick de 
defeípoir ■ s’étant retiré dans un Monaftére, 
elle, prit le commandement de la V ille , &  
batrit les Afliégeans ; maís ayant. enfurte 
pendafit Tabfenee du R oi mis uneÉlote en 
M er, ,quine fit ríen, il la batrit, &  la mal- 
traitafi fort aprés fon retour, qu’elle íe rer 
tira dans* un C loStreou  elie mourut bien- 
t6t aprés.
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les Suédois gémiíToieñt, parce que le Roi 
leur donnoit lé Gouvernement des Provin- 
ces , &  leur confioit toutes lés Forterelles*, 
láns fe mettre en peine des éóñtreventions, 
qu’il faifoit á l’union, les contraignit enfin 
de fecouer le joug , &  de renoncer au fer- 
ment de fidélité qu’ils avoieñt prété au Roi 
Erick. Ils mirenc en fa place Charles Knu- 
tefon , General du Royaume , &  lui don- 
nérent la qualité de Protefteur-, qu’i] eut 
environ quatre ans , c’efi-a-dirc, juíqu’á 
ce qu’ils fe fuífent déterminez a appeller 
Chriftophle de Baviére, que les Danois &  
les Norwégiens aVoient déja élu Roi. Le 
Régne de Chriílophle ayant été court, &  
les Suédois y ayant trouvé de nouveaux fu- 
jets de fe dégoíiter de l’uniou, ils fe divífé- 
rent aprés fa mort, &  élurent Charles Knu- 
tefon ci-devant leur Proteíteur qui par un 
exemple memorable de la bifarrerie de la 
fortune, aprés aVoir régné dix ans, fut de- 
tróné par une Faétion Danoife, &  obligó 
de fe retirer á Dahtzick, oü il fut réduit á 
la derniére pauvreté. Chrifiian d’Oldem- 
burg , Roi de Dannemarék &  de Norwé
gue luí fuccéda, &  renouveíla .l’union qui 
fut bien-tot rompue. Chriftiaii fut dépoflé- 
dé aprés un Régne de cinq ans. Charles 
Knutefon fut alors remis fur le T fón e, oü 
il ne demeura que trois ans ; car le Qergé 
ayant formé un partí plus fort que celui du 
R o i, ce Prince fut forcé de renoncer á la 
Couronne;, 6c de fe réfugier encore dans le 
Duché de Finland , oü il fut auffi pauvre, 
qu’il l’avoit été á Dant2ick. Aprés fa dé- 
pofmon, Erick Axelton fon gendre füt fait 
Gouvemeur du Royaume , oü Ü y eut pen
dant long-tems plulieurs Faélions en faveur 
de Chriíuan de Dannemarck ; mais ce par
tí s’étant diífipé, Charles Knutefon fut ré- 
tabli pour la troifiéme fois fur le Thróne 
de Suéde, qu’il occupa jusqu’á fa mort, a- 
prés laquelle Steno Sture Ge&tilhomme 
d’ancienne Famille fut fait Protefteur du 
Royaume, qu’il défendit long-tems contre 
le Roi Chriítian qui íui fuccéda aux Cou
ronnes de Dannemarck &  de Norwégue ; 
mais enfin il fut forcé de cécjer la place á 
Jean, qui réunit encore les trois Couron- 
nés; mais comme il fuivit l’exemple de fon 
Prédéceífeur, c’eíl-á-dire , qu’il opprima la 
Natíon, &  fe fervit des Etrangers , il ne 
fut pas long-tems Rol Steno Sture fut fait 
Proteéieur pour la feconde fois. Svanto 
Sture lui fuccéda en la méme qualité. Celui- 
ci eut des Guerres continuelles avec jean 
pendant tout le cours de fa Régence, qui 
fut conférée á fon fils aprés la mort. Steno 
Sture le Jeune, qui fit tete á la Faftion des 
Danois , dont í’Archevéque d’Uplaí étoit 
Chdf, étant mort de la bleíTure qu’Ü re$ut 
a une Éfcarmouche contre les Danois ,  
Chriftiem ou Chrifiian, fecond Roi de Dan
nemarck &  de Norwégue, paryrnt á la 
Courohne de Suéde: mais il en ufa d’une 
maniére íi tyrannique, &  répandit tant de 
Sang iimocent, &  fur-tout du Sang des 
Nobles qu’il voulqit .entiérement détruire, 
□ne fon. Régne devint. infbpportable ; de 
forte que tbuce la Nation confpira contre 
lui fous la couduite de Guflave premier de 
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lá Racé des ánciens Rois dé Suéde. Son 
pere avoit été decollé , &  la mete fivoit 
deux íceiirs que ChriíHem fit emprifoimer. 
Guílave fut d’ábord teju en quálité de Gou- 
verneur du Royaume , &  deux sais aprés 
onlui cordera Ja Dignité Royale , &  com- 
me Jes üanois & les Norvrégibns avoient 
chaíTé leur Roi Chriftiern, quis etoitma- 
rié á la Sceuí de fEmpereur Charles, V. il 
alia demander du fecours á la Courlmpé- 
riale qu’il ne put obtenir, il fue défait auífi* 
tot qu’il mít le pied en Norwégue, 11 fut 
fait prifonnier, ot fa prifon ne finit qu’avee 

' fa vie. Par ce moyen Guílave fe vit en re- 
pós &  en libérte dérétablir Ies affairés da 
Royaume qiiiétoient en grand deíordre. Lá 
prendere difli cuité qu’il rencofitra fut de la 
par t des Eccléiiaíiáques, qui ávoiettt été les 

" Aiiteurs de tant de confufions ibus les Ré* 
gnes précédens. Pour prevenir celles qu’ils 
poüvoient caufer á l’avenir, il diminua leurs 
revenus, ce qu’il fit éti féunilTaíit á la Coü- 
ronhe tornes les Terres qui avoient été 
données a l’Eglife dáns les Siécles précé- 
défts. Cette conduite & la réformation qu’il 
fit dans la Religión, donnérent occafion 
aux fréquentes émotions qui troublérent la 
tranquilicé des dix premiéres années de fon 
Régne- Mais aprés cela il vécut pdifible- 
fiient dafts fes wats, &  n’eut aucuné Guet- 
reávec les Etíáñgers, fi on excepte quel* 
ques démeles qu’il eut avec la Ville de Lu- 
feéck &  avec la Mufcovie. jufque lá le 
Royáume de Suéde avoit été éleénf durant 
plufieurs Siécles-; mais il devint alors héré- 
ditaiíe en drbíte ligne de fucceifioii aux en- 
fafis rífeles de Guílave , á cela prés fiéan- 
moins qué, faote d’ehfaits males le droit d’é- 
léélion retoúmeroit aúx Etats;. Guitaveeüt 
tróis femmés, dont il eut quatre fils & píii- 
fieurs filies : Erick fon• fils aíné devoit fac- 
íéder á la Codrdñhe , Jean füt fait Duc dé 
Finlahd , Magnas d’Gftrogothié&  Char
les de Sudermanlánd. Par ce moyen ces 
Provinces furent en quelque fa§on démem- 
brées de la Cotuoime , faute de polirique, 
dorit les Su-dois fé font fouvent fi mal trou- 
vés, qu’ils oflt depuis réfolu folemnelle- 
ment de ny setomber jamáis. Le Régne 
de Guftave1 qui fiie de trente-fíx ans, ayánt 
done fait fleórir' le Royaume & i’ayant mis 
dans un meilleur état, qu’on ne l’avbit vu 
depuis plufieürs Síédes , ce Princé aprés 
avoir affüré {aCouronne dahs la Famille, la 
MQá a fon; fils Erick. Celúi-ci méditoit de 
faire un vdyágé en Ahgleterre, dahs l’eípé- 
fance dé fe iúafier á la Reine Elizabeth ; 
iains la moft du Roi fort‘ peré & íori inílal- 
Euáon fur le Throrie furent caufe qu’il ne le 
fit pás. ll régna neuf ans & garda pendant 
eínq ans fcai fréré Jeafit dáns uñe étroite pri- 
fon i parce qu’ií lé foupgonnoit de vodoir 
k  lupplanÉér, ée qu’íl fit enfin; mais ce ne 
füt qu'apf és s’étre márié avec da filjé d’un 
Payíkri, &'qu!il éút perdu l’aífeélion 'de íés 
Sujets par pfüfieiírs aélibns cruéllés? a .  des- 
honnetes; de-forte qu’il fut dépoie fans 
béaucóup de tKfliciiítés ,.:& condamñé á riñe 
grifón perpétuélle, oü il finit fes jburs. A- 
prés cette dépofitíon Jean Ilí. parvint á lá 
Goürdnué,> -malgré les Etats du Royaumê  
qui avoient-prété ferarott par avaüce au
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fifs qiie, lá'Reiné é^oufe du Roi Erick lili 
avoit domé avant 'qu’ils fuílent riiafiét 
11 pourfuivit avec lüccés la guerre de 
Moícovié qui avoit commcncé du tems 
du Roi Erick aux énvironside la Livonie ¿k 
prit plufiellrs Places. Non-feülement les 
Mofcqvités, mais anffi les Polonois &  les 
Danois avoient des prétentions fur CePaysj 
car cómihe Ies Templiers avoient cédé ¿ la 
Pologné le droit qu*íls avoient für laLivo- 
nié, les.Molcovites auífi écoient convenus 
de ceder leurs'prétentions á MagnusDuc 
de Holílein,frere duRoi de Dannemarck, á 
eonditioti qu’it en fit une petite reconnoit 
lánce au Czar, de Mofcovíe en qualité dé 
Seigneuf Souveraln ; de forte que quatre 
grandes Nations prétendoient tout á la 
fois s’empárer de ce Pays, ce qui fut 
peut-étre caule que les Süédois le conqui- 
rent avec plus de facilité. Le Régne de ce 
Prince fut troublé par les changemens qu’U 
voulüt faire dans la Religion étabhe. II é- 
toit quelquéfois en doute s’il devoit s’unir 
avec rEglilé Latine, qu avec la Gréque, á 
la fin il fe declara pour la premiére: mus 
il lüi fut impofílble d’obliger fes Sujets á fux- 
Vre fon exemple. Aprés avoir retenu dix 
ans en prifon Ion frere Erick, comme on 
a deja dit,il jugea qu’il étoit á prppos pour 
fa lureté de le faire empoifonner, ce qui 
füt executé fiiivant le cbhfeil que les Etats 
du Royaume lui avoient, dit-on , donné. 
Son frere Magnus, qui n’avoit pas l’eíprit 
bien reglé, &  qui n’étoit pas capable de 
former aucun. deffein ne lui donna pas le 
moindre ombrage, mais il n’en füt pas de 
méme de íbn firere Charles qui lui dorna de 
grmds fóupfons ,  .&  ce ne fut qu’avec 
lSfeáucoup de peine qu’on ñfiéfiagea les Cho
les- dé fáqon , quils n’en: vinrent pas aux 
extféniités. Aprés un Régne de trente-fii 
añs le Roi Jean mourut par la fáuté d’un. 
Apotícaire ignorant, car ü faut remarquer 
qu’il n’y avoit poiht aíórs dé Médecíñs en 
Siiéde. Son Fhs Sigiímond 'lüi fuccédá, ía 
iríére s’appelloit Catherine Princeíle Polo- 
noife dé laMáifon des jagellons. II avoit été" 
élu Roi de Pologné,dnq áns avahe la mort- 
de fon pere, Jean íbn frere étoit eticore en 
age dé minoróte, de forré que fonGnclefüé 
Régent dú Royaume jufqu’á ce qué Sigis- 
mond víñt de Pologné pour íé faire cou- 
ronner en Suéde;; ce qui füt fait chviroñ un
an aprés la morr-de fon pere. Son Con- 
ronnémenr fut retardé pendant quelques 
xriois pár les dífficulíés, qui furvinrent fiir- 
lé fait de da Religión , &  la cónfimiation 
des priviléges; nteas tout cela s’étánti enfin 
accoihmodé le Roi retouma en Pologné a-< 
prés avoir'fait un an dé féjour en Suéde, &  
laiíla le Royaume" éri: grand defordré. Queí- 
ques années aprés, comme il revéñoit dé 
Pqloghé, fon Oficíelerefut á la téte dune 
Armée &défit les forces que le Ro; avoit a* 
véclui.Suf cés énttefajtes il íé'fituñaccóm^ 
modement, le R oi s’en réfouma en Poló  ̂
gne, &  laiflá á IbnOnclé le Ibin du Ghuver- 
nenient. II demeura dans Ce poílé jufqu’a 
ce qué les Etats dé Sigifiñond,* quWávoient 
inutilement fait cóníentir á l’éléváüon de 
fon fils fot le Tróne que Jean ¡ fon freiré á-* 
voit auífi refofé, conférérent la-Dignité
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Royale a Charles neuviéme fon Oncle, qui 
fe trouva par-lá engagé á faire la guerre 
aux Polonois , córame il avoit deja fait aux 
Mofcóvites. Le Théatre de ces deux guer- 
res fut la Livonie, oü Ies Suédois eurent 
du pire jufqu'á ce que les affaires des Mof- 
covites tombérent dans un defordre* qui les 
forja de donner la paix á la Suéde afin de- 
tre fecourus contre les Polonois &  contre 
les Tartares. lis eurent le fecours qu’ils de- 
mandoiént fous des conditions fort avanta- 
geuíes á la Suéde, qui mit fes Troupes fous 
fe coramandement du Comee Jacob de la 
Gardíe. Ce General rendit de grands férvi- 
ces aux Mofeo vites, mais commeil n’exé- 
cüterent pas les claufes dtt Traité, il rorapit 
avec eux, prit la Ville de Uípwogrod, &  
difpofa lesHabitanS &  ceux des autres Pro- 
vinces voifmes a demander pour leur Czar le 
Prince Philippe fils püisné du Roí; mais o» 
confuma cañe de tenis k tíégotier qüon per- 
dit l'occafion. Ce Roi ira an avant fa more 
eut guerre avec le Damiemarck, &  ce fut 
en cet état qu’il laiffe fon Royaume á Gufi 
tave Adolphe fonfils,qui aprés ávoír fait la 
paix avec le DannéTrtafck, par la Média- 
tion de Jacques premier Roi d’Angleterfe, 
tourna tous íes foins á la guerre de Livonie 
&  de Mofeovie. íl envoyg fon freíe vers 
fes Frontiéres de M ofcovie, non en vfie 
de l’établir fur ce Troné, car il fe propofoit 
de sen mettre en pofleffion lui-méme,mais 
ü defiera d’engager lésPkcés fortes dü Vói- 
finage du Duché dé Finlalkle Sé dé la Livĉ  
uie á recevoiTi Gamifort Súédoife áíl ftOtft 
du Prince Charles Philippe. II y réuífifc 
aíTez fiiéh jifiqtf á> tté qtí’Ori éüt élu ün autré 

-Czar£ avec rqai-ápréS plüfieurs füeeés dif- 
férens de part & d’autre , il concluí tin 
Traité de paix, ̂ par. laMédiation de FAn- 
glecerre, & de.kHoltónde. Outre une par- 
tie de la Livonie dont la Suéde démeura en 
poffeflion , elle retine encore le Pays d’In- 
germerland, & la Province de Kexholm, 
avec plufieurs Places fortes, Sí  challa entié- 
rement les Mofcovites de k  Mer. Oriénta
le. La guerre de Pologne qni eüt qfuelques 
petits intervalles de Tréve dura plus long- 
tems, Sí  ne fut .pas moins ávantageu- 
fe aux Suédois, qui prirént Riga &, toutes 
les autres Racés qrfe lés Polonóis1 ténoient 
dans la Livonie-excepté un fotílíoft; déla 
ils porterent la guerre dans la Prufle, oü ils 
¡firent les mémes progrés juíqu’á ce; qu’en- 
fin í’Angleterre&la Franoe s’étárit tendues 
Médiatrices ü fe fit une TréVe poür fix ans. 
Cette Tréve donna lo. tértts & (íuílave dé 
faire la guerre en Allemágnê  rKinperéuf 
l’y ayoit forcé, & il he:xíiañqüóiPpas dé 

• gens qui l’y íbllicitoient. Cetfe éxpédition 
commenja l’année fuivánté, S¿ étaht arri- 
vé le 24. Juin á FEmbouchráe dé FOdéFil 
débarqua fa petite Artftééqui íie cóníiftoit 
qu’en feize Compagniés de1 Cayaíerie Sf 
quatre-vingt & douzc d’Ifitamérie\faifmí 
environ huit raille hommeŝ Oa&feleí autres 
renforts qu’elle rejut, elle ;faf sié̂ hiehtée dé 
íix Régimens Anglois- & Eedlfok ĉ rafitenH 
des par le Duc'dé Fídnüítcití ,.iríraS 
groffit plus que tout ceFa fat Íéí progrés >in- 
croyablesque Guftave fit. Aux prénuéres 
approches de ce PrincélStétó le reíidit, íSfc
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eñfuite toute la Poinéranie. L ’année fui- 
vante il fe joignit avec l’Eleéteür de Saxe,
&  défit entiérement prés de Leipfic l’Ar- 
mée de l’Empereur coramandée par le Gé- 
néral Tilü. 11 traverfa déla la FranConie, le 
Palatinat, la Baviére, &  l’année fuivante il 
donna la Bataille de Lutzen, oh fes- armes 
furent encore viftoríeufes, &  oh oñ a cru 
qu'il avoit láchement été tué par Albert 
f)uc de Saxe Lawembour^ Non-feule- 
ment les Impériaux eurent beaucoup de 
joye de cette ffiortJaFrance encore &  plu
fieurs autres .en furent ravis, parce qu’ils le 
regardoient tous d’un oeil d’envie, &  qu’ils 
craignoieiit qü’ils ne portát encore plus loin 
fa grandeur. Sa filie Chriftme luí fúccéda. 
Cette Princeflé n’avoit que cinq ans. Son 
Pere avoit gagné les Etats en fa fayeur, &  
les avoit obligés á changer 1’unidh hérédi- 
taire qui reítraignoit la fuccefiion aux M i
les. Bendant fe Minoíité lé Cháncelier A- 
xel Oxenítiern eut la diréélioH des Affaires 
d’Allcmagne, oü la guerre fe tontinuoit avec 
des fuccés dífférens, miiapóurtántüFavan- 
tage de la Suéde qui étok éíi polléflion de 
plus de cent Places fortes, &  etit libe Ar
mée de plus de cent millo hommes tánt qué 
le Prince Charles Guftave fut Générál. Pea 
de teffis auparavánt fut codeíu le Traite de 
Munfter, oü la Suéde eut pora fon dédorii- 
magement les Duches dé Póniéíáhie, dé 
Breméñ, de Werden, lá Ville dé Wifmar, 
&Séaacé dans les Diettés de; rEmpire, Se 
dii Cefcfe de la BalTé-Sáxe, oü éfié avoit 
drdit diópifeér , &  outré cela uñé fomme de 
ciñó iflillibüs' efécus. II y ávtoit plufieurs 
áñnéés qué la Reine avoit formé le défléin 
de quitter la Coiíronné, élíé le fié énfin aprés 
ávoii- fait le Prínee Charles Guftave Prin- 
ce héréditaire; , EUe fe dépouilla de la Cou- 
romie avec beaucoup de folemnité , &  dé- 
chafgea fes Sujetsduferment defidélité.Les 
Etats düfóient fdühaite que le Prince la 
Reine fe.fuffefit tnáries,;mais ils n’avoiént de 
penchant á eela ni í’un ni l’autrei LaDignité 
Royale fut ’coñférée au Prince Guftave le 
méme jour que la Reine y renon ja , &  l’an- 
riée foivañté il fit la guerre á la Pologne 
pour fe vanger de Tafiront qu’elle lui avoit 

. fait de protefter contre. fon élévatipn fur le 
Troné. Les progrés qu’il fit d’ábord fur- 
prirent non-feulement lá Pologñe, ínais1 al- 
larmerént meme toute l’Europe, car en 
trois mois de tems il ;prit toute la Prullé 
excepté Dantzick, une ¡grande partie de la 
Lithüanié lés Villes.; de W arfovie, de 
Gfácoyie, &  autres Places de la Haute Se 
Raflfe Pologne. La plupatt des Peuples de 
ces Prbvinces que le Roí Cafimir avoit a- 
bandoijnés pora s’enfuié en Siléfie prétérent 
fermeñt aux Suédois ; ¡ mais cette rapidité 
dé pro^iérités ne dura; pas. La preraiére 
confternadon s’étant tfiflipée les Polonois 
furent iaufli prompts á| abandonner le Roí 
de Suétíe, qu’ils l ’avoiek été á prendre fon 
paró. Outre cela la Mólcovie &  la Hollan- 
dé fe bírouillérent avec luí. Le Dannemarck 
éfevkyaufli fon ennemij,cequi lui donna un 
jjáétékíe honnéte d’ábaídónner la Pologge, 
oü iln é pouyoitpluy fiAfiftér^AyáBt dónc 
hífte Ib GouVeméménd de la Pruífe á fon 
frere, Íl marcha prompfement vers le Dan- 
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neraarck, qu’il réduífít bien-tót.á la-necesi
té d’acheter la paix parala perte des Provin- 
ces de Schonen, de Halland, &  de Bleaking. 
Cette paix qui fut conclue le Primeras lui- 
vant fut rompue quelques mois aprés. L ’E* 
té íuivant le Roí de Suéde fit pufler inopi- 
nément fon Alinée dans- le Selañd , ,o£t il 
prit le Cháteáu de Cronembourg fitué á 
1 entrée'du Sond; mais il n’eut ñas le méme 
bonheur á Copenhague qú’il alEégea inutí- 
lement &  á laquelle il fit dónner plufieurs 
aflauts. La Flote de Hollandé ayant íé- 
eouru la Place í’Eté íuivant, le Siége fut con* 
v e rá  en Blocas, mais enfin leRoiCharles 
G uftave, qui en fix ans de tems s’étoit atti* 
ré l’inímirié de prefque toüte l’Európe par 
les entreprifes hardíes &  malheureufes, mou- 
rüt de fievre, &  fiwt íes jonrs dans le tems 
qu’il cheÁdioit á répater la perte que les 
Polonois, les Brandebourgeois, les Hollan- 
dois &  Ies Danois lui avoient caufée dans 
rifle  de Funen. Charles XI. fon fils lui íiic- 
eéda n'ayant quecinq ans. Ses Miniftres 
ne- íóngérent plus qu’á obtenjr une Paix 
honorable &  ils en vínrent á bout. lis 
voulpient maintenir la paix pendant la Mi- 
norité de leur Roi: il n*y re'uffirent pas. lis 
fe joignirent en 1674. á la France contre 
PEIeéteur de Brandébourg, ce qui Ies. en- 
gagea dans une grande guerre, dont ils ne 
feroient pas fortis avec honneur, fi la Frail
ee n’efit exige quede Roi de Dannemarck, 
Electeur de Brandébourg &  les Ducs de 
Lunebourg reíHtuaílent aux Suédois tout ce 
qu’ils leur avoient enlevé. Cette‘paix faite 
Charles XI. époufa en 1680. Ulrique-Eléo-. 
ñor Princeflé, de Dannemarck , &  travailla 
efficacement á-dimmuer l’autorité des Sé- 
nateurs pourétendre la fierin q .U n e jouít

pas long-tems du droit qu’il avoit acquis de. 
ne rendre compte de fes aftioñs qu’á Dieu 
feul; caril mourut en 1C97. aunulieu des 
foins qu’il fe donnoit pour rendre la Paix á 
l’Eürope. Son Fils Charles XII qui lui fuc- 
céda eut l’honneur de confommer le grand 
ouvragt? de la paix de Ryswick, commen* 
cé par fon pere. Mais il ne jouít pas hú
meme du repos qu’il avoit procuré aux au- 
tres. II fignala les premieres années de 
fon Régne par fa defeente dans rifle-de. 
Zelande , au mois de Septembre 1700. &
Í)ar la fameufe viéloire qu’il remporta fur 
es Mofcovites dévant Nerva le 20. deNo- 

vembte de la m ém eannée.' Ce jeune 
Prince, brave, intrépida &  infatigable, a- 
prés avoir pouríuivi, challe &  fait détroner 
Fréderic-Augufte, Due de Saxe &  Roi de 
Pologne, qui l’avoit attaqué íans fiijet, fit 
élire en fa place-le Roi Staniflas Leczinski. 
H eutatteint au comblc de la gloire íi fe 
prudence eüt égalé fa valeúr. Ce défaut Iu¡ 
atura la perte de la fameufe Bataille de Pul- 
tawaunexíl de plufieurs années fur les Ter- 
res du T ure, &  ce que l’adverfité a de plus 
grand. A  fon retour dans fes Etats il re- 
panit le méme, les armes ne lui partirenc 
point de la main, &  fa témerité fut caufe de 
fa mort, qui arriva la nuit du 11. Décera- 
bre au 12. devant Friderickshall. Alors 
les Etats élurent pour leur Reine la Princefl 
íé fá.Soeur,qu’ils objige'rent derenoncer k 
tout droit héréditaire íiir la Couronne, &  
de promettre qu’elíe ne teñteroit jamais dé 
rétablir le PouvoirArbitaire. CéttePrín* 
ceflé céda auíli-tbt la Couronne á fon Ma
ri, que lés Etats élurent pour leur Roi, &  
qyi¡: monta fur le Tróne aux mémes condí- 
.aons qu’elle.

D I V  I S 1 0  N  G  E' O G  R  A P H I Q, U  E
' du Royaume'de Suéde.

Í SüEDE FKÓPRE, 
G o t h l a n d e ,

N oktlande , 
F inlande,

r  -

La Suéde propre ¿ 
ou Sueonie: '

. L ’Upíande: 

La Sudetmanie:

La Wefiinanie:

La Néricie: 
La Dalecaríie:

.  ...
{ Nicoping ., _

Grypsholm [■ Chateau'J. 
í  .Arofia, ou W dleras, 

J  Arboga,
i Koniglbr.

Orebro.
^ Fahlun.

La Gothlandc: <

ORrogoth-
lande:

Weílrogoth-
lande:

r Oftrogoth- C Norcoping, 
lande pro- : < Linkopinĝ  

pre: Stegeborg.
/*. Calmar,

.. J Jenecoping,
J Smalandé: J Wcxio,

] Wefterwick, 
l  Bromlébroe. 

Oelandc, : j  B¿rckholm, 
ffle: • Qftenby.

Gothlande:  ̂ Wisby.

Í' Weftrogoth- / .G°tthenboutg, 1 
laude propre Elsborg [CMtcauJ.

Palie: - He!m>
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La Nordlande: *

La Finlande r i

* ,.r

Sudgoth-
lande:

Hallarid

Halland
Scanie:

Blecking:

La Geftricie;

L ’Hdfingíe: 
La Medelpadie: 
Le Jémterland: 

L-Angermanland: 
La Botnie:

La Laponie Suédoife;

> La Finlande propre ;

La Cajanie:
Le Savolax:
La Tavafíie:

La Nyíande:

Partie de la Carelie;
Parde du Fief de Kexholm.

f  Helmíladt,
Lahpm»

L Warbourg.

Jf  Lunden, 
Landskron, 
Malmoe, 
Heífingbourg ,

I Yfted,
[ Huen. 
f  Chriftianople,

J  Carlscron,
| Chriftianítad, 

Caflshaven.
{ Gevals, 

Rupferberg. 
j  Hudwibswald.
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< ! ...............
Heraofand.

 ̂ Torne.
“ Uma-Lapmarc, 

Pitha-Lapmarc, 
Lula-Lapmarc, 
Torne-Lapmarc, 

' L Kimi-Lapmarc. 
/ A b o ,

Biernborg.
•<J Cajanebourg,

 ̂ Takafthus. 
f  Rafebour^f, 

Helibigford.
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LaSuEDE pr oRr e  eft fituée entre lesNor- 
delles au Nord*, l’Oftrogothland au Sud, la 
Mer á l’Orient, &  les Gouvememens de 
Bahus , d’Aggerhus , <¡je de Drontheim , 
vers l’Oceident. Elle eft.divifée en cinq 
parties qui font FUplande, la Sudermanie, 
la Nérieie, la Weftmanie, ou Weftman- 
land <& la Dalécarlie. Cette Province eft 
fertile en Bled.

SUEDE (Nouvelle). On avoit donné ce 
nom á une Contrée dé 1’Amérique Septen- 

,trionale, au Cañada3. Elle avoit la Vir- 
ginie au Midi , &  la Riviére dé Sud la fé-, 
paroit au Nord des nouveaux Pays-Bas. 
Chriítiania- &  Gotthebourg en étoieut Ies 
Lieux principaux. Les Suédois furent les 
premiers qui pofledérent cette Contrée &  
lui donnérent leur nom: les Hollandois les 
en chafíerenc, &  préfentement elle eft pof- 
fédéé par les Anglois fous le nom de Nou- 
velle Yorck.

SUEDRA. Voyez Svedra.
SÜEILLE,. Cajirum de Salía, Botírg de 

France dans la Provence; au Bailliage dé 
Digne, n eft fait mención de ce Lieü dans 
uíie Bulle de Grégoire VIÍ. de Tan 1084. 
fous le nom de Celia SanEH Martini de Solia,

SU EILLY, Bourg de France dans la 
Touraine, Eleétiou de Chinen, aVec titre 
de Chátellenie.

SU EL, Ville deTEÍpagneBétiqüe: Pli- 
ñe b la met íiir la Cote. Pómponius-Me- 
la.c ndmme auffi cette; Ville.- Ptolómée la 
marque íur la Cóte- de la Mer: Ibérique.; 
mais le MS. de lá Bibliothéque-Falatitíé lit Suea au lieu de Suel.. Dans une ínicripcion 
tapportée par Reinefius4 o n lit ces mots:

M unicipio Süeutano , &  comme cette 
Infcription avoic áte trouvée b ¿uengirolaf 
Village á quatre lieues de Malaca,, quel- 
ques-uns s’étoient imaginé que ce Village 
étoit l’ancienne Suel. Le Pere Hardouin 
n’eft pas de ce fentiment; il foutient, mais 
fans en donner aucune raífon, que l’Infcrip- 
don dont il s’agfc eít íhppofée &  moderne,
&  ajoute que ¿W  eft aujourd’hm IeChateau 
de Mollba, au Royanme de Grenade, en
tre MarbeUá ¿fe Malaca. Qqoi qu’il en fok, 
voici rinfcription en ender flfclle que la 
donne Bernard d’Aldrete, dans fes Origines * 
de la Langue Caftillane e: «Lib. i.c;

N eptuno. aug. Sacrúíí 
L. JuNIUS PüTEOLANUS 

VI. vir. augustaus 
ín M unicipio Suelitano.

L’ítinéraire d’Antonin nomme cette Ville 
Sivel &  la place fur la route de Malaca, á 
Gadis,, entre Malaca &  Cilniana , á vingt 
&  un mille de la premiére de ces Places &  
á vingt-quatre nuiles de la feconde.

SUELLEN I, Peuple de l’Arabie Heu* 
reufe felón Plíne /Lib. 6 c,

SÜELLI, Suelis, petíte Ville de llfle  de18’ 
Sardaigne s , dans le Cap , cu. dans la Pro- g^uJTani 
vince de Cagliadi EJIe étoit Epifeopale & üi 
fufíragante de TArchevéché de Cagliari, au- 
quel'cet Evéché fut uní á perpétuité par le 
Pape AléSandre VI. Ce n’eft préfentemen t 
qn'uii Village, a quinze milles de Cagliari, 
eu pafíánt vers l’Oriftan, dont il eft éloigaá 
de vingt-quatíe; mifIes.

SUELTERL. Peuples de la Gaul/ Ñar-
boa-



i  Lib. 3. bonnoife. C’eft Pline * qui en parle. Hs 
c. 4 .1 habiuoient dans ]e Diocéfe de Frejus, veía 

- - * ja Riviére d’Argens, oü font áujourd’hui 
Brignole &  Draguignan. C’éft le íenriment 

i  Lib.?. d’Honoré Bouche b, qui efí fuivi par le Pe- 
c 7- Pag- re Hardouin, &  favorifé par la íituation 
lS,> que la Table de Peutinger donne aux Selte* 

r i , qui font les mémes que les Suelten, 
e Lib. 4. SUEM US , Fleuve de Thrace : Pline c 
c  IJ* dit que ce Fleuve fe perdoit dans I’Ebre. 

Au iieu de Suemus quelques MSS. lifent 
’Syrrms &  d’autres Sermus.

SÜENDA. Voyez Sueda.
S U E N O C A L C H I . Voyez Soueno-

ClIALCI.
SU EO N IE, ou Su&de-Propre. Voyez 

Suede.
SUESA. Voyez StiEssA.
SUESIA , Masía &  M elsiagum. Pom- 

i  Lib. 3. ponius-Mdla d place dans la Germanie trois 
c‘ Marais ou Lacs ainíi nommez, &  dit qu’ils

font les plus grands du Pays: Paludum má
xima. 11 y a des MSS* qui lifent Suejfa, 
Eltia &  MeJfyagum, Ifaac Voflius , aprés ■ 
avoir declaré que ces noms luí étoient in- 
connus , ajoute une conjeture ; favoir 
qu’aü Iieu a'Eltia on pourroit écrire JEJlia,

* &  qu’alors il feroit queftion du Marais ou
Lac appellé Palus Mfiia , ou JEJiiontm  ̂ &  
olí fon  peche de l’Ambje , Lac tres-connu 
des Anciens comme des Modemes. . Orte- * 

e Thefaur. lius * croit que ces trois Lacs font aujour- 
d’hui aux environs du Comté de Mansfeld, 
&  que ce font ceux qiFon appelle le Lac 
d'Afeante, le Lac doitx &  le Lac faíé. U le 
confirme dans fon opinión , en voyant que 
Strabón met des Lacs ou Marais entre le 
Rhein &  l’Elbe. ;

SU ESSA, ou Suessa A runca, Ville d’I- 
talic dans la Campanie. Gn rapporte , dit 

f V h  7. Tke-Live f , que Ies Aninces épouvantez 
c. í j . abandonnérent leur Ville , &  fe retirérent 

avec leurs femmes &  leurs enfans á SueíTa 
qu’ils fortifiérent, Cette Ville fut £umom- 
mée Armea du nom de ces Peuples, pour 
la diftinguer d’uné autre Súéjfa, furnom- 
mée Pomctfk , qui fáit f  Article fuivant.

* L ’Hiftoire ne nous apprend point que les 
Arunces ayent été- forcez dans Suejfa Antu
ca. Qiiant á leur ancienne Capitale elle fut 

, pillee <k détruite par Ies Sidieíns. Dans 
l’année 440. de la Fondation de Rome le 

g Ib. Lib. Sénat envoya une Colonie S á Suejfa Arun- 
9- c- 3 8- &ca. Du tems de Cicerón elle avoit le titre

Mtinicipe. II en fait cet Eloge magnifi- 
¿•'phüip.'tj.que h : Latitijjhnwi Oppidum, nunc Munki- 
c. fi. pium , honeftÚfftmonm quondam Colmontm , 

Sueffam fortijjimorum Mititum fmguine (An
tonios) ■ hnple’uh. Cicerón ne luí donne point 
en cet endroit de fumom ; &  Silius Itali- 

j í.íb. 8. v. cüs ‘ en ufe .ainfi , detrhaque Bdüs Suejfa. 
498. La radon en eít que Suejjii Pomeiia avoit 

été détruite des le tems des Tarquins. 
Suejfa Amnca devine pour la feconde fois 
Colonie Romaine fous Augufte , felón une 
Infcription ancieníie rapportée par ,Gru- 

k p. 1093. ter k * ou on lit ; AÜdilis Colonia Julia 
no. 8. felici Classica Suessa. Les Habitans de 

cette Ville font appellez Suessani dans une 
Infcription faite du tems de 1’Empereur Ha- 

/ Pag, 2j7. drien , &  rapportée par Holfteo 1 : Qui 
VUM SUESSANIS MUNICIPIIS SVA FEC. FECIT.

i<58 S‘ tfE.
S U E 9 S A -P 0 M E T IA , Ville d’Italie 

dans le Latium. Strabon m luí donne ;le tí-w Lib. j, 
tre de Métropole des Volsques , &  Denys 
d’Halicarnaílé n l’appelle la premiére ou la» Lib. s, 
principale Ville de ce Peuple. cTette Ville, p* 364. * 
hére de ía puillance &  de íes richefíés, s’é- 
toit cru permis dé porter le ravage chez íes 
voifins lies Latins s’en plaignirent; maiso Tít 
Iorsqu’ils en demandérent la réparation, ilsL* 1 53! 
n eurent point d’autre Téponfe fmon qu’on 
étoit prét á vuider le diftérend par Ies ar- 
Bies. Tarquín íáifit cette occafion de faire 
marcher fes Troupes vers Sueña. L ’Armée 
des Suefláns qui l’attendoit fur la Fron riere, 
fut vaincue &  prit Ja fióte. Tarquín ne 
tarda pas d’aller faire le Siége de leur Capí- 
tale. H envitonna la Place d’une ampie cir- 
convaílation , qp’il munit d’un large Folie,
&  pouífa les attaques avec forcé. Les As- 
fiégez fe défendirent courageufement; mais 
né recevanc ni convois ni fecours, &  fé 
voyant épuifez , ils préférérent de mourir 
fur leurs remparn , &  de conferver leur li
berté en périflánt. A  Ja fin leur Ville fut 
prife d’aflaut. Tous ceux qui avoient porté 
les armes pour ía défenfe, furent impitoya- 
blement maífacrez. Pour les femmes, les 
enfaiis, les Vieillards &  les Efciaves, dont 
le nombre étoit grand, ilsdevinrent la proie 
du Soldat. Tarquín permk á fes Troupes 
le pillage de la Ville &  de la Campagne.
L ’Or &  Argent qu’on trouva dans cette 
Ville opulente fufent feuls mis en referve ,
&  portez dans un endroit marqué. On en 
confacra la dixiéme partie pour achever le 
Temple de Júpiter Capitolin. Lie relíe fut 
diftribué aux Soldats. : Toute la fomme 
mohtoit k quarante Talénts d’or. Cette 
Ville fe rétablit bien-tót; car l’année 258. 
de Rome, lagrandeur'de fon enceinte, la 
multitude de fes Habitans, fes richeíTes &  
fon luxe la faifoient encore paflér pour la 
Capitale des Volfques. Le Confuí Servi- 
lius la prit d’afiaut, y ota la vie á tous ceux 
qui paffoient l’áge de puberté, &  fabandon- 
na au pillage de fes Troupes. Cette Ville 
fut prile en peu de jours. Elle fut íiimom- 
mée Pometia , pour la -diftinguer de Suejfa 
Arunca. Quelquefois elle fe trouve appel- 
lée fimplement Suejfa p , parce qu’elle étoit/' Smk, 
la plus puifTante des deux , &  quelquefoisL- s* 
on la nomme feulement Pometia 9. Elle fut 4 líte-üw; 
Colonie Romaine. Virgile1 déíigne cette L- A- ‘A o 
ville  fous le nom du Peuple :

77Í-
Pomelnu, CafiTumque huí, Brfamque Coramque.

SU E S S A N I -AQÜ^E, Bains d’Italie, 
felón Tacíte *. Ceft aujourd’hui Torre de is Hiíi. 
Bagni, á ce que dit Léander. Maisquel-1- 
ques-uns lifent dans Tacite Vefwüiance pour 
Suejfánce. Peut-étre doit-on lire avec Jufte- 
Lípfe Sinuejfana; ce qu’il y  a de certain, 
c’eft que J'ite-Live connolt des Bains ap
pellez Sinuessan jE-AqUjE.

SIZESSIONES , Peuples de la Gaule 
Belgique. Céfar f les mét íbus les Rhemi :t Bell. Gal. 
In fines Suejfiomm, quiRhémis erara attríbu-L. 8. c. 6. 
tL . Les DéputéZique íes Rhemi envoyérent 
á Céfar, appellent íes Suejjiones leurs freres 
&  leurs parens, qui fe fervoient des mémes •
L o ix , faifoient avec eux un méme Etat,

&

S IJ E.
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, &  avoiéüt les .anemes Magiftrats: fratres
1 confanguinmque Juos^ifpúeodem jure, iifdem 

Jjegibus* utantur támm Imperium umtmque 
Magijlrattm cum tyjisihaheant. Le nom de 
ces Peuples * eíl;differémment écrit par les 

Geogr. Ant. Anciens. Les divers Exemplaires de Cé- 
L. ü ¿  3. fár lifent queiquefois SueJJbncs, &  quelque- 

fois Suejfiones. Gette derniére Orthographe 
femble pourtant devoir étre préférée parce 
que le Métaphrafte Grec lie conílamment 

[, Lib. 4. c. Sueffirtwet. Pline b qui en fait un Peuple libre 
18, ecrit aulfi Sucjjlones, de méme que Tite-Li- 
c Epicom. ve c. Les diveríes Editions de Strabon va- 
104- jient auífi beaucoup, Ies unes portent Esfir- 
/Lib. i . t . ffi£vítí &  d’autres E bemwte* ¿ swiwveí ( ou  
4t,3' ‘ ' ' SvEinr/ovtí Lucain * dit Suejjbnes:

It Biturix, fettgifptt km Siujfontí mi

Ptolomée a oublié apparemment la premié- 
re lettre du nom de ces Peuples; car il Ies 
nppellée Obétnfevss. L ’Itinéraire d’Antonin 
efl pour Suejjbnes ; ,de forte que l’Orthogra- 
phe eít ablolument douteule. II efl: plus 
iur que le Peuple ainíi nommé habitoit le 
Pays connu prélentement fous le nom de 
Diocéfe de Soillóns. Voyez Soissons, &  
A ugusta Suessionum.

SUESSITANI, Suessetani, Peuple de 
r Líb. 3+- I’Eípagne Citérieure, felón Tite-Live e. 
c ío, Mr. de Marca f ne doute point que les C«-
j  Marca fetani, ou plutót une partie de cette Nation

ne Eeqple auquelTite-Live donne le 
6 jiom de SueJJetani. Ce Peuple, dit-il, Allié du 

. Peuple Romain joignit íes Troupes a l’Ar- 
mée Romaíne ̂  pour prendre Fergitm For- 
terefle des Laeetani, qui voifins des Stteffhani 
avoient ravagé leurs Terres. Cévoilinage 
avec les Lacétains né peút convenir a aucuné 
autre Nation qu’aux Cofetani &  auxllergétes. 
Qr ce ne peut point étre ces demiers, puisque 
Tite-Live fait mentioñ d’eux dans le méme 
Chapitre que ja i cité ; il ne refte done plus 
quedes Cofetani, dont une partie du Pays a été 

ub h . nppellée Suelfotanie. Vérgitm n’étoit pas la 
1 n.’ feule Place des Suejfetani. Tite-Live £ Ieur 
i, ub. 3jn donne une Ville qui srétendoit en longueur, 
M*- mais qui n’étoit pas large, Sí ailleurs h il 

dit que A. Terentius prit d’afláut dans le 
Pays des Suejfetani une Villle noftimée Cor- 
lio. La queñion' feroit de lávoir li cette 
Ville de Corbio ne feroit point la mémeque 
la Ville longue &  peu large dontnous ve- 
nons de parler.

SUESSULA, Ville d’Italie, dans la-Cam- 
panie. LaTable de Peutinger la marque 
entre Capone &  Ñola,dans lordrequi fuit:

Capud IX. Svtjfula IX. Ñ ola.

Ses Habitaos font appéllez SueJJidani par 
i Lib. 8- c. Tite-Live * &  par Pline k. Frontín nous 
14 apprend queSylla y envoya uneColonie: 
* Lib. 3.C. Sueffula Oppiiím muro duSlumColonia Lego 
s* Suilana eft deduSa. Cettte Ville eft nom- 

mée préíentetoent Cajiel ¿i Seffola.
S U E S T A S I Ü M , Ville de l’Efpagne 

i Lib, 1, Cl Tarragonnoiíe. Ptolomée 1 la marque dans 
c- les terres , &  la donne aux Carijli.

SU ETH A N S', Peuple Barbare , que 
« DeReb. Jornandés m place dans la;Scandinavie. 
Get‘ c>3- S U E fT E , Villagé de France  ̂ en An-

s u
jou , dans la Paroiflé de Séche., j II y  a dans 
ce Village une Fontaine d’Eau Minerale.

SUEVI, nom généril que Tadte “ don*» Óerm oí 
ne , non-leulement aux Peuples qui habi-3®* & 45* 
toient au-dela de í’Elbe &  méme dans la Sar* 
matie, au déla des limites de la Germanie; 
mais encore aux Habitaos de la Scandinavie;
&  déla tous les vaíles Pays qu’occupoient 
ces Nations nombreuíés furenc appellez du 
nom general de Süevia. Le méme Au- 
teur « nous apprend, que quelques-uns'Cap* 
profitant de la licence que donne l’antiquité 
íbutenoient que le Dieu Tuiíton avoit eu 
un plus grand nombre d’enfans qu’on ne 
lui en attribuoit ordinairement, &  qu'un 
d’entre eux avoit donné le nom aux Sué- 
ves. D ’autres ont voulu faire venir ce 
nom de la Riviére Suevas, ou du Mont 
Sevo, ou de la Nation des Suéons; &  il y  
en a eu, qui ont voulu tirer l’origine de ce 
méme nom de Phumeur vagatonde de ces 
Peuples. Ceux qui veulent que quelque 
R oí ou Héros des Germains ait donné fon 
nom aux Suéves approchent le plus de 
l’idée de Tacite- II ne faut pas croire 
néanmoins que ce nom de Suéves ait tou- 
jours été auiü general j car dans leíems de 
l’ancienne divifion des Peuples de la Ger
manie en dalles, li nous nous en rappor- 
tons á Pline p , les Suéves étoient comprisíLfb,4*G 
fous les Hennunduri. Les Peuples aux-1** 
quels on donna le nom de Suéves ne le 
trouvent pas: non plus toujours dans la má
me Región. Du tems de Céfar a les Cattes? Bel. OaL 
étoient réputez Suéves. Les MarcomamiC-1.c a l
les Harudes &  Ies Sedujii furent compris* 
enfuñe Tous le méme nom; dumoins cesúelc. 9. 
Peuples, lorfque Marabc^uus Ies eut fait 10. & 29. 
paflér dans la Bohéme, font ilscomptez par- 
mi'Ies Suéves. Strabon* dit; La Nationr í̂t>* L» 
des Suéves eft trés-grande;, car elle s’étend 
depuis le Rhein jufqu’a l’EIbe, &  une par
tie méme des Suéves habite au déla de 
l’Elbe. Mais depuis le troifiéme Siécle,  
on voit le nom des Suéves le reífarajndre 
extrémementjá mefore que Ies Peuples par- 
ticuliers, compris auparavant fous ce nom 
général íe firent connoítre par leurs viétoi- 
res, comme les Goths, les Wandales, Ies Lon- 
gobardt &  les Burgundtones. On trouve que 
dans le cinquiéme Siécle lorsque les Suéves 
paflerent en Eípagne le nom de ces Peu
ples étoit encore celui de diveríés Nadons.
Depuis ce tems-lá les Suéves ne paroiíTent 
plus avoir été qu’un Peuple particulier fixé 
dans le Pays des anciens Hermundurí. Jor
nandés 1 en donnant les bornes du Pays* De Xefc 
des Suéves, dit qu’il a les Bajoarii á FO-®*** 
ríent,les Franci á l ’Ocadent,les BurgmMo- 
nes au Midi, &  les Tburingi au Septen
trión. H ajoute que les Alemania étoient 
jomes aux Suéves &  quils ¿toient maitres 
des Alpes Rhétiques. Enfin les Alemarmi 
ayant abandonné enriérement la Germanie, 
les Suéves fe mirent peuá peu en pofiellion 
de leürs Terres s’étendirent jufqu’anx four- 
ces du Danubc, &  jufqu’au l& c de Conf 
tance , - &  donnérent á tout ce Pays leur 
nom, qui s’yeft confervé jufqu’á préíent, 
quoiqu’un peu corrompu. Les Allemands 
f  apj êllent ¡Scbívabenland, &  les Franjeas le 
nomment Suabe. Voyez ce inot.
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SUEVTA« Voyez Suevi.
SUEVICUM-MARE ; Voyez au mot 

' - M eh , rArticle Mek-Baltique,
■; SUEVUS V oh Suebus , Fleuve' de la 

#Ub.i.c. Germanie, felón Ptolomée *. Spener b 
ío. veut que ce foit une des Emboüchures de 
Gwntl Ant l’Odér ; Tayoir cellé du miliéu appellée Sui~ 
U t. e. *T ne> ou íacaf> &  qui approche plus du nom 

des Suéves, qüí ont anciennement habité 
dans ces Ouartiers. Voyez V iadrus.

■ : SU E Z , peáte Ville d’Egypte, for la Cote
t Tkmst, Septentrionale de la M er Rougec, avec un 
Voyage du vieux Cháteau ruiné &  un petit Port. Quel- 
LeTanct. .qúes-uns veulenc qué c ’étoit anciénnement 
*’ ‘ 33’ Arfinoé ainíi appellée du nom d7Arfinoé 

Sceur de Ptolomée Philadelphe, qui bátit 
cetté Ville, &  luí donna le nom de la Srour. 
Suez efe une petite Ville d’environ deux 
ceris Maifoüs.Elle a un joliPort; maís ilaíi 
peu de fónd que Ies Vaiffeaux n-'y íauroient 

^entrer, &  que méme les Galéres n'y peuvent 
venir á moins qu’élles n’ayent déchargé á 
fiioitié. Ceperjdatit ¿lies le tiennent á IaRa- 
de avec Ies Vaiííeaux y  étant en ÍQreté. Ces 
Galéres font fort petites, elles n'ont point 
de Canon, mais feulement un Pienrier pour 
laluer dans Ie,s Ports, oü elles arrivent. 
T ou t proche du Port il y a une Baraque 
fermée avéc.iafgros Treillís de bois, oü font 
neuf Coulévrihes* toutes plus longues les 
unes que les autres;Ia plus grande efe d’une
{irndigieuíe longucur , &  je la tiens plus 
ohgue, dt de bequcoup plus de calibre, 

qué les deux qui font á Malthe íbr la Bara- 
que &  aii Gháteau Sl  Elmc. Elles font faites 
stIá Turqtíé fahs aucune fajon. II y a enco- 

. re treizc foit gtos Canons, fur l*un defquels 
• éít une Fléur-de-Lys", tóutefois il efe aifé 

a connoítre que cela a été fait en Turquie 
peut-étre par quelqué Renegar Franjois, 
car il efe tour-áíait a la Turque &  ibis au
cune fa^on, coinme toüs les autres. Toute 
cette Árdlleiie n’ert point montee; Sultán 
Murat Uy énvoyá de Gónífcantínople, dans 
le déÍTein qn’il avoit d’enEfeprendre uneEx- 
pédition aux Indes , én éqmppant une Ar- 
mée Navale fur cettte Mer. Tout proche 
de la Porte dé Suez le voit une place un 
peu eminente , oü étoit autrefois un Cha- 
teau, qui y  fut batí par Ies Franjois; il y. 
á meme encore fur cetté éminence un gros 
Canon, tes geps du Pays tiennent, qü’il 
y  á lá auprés queíque Thréfor, qui eít 
gardé par les Liitins'. II y  a encore dans 
Cette Ville une Égliíe de Grecs ailez nial 
entre tenue. 11 y a quelques Maifons aflfez 

.'biÍOT‘ báties a Suez; , &  une Place aflez rai- 
fondable.  ̂ Au réfte , cetté Ville efe fort 
péüplée lorfqu’ií y a queíque Vaifleau arri- 
ve ,"o u  que tes Gáíeres font dans le Port, 
máis hore de cela elle efe fort deferte; aufli 
n’a t-élle pás feúlement de bpnhe eau dou- 
ce , á deux líeúes a Fentour.

L e Golphe de Suez, aticíennement He- 
ToopoUtes Sinus , éffi la pardc lá plus Septen- 
trionale de lá; Mer Rouge, Cé Tendroit oü 
les líraélités ía pafférent á pied Íéc', &  oü 
Ies Egyptiens qui. les pourfiiivoieht furent 
iubmérgez, II n efe fépáré dé la Mer Mé- 
diterraríée que par un Iíuime d’environ cin- 

i fij!^r<ni,áuante'lieues d qui joint l’Afié á rAfriqüe; 
Di£L &  qu’on appelle I Isthjlb í e  Suez. Cet
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Ifthme, dit le Pere Corónelli *, a  environ, 
íbixante milles d’étendue, Plutarqüey:^en- 
dant né compte que trois-cens Stsules , ceíl- 
á-dire, trente-fept millesquíqu’á i’ehdrpit oü 
l’on s’embbque fur le Ni). Cet. élpace efe 
Compris entre le Caire &  Suez. ■ Les Mar- 
chandifes que l’on envoyoit a Suez par lá 
Caraváne y arrivoient ordinairement en 
trois Joumées; on chargeoit ehíiiite á Suez 
ces mémes Marchandifes fur des Navires, 
qui les portoient en Arabie, en Ethiopie &  
méme julqu’aux Lides. Ce commérce étoit; 
fort avantageux parce que ces Navires re- 
venoient á Suez cHargés.d’Epiceries, &  
d’autres précieuíes Marchandifes des Indes. 
Ce commérce fe fait aujourd’hui d'un autre 
cóté depuis que Ies Portvigais ont ñavigé 
vers le Cap de Bonne-Elpéranee. Les An- 
ciens appelloient Suez la Ville des Héros, 
peut-étre ne s’acquit-elle un fi beau nom 
qii’á caufe de íbn commerce : el)e efe fituée 
dans un terrein fort fterile; á cinquante 
milles aucour on ne trouve aucune forte de 
Fruit. IÍ y  a une fort grande difette d’eau, 
cette Ville-la n’a pas méme un Port qui foit 
fíir, elle n’a qu’une Rade fort dangereufe. fl 
efe vrai que des que les Portugais commen- 
cetentáfréquenter ces Mere, premiérement 
les Soudans d’Egypte, &  aprés eux les 
Tures s’appliquerent á accommoder le Port, 
&  á y faire un petit Arfenal pour la com- 
modité des Armées qu’ils entretenoient 
pour fe défendre contre les Portúgáis, &  
pour s’oppófer aux progrés qú’ils faifoient; 
mais il fafeoit que les Chameaux pórtaíTent 
toüs les Mátériáux depuis. le Caire juifqu’á 
Suez.
■ LesRois d’Egypte confídérant les grands 

avantagés qui fefoiént revenus á feurPays 
par' lá commúmcátioii des Afore, tentérent 
fopvent de couper cet Ifthme &  de faire 
de cette fagon une lile de toute 1’Afrique. 
Cómme les Marchandifes que.l’on envpyoit 
en Ethiopie & a u x  Indes, joint aux droits 
que payoient les Navires, faifoient la plus 
grande richelle du Pavs, ce n’étoit pas lans 
fondement que ces Rbis elpéroient d’aügr* 
menter confidérablement leur revenu, lorl- 
qu’une fois íls áuroient coupé l’Iíllime. Se* 
foftris (á  ce que rapporte Strabon) fut le 
premier qui forma ce deífein, &  qui fit fon 
pofeible pour l’exécuter. Selon Hérodote 
ce fut Necus fils de Pfemnite j ce Necus 
commen^a á regner en 3411. &  il fut tué 
dans la Plaine de Magede en 3425. il com- 
menja ce grandOuvrage dans la Valléé des 
Monragnes de Meñfi , c’eft-lá oü font ,ces 
fameuies Carriéres d’oü l’on a tiré lesMaté- 
riaux pour batir pldfieürs fámeux Edifices. 
II vouloit faire paífer par-lá le Nil. L e 
Canal n’en pouyoit pas étre droit, il fal- 
loit lui faire faire pluí ieurs tours á caufe des 
Montagnes. Selon le Pl®ü que l’on en, a- 
voit fait, le Canal auroit eu plus, de cent- 
vingt-cinq milles de longueur, &  il auroit 
été aífés large pour deux Galéres de froiit. 
Le Roí Necus ne fot point arreté par la 
dificulté; car on dit que plus de cent-vihgc 
mille hommes périrent dans ces travaux.
II abandonna etfin cet Ouvrage, aptés que 
l’Oracle luieut prédit que ce feroit un E- 
tranger qui cueiÚeroit le fruit 3é cette En-

treprífe.



treprife. II eft fufprenant que Ies Rois 
d’Egypce, qui étoient G puiffants , ayent 
faic tant de dépenfes inútiles pour des Pyra- 
jnides, des Cololles , des Labyrinthes , &  
qu’ils ayent négligé* de travailler á eouper 
cet Iílhme, cequiaurbit contribué á em- 
bellir, á enrichir &  á défendre leurs Pays. 
En effet, il y  a lieu de croire que fi cet 
Ouvrage eüt été achevé , Ies Etrangers 
n’auroient pas pu fe rendre maítres de 
leur Pays; &  Selim n’en auroit pas fait la 
Conquere, fi T Armée qui étoit fur la Mer 
Rouge eút pu aifément paíler par l’Iílh- 
m e , &  venir au fecours dece.Royaume. 

/ :  Un autre avanmge qu’en auroient retiré
les Egyptiens, c’eft qu’ils auroient toujours 
été Ies Maítres de la Mer d’Arabie &  de la 
Mer des ludes, &  qu’outre cela le Com- 
merce des Epiceriés fe feroit toujours fait 
par-la.. Aprés Ies Róis dont nous venons de 
parler, Darius Roi de Pérfe &  d’Egypte, 
s’effor§a de méme de"eouper cet Iílhme; il 
condudit fon Ouvrage jusqu’aux Lacs A- 
mérs, riommés de la forte á cauíéde la- 
mertume de leurs eaux. Aprés Darius le 
premier Ptolomée , parmi Ies SucceíTeurs 
d’Alexandre, fit auffi fes efforts pour ache- 
ver cet Ouvrage; mais il abandonna bien- 
tot cétte entrepriíe. Les uns difent que ce 
fut par crainte d’inonder l’Egypte, d’autant 

. plus que fon avoit calculé que la Mer Rou
ge étoit de trois coudées plus haute que l’E- 
gypte. Pline afilare cela pour vra i; mais 
Strabon n’en cónvient pas. D’autres enfin 
difent que ce fut de peur que la Mer Rou
ge ne corrompít les eaux du N il , parce 
qu’il y avoit lieu de craindre que la Mer 
entrant dans le, Nil ne gátat par fon amer- 
tume celles de ce Fleuve, &  que nqn-feu- 
lemént TEgypte he fe, trouvat fans eaux 
botines a boire ; mais qu’elle ne devínt 
peut-étre ílérile, d’abord que fes Campa- 
gnes auroient été arrofées des eaux de la 
Mer. Quoi qu’il en fo it, on prit une autre 

* ' Voie : ce fut de creufer un Canal qui joi- 
„ p, i KaSf gnoit le Nil a la Mer Rouge a. Si Sefoftris 
Réflexions n’en fut pas lé premier Auteur , ce;fut luí

moins ^  le perfeélionna &  le rendit 
’ lv' ®* navigable. Ce fut alors que les Forts de la 

Mer Rouge commencérent á étre fameux. 
La Ville de Bérénice &  celle de Coptos, 
toutes deux dans la Haute-Egypte, furent 
comme leCentre &  l’Entrepót de toutes, les 
Marchandifes qui paffoient des Indes en E- 
gypte. Le Port Blanc du cote de l’Arabie, 
&  celui de la Souris du cóté de TEgypte é- 
toient alors les. plus fameux. Depuis que; 
Ton a entiérement laifie détruire le Canal 
qui cqmmuniquqit le N il avecria Mer Rou
ge n on eíl obligé de r transponer par: torre, 
Ies-Marchandifes de Cofifir, qui eíl le nom 
moderne de Tanc.ien Fort de la Souris, afin, 
de les pendre; á Canne qui' eít une Ville ba- 
tje fur les; nunes de Tancienne Coptos. Huíais 
ce Trajét ne coüte pas beaucoup dans un 
Pays. qü lesChameaux font fi communs, &  
d’un íi petit entretien , qu’on Ies nourrit 
prefque pour ríen.

SÜFARITANUS. Voyez Sufasaki-
TAJíUS. .

. SUFASARÍTANfJS , ou Sufaritanos , 
Siége EpifeopaJ d’Afrique , dans. la Mauri-
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tanie Céíárienfe , felón la Notiee des Evé-, 
chez de cette Province. Dans la Confé- 
rence de Carthage b Reparatas eít dit Ep'is-> No. 134̂  
copas Plebis Sufafaritance. On trouve dans 
la Notiee des Evéchez de la Mauritanie 
deux Siéges du nom de Sutaritanus , íá- 
voir l’un au N°. 3. &  l’autre au N°. 87.
Mais dans le MS. de Haller le premier de 
ces Siéges eít appeílé Susauitanus. Sufa- 
far eíl mife par I’Itinéraire d’Antonin parmi 
les Villes de la Mauritanie; &  cette Safa- 
Jar efl la Sufafa de l’Anonyme de Raven- 
n e , &  la Safara de la Notiee de Léon.

SUFETANUS , Siége Epifcopal d’Afri- 
que, dans la Byzacéne, felón la Notiee des 
Evéchez de cette Province. Daiis la Con- 
férence de Carthage c , Peregrinas eíl qua-f N°. 141. 
lifié Sufetanns Eplfcopus; &  Primtus a Sufi- 
bits opina dans le Concile de Carthage fous 
St. Cyprien. C’eíl le Lieu nominé Sufis 
dans l’Itinéraire d’Antonin, dans Víftor 
d’Utique &  dans la Vie de St. Fulgence.
Les foixante Martyrs , appellez communé- 
ment Sujfcclani Matares , avoient fouffert 
la mort dans cette Ville. St. Auguílin d par-iEpitr.50. 
le de ces Martyrs ; &  le Martyrologe Ro- 
main en fait mention le 13. d’Aoíit.
, SUFETULENSIS, Siége Epifcopal d’A

frique , dans la Byzacéne , felón la Notiee 
des Dignitez de cette Province, qui nom-, 
me l’Evéque de ce Siége PreJÚius Sufetu-, 
lenjis. Dans la Conférence de Carthage t* No. i*é. 
Jocundas eíl dit Epifiopus Plebis. II fe trou- 
va au Concile de Girthage en 4.19. &  Pri- 
vatianus a Sufetula au Concile de la méme 
Ville de Carthage fous St. Cyprien. Mr.,
Dupin foupjonne que1Sufetula pourroit étre 
la Ville Sobaitele d’Abulfeda.

SUFFEGEMAR , ou Sufe-Gemaeque ,
Riviére d’Afrique, dans la Barbarie, au 
Royaume d’Alger, &  YAmpfaga des An- 
ciens. Elle prend fa Source dans les Mon- 
tagnes qui bornent le Grand Atlas f : dela/JW^moL 
elle defeend dans des Plaines feches &  fié- £eítr‘ d 
riles , &  aprés avoir arrofé les Campagnes %*
de Conílantine , &  s’étre groílie prés de 50. 
cette Ville des eaux de la petite Riviére de 
Bu-Marzoc , elle court vers le Septentrión 
á travers quelques Montagnes, d’ou elle 
va fe ietter dans la Mer au Levant de Gi- 
geri.

SUFFENiE & Süffenates. Voyez
M üTUSCjE.

SUFFOLKProvince marítimo d’Angle- 
terre e, au Sud de celle de Norfolk, &  dans g Etat pr¿- 
Ie Diocéíé de Norwich. Elle a pour bor- fent la 
nes au Midi la Stoiire, qui la fépare du 
Comté d’Efiex; au Couchant la méme Ri-or. Bt. 
viere, &  une autre petite , qui la féparent 
de la Province de Cambridge ; au Nord les 
deux Riviéres de Líttle Oufe" (la petite Ou
fe) &  de Waveney , qui fortant prés Tune 
de l’autre tiennent une couríe toute oppo- 
fée , Tune á TOccident, Tautre á l’Orient,
&  la féparent du Duché de Norfolk. Cette 
Province eít d’une figure aflfez, irréguliére, 
faifimt un quarré long, qui finit par un 
cone; ou* fi Ton aime mieux, une figure 
approchante d’une demi-lune. Elle a vingt- 
cinq milles dans, lá; plus grande largeur du 
Nord au Sud, quarance-cinq de long de 
TOrient á TOccident, &  cent quarante de 

Y  z circuit.
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circuit. Les aneiens Iccniens habitoient 
cétté Province, &  celies de Norfolk &  de 
Cambridge. Les Saxons firent un Royau- 
me de tout cela, auqud ils donnérent le 
nom d'Ejl-Angles. On compre dans la Pro
vince de Suffojk vingt-deux H undredsou 
Centaíries, vingt-huit tant Villes que Boargs 
á M arch é, fept Chateaux, &  cinq eens 
foixante &  quinze ParoiíTes. Elle conrient 
prés d ’un million d’Arpens de terre , &  
rrente-quatre mille quatre cens vingt-deux 
M áifons, entre lesquelles il y en a plufieurs 
magnifiques dans les Campagnes qui appar- 
tiennent á divers Seigneurs, comme Bro- 
m ehall, ou Broomhall , &  Culford-hall, 
Denham-hall, Townlend, Toftock, Grey, 
Sudbornhall, &  Sohemlodge, Euftond-hall, 
Brightwel. - II s y trouve fept Villes ou 
Bourgs á Marché qui ont droit de députer 
áu Parlement. L’air de la Province de Suf- 
folk eft fort agréable, fort doux, fort 
lain ,  &  paífe nfeme au jugement d’habiles 
Médecins, pour l’un des meilleurs d’Angle- 
terre, fur-tout aux environs de Bury. C'eft 
pourquoi ceux de Londres ordonnent a 
íeurs malades attaqués du Poumon, d’aller 
refpirer l’air de cette Province, pour y  ré- 
tablir leur fanté. Le Terroir eft trésPertíle, 
étant pour la plúpart d’Argille &  de Marne. 
On y  fait Je ineílleur Beurre d’Angleterre, 
&  d’excellens Framages ; en un m o t, il 
n’y manque ríen de ce qui eft néeeflaire á 
la V ie. En 1557. comme PAngleterre fouf- 
froit une grande difette, &  une extraordi- 
naire cherté de Vivrés , on vit croitrein- 
opinément des Pois, íáns culture fur les 
Rochers qui font le Iong de l’Oeéan entre 
Oreford &  Alborough ; &  ce qu’il y  a de 
plus merveilleux, Ion y  en trouva une fí 
grande quantité qu’on en recuéillit plus de 
cent mefures á l’entréede TAutomne, &  
les fleúrs qui reftoient fembloient en pro- 
mettre encore autarit. 1 Les gens qui pré- 
tendoient avoir plus d’elprit que íes autres, 
difoient que c’étoit des Grains qui ayant été 
jettez lá par quelque naufrage, y avoient 
germé &  produit ce qu’on voyoiL Si le 
fait eft aum aflliré qu’on le donne , on ne 
fauroit nier que ce ne ffit un préfent de Ja 
Providence, puisqueníuite de cétte récolte 
inefpérée on vit baiíler le prix des Den- 
rées. Les Seigneurs qui portent le titre de 
Comtes de Suftolk font de la Maifon des 
Howards , deícendüs de Thomas Howard, 
fecond fils du Duc de Norfolck, honoré de 
cette Dignité par le Roi Jacques I. il y  a 
enyiron un Siécle. XI y  a dans cette Pro
vince beaucoup de Manufactures de draps 
&  dé y  odes, le s  Villes &  Bourgs oü l’on 
tient Marché font

* Ipswtch , la Capitale ,
* St. Edmond- Beeclés,

b u ry, Buddesdale
* Dunwich. Hadleigh ,
* Orfórd, ■ Lavenham,
* Alborough, Ixwordi,
í  Sudbury, Bildefton,
* Eye» Brandon,

Mildenhall, Clare,
Stowmárket, Bungay,
Néwmarket, Debeaham,
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Framlíngham, Needham, /
Halesworth, Nyland, „
Leftoff, Woodbridge,
Mcndlesham, Soudiwold.

SUGABBARITANUS, Siége Epifcopal 
d’Afrique, dans la Mauritanie CéíarieriJé, 
felón la Notice des Evéchez d¿> cette Pro
vince. Dans la Conférence de Carthage 3é ^o. *35. 
Maximianus eft dit Epifcopus Plebis Sugab- 
barritatue. Ce Siége eft Je Mmiciphtm Su~ 
gabaritanum d’Ammien Marcellin , & I a  
Ville Zucbabati de Ptoíomée.

1. SUGAMBRI, Peuples de rinde, felón 
Juftin b , qui les met au nombre de ceux* Lfc. i  2. 
que íhbjugua Aléxandre Je Groad, JVlais iic* ?*
y a apparence que cet endroit de Juftin eft 
peu correét, car les Peuples qu’il nomine 
Ambri &  Sugambri font nommez par Ar
ríen &  par Quinte - Ourfe MaUi &  Oxy- 
dractB. -\

2. SUGAMBRI. Voyez Sicambri.
SUGDA. Voyez Phüla.
1. SÜGDIA 4 , Siége Archiépifeopal ,e Ondii 

connu par les Sanétions des Pontifes O- Pheuiu. 
rientaux &  par Curopalate.

2. SUGDIA. Voyez Sogdiana.
SUGDIANA. Voyez SoodiaNa.*
SUGDII-MONTES , Montagnes de la

Sogdiane : Ptoloniée d dit qu elles s’éten-j Yib (, 
dent entre deux Fleuves. Le MS. de la £Í-c. 12. 
bliothéque Palatine lit Sogdii pour Sugdii.

SÜGDIUS. Voyez T aurus.
SUGEN  , Ville de la CÍune e dans lae Adas St< 

Province de Quangfi, au Départemenc denent* 
Eingyuen , troiíiéme Métropole de la. Pro
vince. Elle eft de 10. d. m \ pliis Occiden- 
tale que Peking , fous les 25. d. 5 '. de La- 
titude Septentrionale,;.

SUGULMESSE , cu Secelmesse , pro
vince d’Afrique, dañs la Barbarie, au Bi- 
ledulgerid. Elle eft bornée par la Province 
de Dara au Couchant, cede de Recel an 
Levant, le Zaara au JVIidi, &  les Monta- 
gnes du Grand Atlas au&ptentrion f. Elief M̂armd, 
prend fon nom de ía Capitale &  eft arro- |»Afr¡qae, 
fée de.la Riviére de Zís. La longueurdeT.3 cl1.1ii 
ce Pays eft de plus de quarante lieues..Ceux® 23* 
qui Tnabitent font des Bereberes, qu’on ap- 
pelle Xenetes, Zinagiens, Haoares,. fur ia 
f  rontiére des Morábitins ou Almorávides.'
Cet Etat avoit autrefois un Prince particu- 
lier. Les Almorávides le conquirénc, &  
enfuite les Almohades » puis les Bénimeri- 
nis, íous lefqueis ces Peuples s?étant révoP 
tez , leur Seigneuf nommé Jofeph, fiit tué,
&  leur Capitale fut ruinée y avec tout ce' 
qu’il y  'avoit de plus éonfidérable dans Ja 
Province. Quelques-uns attribuent lá fon- 
dation de cétté Capitale á un Capitaine Ro- 
maín f  qui venaiit dé Mauritanie conquit 
tcnite la Numidie juíqu’á la* Ville de 
&  bátit celte de Sugulméíle , á l’endroit ou 
lá Büviére de Zis entré dans cette Province- 
H lá nomina Sigilhm M , comme qui di- 
rbit le Sceau de la VíCtoire. Ceux qui crcY 
yent que cette Place a- été bátie par Álé- 
xandre le Grand, pour mettre les malades 
&  Ies eftropics de fon Armée, n'oiít pas 
iaifon, puifqu'on faít qu’il n’a jamais pafle 
en Afrique, au-delá du Lieu ou étoit Í’Q- 
rade d’Amnon. X-a Ville dé Suguímelfe
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cft dans une Plaine fur le bord de la Rivié- 

; ¿kón voit encoré les veíliges de íes 
1 Muradles, qui étóient hautes &  belles. Elle 
iápparcénoit aux Zénetes, avant qué Jófeph- 
Abu-Techifien la conquie. Cétoit une Ville 
trés-peúplée, oü abordoient beaucoup de 
Maréhánds de la Barbarie , & d u  Pays des 
Négres. Elle étoit embellie de plufieurs 
Temples, Palais &  Colléges, &  avoit grand 
nombre dé Fontaines qu’on élevoic dé la 
Riviére par des Roues , &  qui fe déchar- 
geoient dans des Réfervoirs forc hauts, d'oü 
eíles fe répandoienc par toute la Ville. tes  
Peuplés déla Provirice s’écanc raJEez aprés 
ía deftriiñión de* Sqgulmefle, badrent quel- 
ques FortereÜés, &  entFautres Tenequent, 
Tebuajant &  Matnuin, &  s’y retirérent. 
E y a dans chacuné un Chef de partí qui y 
commande. Comme íes Habitans font or- 
gueilleux ¿t mutins , ils ont perpétuelle- 
irient querelle íes uns avec les autres. Ils 
rompent les Cáñaux &  íes Machines dont 
ils arrofent leurs terrea avec beaucoup de 
traVail1 &  de déperife , coupent les Arbres 
par lépied, &  s’entrepillenc a la íaveur des 
Arabes. Ces Seigneíirs battoient Monnoye 
d’oT &  d’argent j  les Doublons étoient de 
Bas or , &  la Mómioye étoit d’argent fin. 
Ce qui s’én riroit étoic pour le Üeigneur, 
áufli-bien qu’une partíe du revenu, avec le 
Tribut qu’on faiíbit payer aux Juifs ;-mais 
la Douane étoit pour les Arabes , qui cou- 
roient jüíqu’aux Portes de Garciluyn, &  qui 
faifoient plus dé fix mille. Chevaux, &  cin- 
quante mille hommes de pied. Tout eft 
préíentetnent au Cheríf, á qui cétteCon- 
trée appárdent. Ce font Gens groffiers k 
lá réferve de quelques riches Marchands 
qui trafiquent au Pays des Négres , & qui 
en rappoftent dé l'Or &  des Eiclaves pour 
des Márchandifes de Barbarie. Léur prin- 
qipalenourriture eftde Dattes, &  d’un peu 
dé Bled.¡ Í1 y a  pluliéurs grands Villages, 
oü ’ü y a qüantité dé Scorpions} maison 
n’y  voit point dé Piicés. Laéhaleur y eft 
fi grande TEté , que les Habitans ont tóu- 
jours les yeux enficz. í^uand ía Rivíéré ta- 
rit ils n’ont poiur boire que de l’eau falée de 
certains Puits. Ces Peuples étant decon- 
c é r t , fírent une Cloture de plus de trente 
liéüés áütour de leur Etat, pour arréter Ies 
courfes de la Cavalene, ce qui Ies rendit 
Ubres, tant quils démeurérent bien unís, 
iríais Iéur defunion récommengant, ori láiífe 
nuñer cetté Cloture , &  les Arabes-y étarit 
entres, deviriréht Ies maítres dtfPays.r 

i  SUHALI, Viílage de l’lnde Oriéntale %
Voyage des a deux licúes de la Ville de Suraté, á Ja- 
Imfcs, üv.quéllé il fert de Havre. Les Navires ydé- 
nier ̂ Vova- ébÚrgerit leurs Marchandifes, ék bn íés por- 
gedés te par terre ddá á Surate: I/entrée de ce 
*,n* Hayte é ’éftjpas bien large, k  haúte 

Maééebn n’y  troüve que fept Brallesd’eau, 
&  eiriq feülémént í  la baflfe, lie Havre mé- 
mé n’a qife cum cens pas de large deváne le 
Villágé ^dt lé fond de;íablé , ^ k p lú p a rt  
dés ItonCs derrieur^ít décóuverts ce fecs 
au réflux’ , <& fent téllement efcarpex, que 
ía íondey eft efitíérenjerit inutiíe. Qn.y ¿ft 
a coúvért de toüVÍes Verits a la réferve lde 
celui du Sud’Oueft, mais depuis le mois de 
Mai jufqu’én Septembre on eft obligé de

SUH, S U L t n
quitter cette Cóte k caufe des V en ts, &  
des Orages mélez d’éclairs, &  de tonnerrés 
éffroyables qui y régnent.

S tíH l, D í , BASA, Ce font trois petítes 
liles qn’oií trouve a trois lienes ou environ 
au Nord-Oueft dé ¿elle á'JJiüti, dans I’Eu- 
ripe bu Golpihe de Négrepont entre les-* , 
quelles trois liles Ies Galéres &  les petits{^fcr* d* 
Batimens peuvent commodément donnerp ™ peí" 
fond, y ayant beaucoup d’eau &  de pro-r 
fondeür.

SUHOEI, Ville de la Chinec , dans la* AtIas Si- 
Province de Quangtimg, au DépartementDeos* 
de Chaoting, íixiéme Mécropole de la Pro- 
vincé. Elle éft dé 4- d. 40'. plus Occiden- 
tale que Peking, ibas les 23. d. 45'. de La- 
titude Septentrionale.

SUÍ , Ville de la Chine d , dans la Pro-»/ IbiJ, 
vince dé Huquang, au Département de "Pe
gan , quatriéme Métropole de la Province.
Elle eft de 4. d. 25’. plus Occidentale qué 
Peking, fous les 32. d. 5% de Latitude Sep
tentrionale. La Ville dé Sui eft défendue 
par ..une Fortereífe. ■

SU ÍA TSK í, felón Olearius e', &  Swi-< Voy*« 
atzk, felón Mr. de l’Iíle f : Ville de l’Em-d? Moí&>̂  
pire Rulfien , au Royaume de Cazan , á layAttet 
gauche du Volga, entre Cokchaga &  Cazan/
Cette petite V ille , fituée fur une Colline 
trés-agréable, a un Cháteau de quelques E- 
^liies báties de pierre. Tous fes autres Bi- 
tnnens font d e , bois , auífi - bien que fes- 
Tours&  fesReniparcs.
- SUÍCHANG,, Ville* déla Chine*, dans i  8b 

la Province dé Chekiahg , au DéparceuIent,le,1,* 
dé Chucheu, feptiéme Métropole de la Pro- 
vihee. Elle eft de 2. d. tí", plus Oriéntale 
que Peking, fous les 27. d. 52'. de Latitude 
Septentrionale.

SUIDIADÁ , Contrée de l’A fie , &  ar- 
rofée par le FIeuve Oxus, felón Tzetzés ll.* Chlliai. 
Cette círcónftance fait voir que ce mot Sui- n°" **♦ * 
diada eft corrompo de Sugdtana; car c’eft 
dans la Sogdiane que coule le Fleuve Oxus,
&  le méme Auteur met le Fleuve Oxus 
diez les Sugdn\ Habitans de la Sogdiane.

SÜ IG AN , Villé de la Chine * , dans la* Atl*s St. 
Province de Chekiang, au Département denei11* 
Niencheu, quatriéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 1. d. 2 8'. plus Oriéntale 
que Peking, fous les 2p. d. 2gJ. de Latitude 
Septentrionale.

SUíKI, Ville dé la Chine k , dan» la Pro-t lbi«L 
vince de Quangtung, au Département de 
Luicheu , neuviéme Métro|»oIe de la Pro
vince. Elle eft de 6. d. 20. plus Occiden
tale que Peking, fous les 22. d. 18'. de La
titude Septentrionale.

SUILLATES , Peuples d’Italie, dans 
l’Umbrie, felón Pline *. Ils habitoiént, ai Lib. 3. 
ce que CTOitCluvier®, le Quartíer oü eft au-^ *<• 
jóurd7hui Sigelio, aux cotmns de la Marche" 
d’Anconé. 1

SUILLFEN-DUCIIE", Parodie de Fran- 
c e , dans la Bourgogne, Recette d’Autun.
La fituation en eítfort bélle. II y a une 
petite Riviére, &  un Pont. Ceft Pays de 
PlaineS Ót de Vignes; les Hamcaux qui en 
dépendeñt íbñc Vefvrótes » Morlenfei,
Groino &  Bóutan.

SÜILU-EN- R O V A U T E ', Parmflé de 
France ,- dans la Bourgpgne, Recette de 

Y  3 ' Chftona
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Chalona. Eüe eft auprés d’une ’Mpntagiie 
fur la Riviére de Grizon. j r

SUILSSERAYA , lile  de ja  híer d’E- 
« Délic. de cofié » , &  Tune des Hebride^ou Weftcr- 
la Gr. Br. nes f ¿ l-’Occident de Roña. Suilsfcerayaeft 
p. 14+3* une petite lile defcrte, ouplutót un Rocher 

ftérile, qui peut avoir miÜe pas de longueur. 
Les Habitan s de Lewis y  vont tpus les ans 
pailér huit jours á la ChaíTe d’une eípéce 
d'Oiíéaux rafes , qu’on ne volt que lá , &  
qu’ils nomment ilans leur Langue Coica. Ds 
íont unpeu plus gros qu’une O ye, &  leurs 
plumes n’ont aucun tuyau, ce n’eíl qu’un 
duvet inofi &  doux attaché á leur peaUi Ce 
duvét leur tombe quand ils ont elevé leurs 
Petits ; &  ils vont íé jetter dans la Mer, 
pour ne plus paroítre jufqü’au Printems 
Jñivant.

S U I Ñ , Paroífle'de France , dans la 
■ Bourgogne , Recette de Charolles. Ge Lieu 

eít fitué dans les Bois. C ’eft Pays de Moa- 
tagnes. Vaux, T illet, Charantígni, Vau- 
zelle , Ruére &  Monts , partie en Mácon- 
nois,, en dénendent.

i  ’Stólto, ■ SUINIBROD , V ille de Bohéme b , au 
Adas- Cercle de Bunczlawerss-Kraiss, ou de Bo- 

leslaw , á la droite de l’Elbe , prés &  au- 
derfous de Tendroit oü la petite Riviére de 
Miiina íe jette dans ce Fleuve. Cette peti
te" V ille, qui eíi a neuf lieues de Prague, du 
cóté de l’Orient, íé nomme autrement Nim- 
b o u rg , ou Nymbpurg.

e Ad*sSi- i- SUíNING , Cité delaCbine c , daiis 
neos. \ la Province deSuchuen , au Département 

•: de Tangchuen , premiére grande Cité de la 
Province. Elleeftde 11. d. 25'. plus Oc- 
cidentale que Peking, fous les 30. d. 50*. 
de Latitude Septentrionale. , 

d Ibíi 2. SUINING , Cité delaChine d, dans 
la Province de Huqqang, au Département 

* de Cingchieü ,premiére grandeCitéde la 
Province. Elleeíl de 7. d .o'.plúsO cci- 
deptale que Peking , fous les 27, d. 35;. de 
Latitude Septentrionale..,

SU IN U M , Fleuve d’Italie , fdans le Pi- 
t Lib. 3* cenum , felón Pline e. MaisdePere Har- 
^ J3' douín a trouyé que ce pafRgeécoit corrom- 

- pu dans P lin e o ü  au fe u  &  Mumim Alfol
íales , Suman Hefaimm quo fimtur Prceputia- 
na Regio, &  Pkenimn incipit,Í\Xt avec jes 
meilleurs MSS. Flamen Albula, Tetyiutn, quo 
finitur, &c. .

¿ SUlOiXES, Peuples Septentrionaux dont 
f  Girm. c. parle Tacité f. Aprés avoir décrit la Cóte 
l6‘ de la Mer Suévique , aujourd’hui la Mer 

Baltique , il fait mendos des Suions , JSuÍ- 
cflum , dit-il, ^ ^  Gvitates, ipfo in Océano; 
par le mot Úvítates il. faut entendre des 
Pguples , &  quand il dit ipfo in Océano, cela 
fjghifie dans une lile de l’Océan , íavoir la 
Scandie ou Scandinavie, que les Anciens 
otttpníe póur uñé Ifle , quoique.ee ne íqit 

' - qu’une Penirifule. Ceft-lá qu’habitpient les
Suions partagés en divers Peuples ̂ ou Gi- 

g Cap. 45. tez. Dans un autre endroiyTacite s don- 
ne les Suions pour vpifins des t Sitons, Sato- 
nibus Sitonwn gentes contimanlur. ;,  ̂

b Atlas Si- SUIPING , Vilje de Ja Chine h , dans la 
nens. Province de Honan, aü Dépaitenient d’Iu- 

riing , huitiéme Métrópole dé la Province. 1 
Elle elide 3. d. plus Ócddcntaleque 
P ekin g, íóus les 34.. d. 3'. de Latitude 
Septentrionále.

. t •
SU1PPE ,-Riviére de France 1 , .dans-lai Dt nju 

Champagne , Eleétion de?. Rheims. ..dElleAtlas. J * 
prend la Source aux coiifins de l’Éjeáion 
de Chalons &  de f  Argoiine, prés de Som- 
me - Suippe, d’oü. cóulaiiEvers le Noíd Oc
cidental , elle arrofc Suippe la Rongue,
Graníd St. Hilier , Aubérive v Petit St. I Ii- 
lier , Pont Faverge , Warmeriville , Boul, 
apres quoi elle va íe perdre dans 1’AiíHe , á 
la gauche, entre Neuchátel &  Rouci.

S U IP P E  L A  LOXGUE , Bourg de 
France, dans la Champagne , Eleftion de 
Rheims , au Bord de la Suippe qui luí don- 
ne Ion nom. CeRoqrg íitué íiir ía Rpute 
de Ste. Menehoud á Rheims , á une íiefle 
au-deffous de la Source de lá Suippe, a plu- 
fieurs Métiers de Draperíe. '

SÜ K M O N T IÜ M , IVÍontagne dé la Li- 
gurie. - Tite-Live k lá joint-avec celle de * Ei*1* t 
Balijla, autre Montagne de la Ligurie.

SUISSA, Ville de la Petite Arménie..ÉI-4 " * ’ 
le eft marquée dans fldneraire d'Antóriih 
fur la route de Ñicopolis,, á Satala , entre;
Arauraci &  Satala, á vingt-quatre millas "du. 
premier de ces Lieux &  a vingt-iix. ínilles 
du lecond. Au lieu de Swjja qnelcpies MsS. 
lifent Suifa &  d’autres Soiffa. La premiére 
de ces Orthographes pároit préférable par
ce qu’elle efí füivie par IaÑotice des Digni- 
tez de l’Empire, ou, on lit, Sub difpnjitione 
Ducis Armenia de'mnore laterculo, Ala prima 
Ulpia Dacorum SuiJJa,

SUISSATIUM^ Ville d’Efpa^ne. L ’íti- 
néraire d’Añtonin la marque fur la route 
á'AJluricá á Bourdeaux, entre P e lle ta &
Tulloníum, á fépt milles du premier dé ces 
Lieüx &  á égale diílance du íecond. Les 
MSS. varient pour rOithographe de ce 
noni: il y  en a qui-lilént Siajjathtm &  d’au
tres porteht Siúfaiíum , .  óuV Duijfatiüm., 11 
y' a grande apparencé que c’eft la Ville 
Suefiafimti de PcoIomée.V. . . .

SUISSE (La), Pays dEurope, entre la‘
France,;l’AUemagne &  lítalie. Ses bor
nes ne font pas áujóurd’hui, les. mémes, que; 
dans le tenas que ce. Pays étoit connu fouk 
le -nom d’Helvéde. Nous. trouvpns dans 
Cefar, les limites dé l’anciénne fíélvétie. H: 
la borne d’un cóté par IeRhein,qui la iepa- 
roit de la Gérmanie; de lautre par le Moiit 
fura , qui la ieparoit?du Pays des. Sequáni 
de l’autre par le Lac Retruenas Si par le 
Rhóne qui la féparpient de FRálie. Com- 
me elle, étoit en de^a du Rhein, elle appar- 
tenoít á la JSaule ; ce qui fait que Tacíte 
appelíqit Xp&Melvétiens ̂  Natíon Gaiiloiíé. 
Jule-Céiar , Strabpn ,, Pline: &  f Ptolomee, 
ító oht plácez daiis lá-íGaule Celtíque j inais " /; 
^ ^ i í e  pouT réndre Ies, í^ovinces .a pen : 
prést^galés jes miydáns la jGaule Belgiqué,
Voyez J I elvetie. .

;Si ce que dit Céfar .de la SuiíIé .ancien- •
ne r, ouj.lelvétie, eíkjufte, la Suifíe nió-i Etat ft 
dernc eíi- plus étcndue. qü’élle ne fétoit aü-pé1»^ 
trefoisi tl/étendüé du Paystoccüpé pré/en-.j 
tement.par. Jes Suillés, par̂  ̂íes, Grífe^^fiiiT.’ 
par leursáuy,esAUiez,eft,propréihénte^ 
les Tenes de de ía.Francé^ cár
il confine vers rOriént ávec le Tyrol-^ycrs 
rOccident áyeclaFranche-Cointe,, v crslé  
Nord avéc le Suntgaw , avec la Foret N o t 
re &  avec une parné de la Suabe , &  vers 

• " le
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k M id iav ec  leDuché deSavoye,]a Vallée 
d! Apíte, le Duché de Milán $  les Provin- 
tes de Jíergame &  dé'Brefce. Cé Pays en 
le prenant dans Ta plus grande largeur, s’é-*

qu’a\i;dé&. du45"£."V¿ &  il comprend envi' 
ron qüatre degrez de L^ngitude^eieft-á-dire 
depuis le 24^'Cjuíqaau. 28“ L A  ce eompte 
fa. lpngneur .elt d’environ 90. licúes de 
France:, &  la largeur de plus de- 33? Dé 
cette fajon, aujourd’hui comme áutrefois, 
la Suiffe eít bornée au Midi, par leXaé de 
Gene ve , par le J^hóne &  parles Alpes, qui 
la féparént des Vallaifans &> du Pays des. 
Grifons; inais a -l-Occidentelle -ne le troü-' 
ve  bornée qu’en partid par le Mont eara, 
qui s’étend.du SudíGueíE au Nord-Éít, de* 
puis Genéve juifqü’aú Botzberg, en Latín 
focetius, comprenant au- déla du Jura le 
Canton de Balé, les Terres d el’EVéqiie 
de ce nom , avecdeux-;petits Pays , qui au- 
trefcisétoient horéide-la Suiffe, &  dont Ies 
Habitansportpienéleinont de Rauraci. &  
líOrienc &  aU jNprd^elle eít encore bomée 
aujourd’hüi par le Khein, a la referve de 
la Ville &  du Cantón de SfihafFhoufe , qui 
fenc aurdela de ce Fleuve &  dans la Suabé.

Quelques Auteurs fe lont imaginé qu’un 
certain EruEtoms, Ertifto; oq Erúíton avoit 
cu; trois fils, Sequañusy Alhbnges, 
vetius, &  qué lea Süiifes, autrefois npmmez 
Helvetü, ürqiéñt leür origine du dernier, 
Mais oii fbnt les ancíens Auteurs qui ayent 
parlé de cetEruítoms Sí defcsfils V Jc'n’en 
trouveaucun. D’autfes difent que Helve- 
fiaíifdt; fils d;Hérculé:; mais de quel Hercu- 
íé? c a r ily  a tiendes Nations qui fevan- 
tént díavoir un Fondatqur de ce nom; &  
Varron eompte julqü’k quarante * quatre 
Hercules.. Sauntaifé ^ i t  que les Suíífes .. 
foht fi anciens qu’on ne lauroit découvrir 
leur véritable origine ;&  il derive leur nom 
áé-HeltUs color!, ̂ oüleiir bazanée, parce que 
les Bülffes íonC pbur :láíplus grande partie 
d-üne cóüíeur én trele  blanc &  lé  roüx.

■ Comme ce né -lPrir lk -que des cópjé£tijries , 
j ’en hazarderai. une. Les anciens , Hiíto- 
ricns nous apprennent que les Suiflés ont 
été réputez ünéNation Céltique oü Gauloi- 
fe: ¿pía eft.fondé ítir le témoignage de Cé- 

<Bel Gal. lar », qui dit qué' lés %iflés fuípaífent en 
L 1. valeur le ,refle des;Gaulois, &  íui* celüi de 
*H¡f> L. t.Tacite quides appélle Gens Gallica jv  Mais 
c.fi7. & pour remonter, encore plus Haütj’ajbüferai 
™ 1* c‘ qu’il y a grande apparence que íes anciénsT 

Helvetii étoknc-Gréés 'd-órigine ^paífez dé 
la Gauje Nárbontipile dans rHdVéde/ il 
eft queítíon d’áppuyér ce fendmenti &  voir 
ci furquoi je le fondé. Ori éonyiinc ailez - 
généralemeñc que íésí*p»^niers H^itansde 
Marféille 8¿ dé la plus grande pame de la 
Gaule.N arbpnnoiie étolént véñus de lá Gré- 
cei h. Les íeuplésidéda Phoci^ y
avpient enyoyé- des Cóloniés , &-preisque

*• Qui éiripeché dé diré qii’a mefuré 
L i&c 8.* quéde: nombré dé ces Péuples. s’accyut, ils 

s 'étendirent iníenfiblement dknst’h Gande 
Narbbnnoile des déux cbtéz du Rboné, & 
qji’énfiri, avéc le tems & k forcé de Cavan*

S ü l
cer dans léíPays, ils párvinrent:jufquá ha- 
biter THelvétie. Cette penleé n’eít-pas fans 
fondetrteífti On he péut- ignorer que Ies 
premiers rioms de 1’Helyétie avoient une 
origine Grccque,* car la prcmiüre divifion 
du Pays fut íaite en Pagi, Cantons; mot * 
qui certainement ivicnt-du Grec qui
dans Pidiome Dorique fignifie, uné fource, - 
une eau qui; fort de la ierre ; &  Ton donna 
anciennément ce noni au Cantón qu’un me- 
me Peuple, ou une portión d’une Natioh 
habitoit, parce qü’ils uíbient de la méme 
eau d. Lorsqüe les Jfelvédens fe furente feflus1, 1 
mutópliez aflez confidérablement, pour ne L*Id 
ppuvoir plus'deineurer tous áu bord desBi- 
Viéres, ns Furent forcez de s’étendre dans.
Ies terres &  d,habiter mérae les hauteúrs.
Aloré ils eurent des npnís nouvéaux &leurs 
terres qut étoient- diviféés en certains Gan- 
tons Furent appellées Geum^& Góa, du nibt 
Grec T í,- qui veut dire terre. Les Forte* 
reflésqu’ils élevérenc furlesMontagnes fu* 
rént no'mmées £ítrgm , nom qu’elles con- 
fervent éncore aujoúrd?hin ; car il n’eít pas 
djfficüe de voir que Butgen viene du Grec 
népyof. D’ailleurs Céíkr * dit. pbfítíveniente BeI- GaL 
qn’on trpuva dans le Camp des Helvrtii , deŝ *11* c‘ 9* 
Infcriptíons Grecques, qui lui furent appor-r 
tees. Or je  dis doü ces nóms.Grécs íont- 
ils venus ? Qua les a portez dans I’Helvétie, 
fi ce ne íbnt les Habitans de ía Gaule-Nar* 
bonnoiíé qui a été habitée par des GreCs ?
Ce- n ’eft pas la une déipo'nítratipn; mais 
dknsileFond ce fenüment a tout au moins 
autánt de-prpbabilité que les conjeftures qui • 
ont étié ayancées par. divers Ecrivains. A  " 
régard dü ñóm de Suisse que le Pays porte 
áLujoum’hui,il neft pas anden.LesRoniains 
appellóient le Peuple Hefotfn &  le Pays 
Helvttia. Les Italiens lui donñent encore 
aujourd’hüi le méme nom; II faut avouer 
qu’bn ¿e fait pas d’oü ce mot derive , k 
moins qu’oh né veuillé s’en teñir k firiter- 
prétatioñ que luí, dóhne Saumaiíe &  que j ’ai 
rapportée. Ce qui eft furprenant, céft que 
l’on né Conviént pás íur 1’origine du noín 
modernc! Léis Edivains Latiiis difent Sui- 
cenfes t Súítónes &: Suiceri J\és Franjáis di
fent les SutJJeS y &  les Allemans Schwehzer:
Tout cela a du rapport1 enfemble. Mais 
comment fe; perfuader que ce nom leur a 
été donñé par Charlemagne, comme le pré- 
tendént faiis aucun fondément divers Au
teurs. Je trouverois plus naturél dé dire 
avéc quelques-uns, que le nom de Suijfcs 
viéht de celüi du Caritón de Schuitz, par- 
cé que. cé fut dans cé Cantón que fe dühna . 
le premier combat qui aíTura la liberté Hel- 
vétíqué &  répandit la feflomniéé de la va- 
iám* düPeüplédans l'Europe. En éffet lés 
Suilfes depuis le tems de leur confédération 
oht toujouís porté ce nom. La Républiqüé 
d’^chaie doniia Ion nom a tous ceüx qui 
entrérent dans Ton alliance; la Ville de Ro- 
me donna le fien a fes Álhez; aujoürd’hui 
íes Suiffes portent celui# dn Cantón de 
SchwitZ ; qüi jetta les foñdemens de l’Al-

■' LaSuiffe¿f n efe pas feülemeht feparée de/ Sums*, 
fes voiíins; maís^qüelqiies Cantons le íorttEut dé l*‘ 
Van de 1-áütre pair des fuites deMóntagnMf^l¡flfe.I7,4! 
qui leur Tervehc ^d^nent de limites, &

de
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de forufications' natureHes.: 'Elle eftfépa- 
rée particuliérement. de l'Italie par . une fi 
longue cbaíne d’Alpes , que l’óií ;ne peut 
pas aller d’un Pays k l’autre, íánsen.tra- 
verfer quelqu’une. II n’y  a que quatre; de 
ces Montagnes., par lesqueljes on puifié 
paílér de la Suiflé en. Italíe , ou du múins 
n’y en a-t-il pas davantage , oü il y  ait des 
ehemins battus , &  pratiqués cpihmunément 
par les Vbyageürs. L ’une eft le Mont Ce* 
nis, par lequel on pallé par la Savoye dans 
le Piémont;la feconde eft le Saint fternard, 
entre le Pays nommé le Eas Valais, &  la 
Valide d’Aoíle; la troifiéme eít le Sampion, 
ou le Simplón , fitué entre le Haut Vafeis, 
&  la Vallée d'Qffbla, dans le M ilanos &  
la quatríéme eft le Saint Godaíd, qui con- 
duit du Cantón d’Üry a Beilmzona, &  aux 
autres Bailliages Suifiés en Italie, qui fai- 
foiérit autrefois partie de l’Etat de Milán. 
Mais quoique ce Pays íbit connu par-tout 
pour étre momagneux, ceux-lá le trom- 
pent fort, qui croyent que fes Montagnes 
íbnt des Roes nuds, comme celles de Génes. 
Elles en fpnt fi différentes, que bien que la 
plus grande partie en íoit couverte de neí- 
ge pendant tout l’Hy ver, il y en a .pourtant 
peu qui foient ftériles. Elles portent pres- 
que toutes, jufqu’aux fommets, de bons pa- 
turages tout fiEté pour de vaftes Troupeaux 
de BécaiL, de l’on voit croítre du ble á quel- 
ques endroits, oü Ton diroit que la terre eft 
trop rapide pour qu’un hpmme y püt grim- 
per, &  l’air; trop íroid pour laiffer inürir fe 
grain. Voilá comment lont éútes les par
nés les plus montagneufes de la Sumé; 
mais il y  en a d’autres, oü il y a plucpt des 
Cofines, que des Montagnes, &  méme il 
y a quelques endrpits, oü Pon trouve des 
Plaines d’une;afléz grande étendue, Le 
Comté d’Argau dans le Cancón de Berne eft 
un Pays plat, &  abondant en grain; &'ce- 
íui qui eft fitüé entre Moudon &  Morar 
dans le Pays de Vaud eft égálement fertÜe, 
&  fait une perípeétiye' beaucoup plus rían
te. je  nomme ces deux Plaines comme les 
plus beaux morceaux du Cantón de Beme, 
quoique Ton puilTe dire aveeyérité , que 
plus des deux tiers de ce Cantón en gene
ral fpnt un bon Pays, qui produit du blé 
non-ieulementen afléz grande quantitépour 
fes Habitans, mais auíli dequoi enfpurnir 
a fes voifins. De méme il croít beaucoup 
de grain dans íes Captons de Zurich, de 
Solleurre, dé Fribourg &  de Lúceme, 
comme aufli dans les petits Etats de Baile 
&  de Schaffhoufe, uue l’on peut appeíter: 
les Plaínes de la Suifle, en comparaifon des 
autres Gañtons. Cependant il fauc ayouer^; 
que dans ces Cantons mémes, la terre eft 
également pierreufe , &  de peu de rap- 
porc, tellement que ce que les Habitans .en 
tirent fe dq.it uniquement á leur trayail: Et 
comme la jiécefiité eft mere de finduftrie» 
elle a rendu les Suilfes les plus.líabilesL La- 
boureurs de l’Éuroge. Les autres Cau- 
tons , íavoir Luíeme, Üry , Switz, Un- 
derwald, Z u g, Claris , &  AppenZelI, 
n’ont pas aflez de bied de leur propre crü 
pour l’ulage de leurs Habitaos, méme 
en quelques-uns il n’en croít poÍn£ du tout. 
Pourunt l’mdigeace de ceux-ci pou^rpit

bien étre fupplüée, par ce que Ies autres.Can-f 
tons proáúifent de trop, s’ils moinbnnoient 
toujours á proporción der.ce qu’ils femeñt. 
Mais lesMontagnes quilesentourent, engen- 
dreht tant de. PIuyes , de Gréles &  de Tem
peres y que Ies í  mits de leurs Tenes font 
fort fouyent brouís par des orages, ougelez 
par des pluyes froides ; en Ibrce que leurs 
Réeoltes íbnt lbuvent mauvaiíés , .& man- 
quent quelquefois entiérement. Ceft pour 
cette raiíbn que les Suiílés íbnt obligez d’a- 
cheter toutes Ies années plus ou moins de 
Grain de leurs voifins , &  d’en faire des 
Magazins dans leurs Bailliages , afín d’étre 
pourvus contre une diíétte , &  de pouvoir 
en fournir les plus pauvfes du Peuple á un 
prix mediocre. .La Suiflé eft fi féconde en 
toutes Ibrtes de Beftiaux, qu’elle peut en 
pouryoir fes voifins, &  ils font fi bons dani 
leurs^différentes eípéces, que leur débit faic 
l’Artide le plus lucradf de fon Commerce. 
Elle .ahonde auffi en Oiféaux domeíliques &  
íáuvages , dont les demiers étant nourris 
dans les Montagnes, ont un goüt beaucoup 
plus relevé que ceux des Pays plats. L ’on 
peut dire la méme choíe (le leur Venaiforu 
S ous. ee terme général ils coinprennent lea 
Ours , les Cerfs ,, les Daims , &  quelques 
eípéces de Chévres fauvages qui nous Ipnt 
inconnues , comme les Bouquetins, &  les 
Chamois , dont on travaille la peau, que 
l’on appelle en Anglois. Sbammy, , Ce Pays 
produit plufieurs fortes de Vins, dont debí 
íbnt également fains &  agréables. L ’un eft 
blanc &  croít dans le Pays de Vaud; iu f les 
bords , ou les Cotes du Lac .de Gcncvc, 
d’oü il a le nom de Vin de la Cote; l’autre 
eft rouge , &  croít non dans; le Comté de 
Neufchátel, comme fe dit la Relation de 
la Suiflé; mais dans le Cantón de Beme r 
car Je teiroir qui produit lp Vin de la C6te¿

Sroduit auíli cet excellent Vin rouge. L e 
lañe n’eft ni trop yiolent ni trpp foible on 

aigre ; mais s’il eft fait en de bonnes an- 
nées , c’eft un éxcelíent Vin de T able, &  
ií deviene ̂ néílleur plus on le garde. Le 
Rouge a quelque clioíé du goüt des Vins de 
Bourgogne; mais il ne fauroit atteindre á 
la délicateííé des meilleures fortes de ces 
Vins. L ’on fait aufli du Vin dans Ies Canr 
tons de Zurich, de Schaifhoulé, &  en 
d’autres endroits, que les Habitans boivent 
avec plaifir; mais que les Ecrangers n’efti? 
ment guére . plus que du Verjus. Si Ies 
Vígnés de ce Pays p’étoient pas íi fpuvent 
gátées par le dérangement des Sailons, elles 
produiroient afléz deVin pour tous les Ha- 
bitansq mais Ces dégáts y  íbnt fi fréquents,. 
qu’une grande parde du commun Peuple eft 
rédiiite a fe contenter d’eau.

Cto croit que la Suiflé eft la partie la 
plus, éievée de l’Éurope , &  l’pn allégue 
deux raübns princípalement pour appuyer 
ce fentiment: l’une eft la.iubtüíté de l’air,
&  l’autre vles diveríés Riviéres, qui y  ont, 
leur Source.- Pour ce, qui eft de la premié- - 
re raifon, il eft certain' que Tair. y eft plus 
y i f , &  plus pénétrant .qu’en d’autres Pays 
plus Septentrionaux; mais fi ces qualitez 
deJ’air viennent pktót de la bauteur;iiatur 
relle du Pays, que des amas de neige &  de; 
glace qui w iit. éteincllemeflt daos Ies Car ,

vernes
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vemes des Montagnes  ̂oü le^Sóleil nepeut de Chéne, &  im moindre de Boisd’Ormesj 
atteindre , c ’eft-iáune queftíon que je ne mais le Bois, dont ils le íérvent communé- 
prétends pas décider. La feconde raifon ipent pour les Batimens &  pour le feü, c’eft 
tírée du nombre des Riviéres , qui pren- celui de Sapin. Et comme ii s’en fait une 
nent leurs Sourcesdans ces Montagnes, eft confomption prodigieuíé á ces deux ufages, 
fondée fur l’Hypothéíe, que chaqué Rívié- l’on diroit qu’il devroit devenir rare; mais 
re a fa fource dans un terrein plus haut, bien loin déla on ne s’apperyoit pas de la 
que celui par lequel elle coule. On ne peut moindre dimfeution dans les Arbres. Jai 
pas nier, qu’il ne forte beaucoup dé gran- deja remarqué la fubtilité de l’air de ce Pays 
des Riviéres de ces Montagnes , puisqu’on á proportion de fa Latitude. La Ville de 
y trouve á de petites diílances Tune de l’au- Berne oü je demeumi, eft de tout un degré 
tre les .Sources de l’Adde , du Teün, de la plus Méridionale qu’Orléans, quoique l’air' 
Lintz , de M ar , de la Russ, de l’Inn, du de ce demier endroit foit beaucoup plus 
Rhóne &  du.Rhin , auxquelles on peut a- doux &  plus modére que celui du premier, 
jouter; le Danube ; car quoiqu’á la rigueur Cependant j ’ai pafle des Etés bien chauds 
il aít fa fource hors des limites de la Suiíle, en Suiiíe, jusqu’á y trouver la chaleur quel- 
néanmoins elle nseft que peu de líeues éloi- quefois trés-incommode. A  la vérité le 
gnée deSchaffhoufe. L ’Ill eíl: une autre tems y eft fujet á des changemens íubits, &  
Riviére dont la fource eft prés de Bañe, &  pafle fouvent du chaud au froid en moins 
celíe de l’Adige , quaiqtie proprement dans de vingt-quatre heures. Les Alpes caufent 
lé Comté de T y ro l, eft pourtant fur les de fréquentes pluyes; &  comme il neige 
confins des Griíons. Cé font-Iá les Rivié- prdínairement fur les Montagnes, lorfqu’il 
res les plus confidérables de l’Europé , qui pleut dans la Plaine , il faut néceflairement 
prennent leurs fources dans la SuiíTe ; &  que l’air fe refroidifíé toutes les fois qu’une 
cutre celles-ci ií j e n ,  a un grand nombre pluye dure. Mais bien que l’air de ce Pays 
de moindre coníidération; tellement qu’á ne foit pas fort le e , il eft pourtant fort 
peine y a-t-il un Vallon qui ne foit arrofé íáin. Les Gens y deviennenc généralement 
tde quelque Ruifleau. On donne cette quan- fort vieux; &  Ton n’y voít régner que trés- 
tité extraordinaire de Riviéres, á propor- rarement ces maladies malignes <x conta- 
tion de ce qu’on en trouve en d’autres Pays gieufes , qui dépeuplent louvent des Villes 
de la méme éten duepour un argument endéres. Enfin des quatre Elémens la 
convaincant de la háuteur naturelle de la Terre eft ici le moins bon. Elle traite les 
SüiiTe. Je ne dois pas pafler fous filence Habitans en rude Maratre. Elle leur donne 
les divers Lacs, qui s’y  trouvent. Je me ce qui eft abfolument néceflaire pour la 
fouviens d’en avoir compré prés de trente, vie , mais peu pour le luxe. Ils gagnenc 
dont quelques-uns font aflez confidérables avec bien de la peine ce qu ils en tirent, Se . 
pour ménter le nom de Mer , qu’on leur femblcnt le devoir plutot a leur travail qu’á 
donne en lAllemand. Les Lacs de Conftan- ía bonté.
ce &  de Genéve ont prés de dix-huit lieues Jules Céfar * eíl le premier qui ait fait* 
dejongueur, &  quatre de largeur, &  ceux mention de ce Peuple comme d’une N a-ij. 
de Neufchatel, de Zurich Se de Lúceme don. Dans le premier Livre de les Corn
ac font guéve pioins longs. Ces Lacs abonr mentaires il rapporte la Guerre qu’il eut a- 
dent en Poiflbn, pardeuliérement en Traites vec les Helvétiéns , qui pendant íbn Gou- 
d’une grandeur fi prodigieufe, que ce n’eft vernement des Gantes firent'une irrupdon 
ríen d’extraordinaire , que d’en prendre qui dans la Bourgogne, dans le deffein de le 
peíént juíqu’á foixante livres ; Se ce qu’il y tranlplanter dans un Pays plus agréable &  
a de plus fingulier, c’eft que plus elles font plus capable que le leur, de contente le 
grandes, plus la chate en eft ferme &  déli- nombre infini de monde dont ils fourmil- 
cate. Outre ces L acs, qui font dans les loient, Pour exécuter d’autant mieux ce 
Plateles &  dans íes Vallées , il n’y  a guére p r o je td it- i l , ils mirent le feu a tomes 
dé Montagne , oü il n’y en ait un fur la ci- leurs Mailons , &  brulérent douze grandes 
me , bien gami de Poiflbns, dont le debit V illes, Se quatre cens Villages, afin de 
dédómmage en quelque maniére les Habi- s’óter tome eípérance de retourner chez 
tans, de la perte du terrein qu’il inande. eux. Aprés cela ils lé mirent en marche 
Áu refte je n’ai jamais vu de Pays plus é- avec.leurs femmes &  leurs enfans , faifant 
loigné de la M e r q u i  abonde tañe en eau en tout plus de trois cens foixante raille a- 
que celui'ci v l’ontrouvepar-tout un nom- m es, dont prés de cent mille étoient en 
bre infini de Sources des eaux tes plus pu- état de porter les armes. Ils voulurent fe 
res &  les plus douces que j ’aye jamais goü- jetter dans íbn Gouvemement par la Savo- 
tées; &  il n’y a presque point déChamp, ni ye ; mais ne pouvant pas paflér lúr le Rhó- 
de Pré qu’on ne puiflé mettre fous í’eau,. ne a la vüe de fon ATmée, qui éroit cam- 
toutes les fois que le Payfan le juge néces- pee de l’autre cqté de ce Eleuve, ils chan- 
láire. De tous les cótez de ce Pays, liir gérent de Route, &  penétrérent par la 
les Montagnes '&  dans tes Plaines , il y  --a Eranche-Comté. Celar les pourfuiyit avec- 
un trés-grand nombre de Bois, de Foréts fon Armée, &  ils eurent plufieurs reneon- 
entíéres de Pins &  de Sapíns , que l’on tres avec différens feccés , jufqu’á ce qu’a 
pourroit vendre a;, grand profit pour la la fin il les défit entíérement dans une Ba- 
conftruétion des Vaméaux, s’ils croifloient taille rangée , &  obligea ceux qui en relié- 
plus prés de laM er. Mais cette eípéce dé rene de retourner chez eux, &  réduifit leur 
négoce eft impratíquable, a caufe des fraix Pays á l’obéíflance des Romains, le joignant 
exceffifs qu’il y  aurpit á Jes voíturer de íi á la partie de fon*Gouveniemeiít appellée; 
loin par terre. listone aufli quelques Bois la Gauie Celtique. Bs vécurent fous 1̂
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Doroination Romaine juiqü’a ce que cet 
Empire írteme fut déchiré par les inonda- 
tions des Narions Septentrionales &  qu’il 
s’éleva de nouveaux Royaumes, &  de nou- 
velles Frindpautez de íes ruines. L ’un de 
ces Royaumes fut celui de Bourgogne, done 
la Suiflé fie partie. lí  commeñja avec le 
cinquiéme Siécle, &  Ton cotnpte Gaudi- 
chaire pour fon premier Roí. Mais ce 
Royaume ne fubliíta pas long-tems , avant 
qu’jJ fut joint a la Conronne de France fur 
la more du fixiéme, &  demier Roi de cet- 
te Race. Ceci arriva un peu plus de cent 
ans aprés fon éreétion. Depuis cetems-lá 
jufqu’au commencement du neuviéme Sié* 
ele , ce Pays étoit íbumis a la France. En
virón Van 870. il fe forma deux nouveaux 
Royaumes de Bourgogne , l un nominé 
Burgunáia Ctsjuram , qui eft le méme que 
le Royaume d’Arles, &  l’autre Transjurana. 
L e  premier ne dura pas plus de 50. atis. 
Álors il fut incorporé á la Burgmdia Trata* 

jarana par la cefliori yolontaire faite a Ro- 
dolphe Ií. Roi de Transjurana, par Hugues 
le demier Roi de Gsjuram , eftviron Tan 
926 . Dans ce Royaume de Burgtmdia Trans
jurana fut compris te Pays des Süiflcs , &  
11 en fit partie juíqu’á ce qu’enviroñ 1032, 
RodolpJie ÍIL le demier Roi de Bourgogne, 
snourant fans enfans , laiílá tontee Royau- 
me a ,1’Empereut Conrad IL furnommé k  

■ .Saliquó , dont les SucceíTeurs le pofiedérent 
■ prés dé deux Siédes. Aprés Ce tems-Iá, 
ío it que les EmpCreurs fulfent trop occu- 

' pez d’autres affaires, pour pouvoir donner 
touie rattention nécéflaire á celíes de ce 
Royanme ’, íbit qü’ils ne fulfent pas en écat: 
de fupprimer les divers foulevemens, qui 
s’y firent par la püíllante Nbblelíé , ü arri
va que vérs la fin du douzíéme Siécle , ce 
Royaume fuf. divifé de nouveau en plu- 
fieurs petites Souveraihetés, fous les Com- 
tes de Bourgogne, de Maurienne , de Sa- 
voye &  de Provence, fous les Dauphins du 
Viennois , &  Tous les Ducs de Zeringue. 
C eft-lá  fopinion genérale de la piOpart de 
leurs Hiíloriens tonchant le fon de la Suis- 
fe  , depuis le tems de Jules Céfar jufqu’á la 
fin du douzíéme Siécle , qu’elle fut unié á 
l’Empire. Quoiquil y en ait d’autrqs, qui 
pretenderle que la Suiflé ait fait partie du 
Royanme d’Auftraíie, autrement appellé le 
Royaume de Métz , jufqu’á ce qu’U fut dé- 
truit, &  fes Etats annexés á l’Empire. Mais 
je  crois qu’il ne fera pas difficile "de conci- 
fier ces contradiftions apparentes: car il 
e í l  trop probable qüe la Suiflé, dans l’éten- 
tfue qu’elle a aujourd’bui, ne fut jamais en- 
tiérement jointe ni au Royaume de Bour
gogne , ni á celui d’Auftrafie ; mais que la 
partie de c¿ Pays, qui parle la Lsngue 
Fran^oife óií Roiftíáide, commé ils l’ap- 
pellenc, appartient au Royaume" de Bour- 
gogne, &  I’áutre, qui parle Alíemand, á ce
lui d’Auílrafie. Cette conjeétufe pourroíc 
étre foutentíe par plufieurs autres ráifons, 
outre celle de la différence des Languesj &  
fcmbfe leyer les difficultés , dans leíquelles 
leurs Hiíloriens s’embarraflént, en íkifant 
Ja Suíflé au méme tems partie de deux dif- 
férerís Royaumes. Apres la diflblution de 
ces Royatónes, je ne trouve plus toute la

S U I.
SuifTe Térnfie íous un méme Chef. Quel- 
ques-unes de fes Villes furent faites Villes. 
Imperiales, ne eonfervant que la Ampie 
dépendance de l’Empire: l’Einpereur Fré- 
deric Barberouflé en donoa d’autres, avec 
leurs Terrkoires, pour les pofleder en Fiefs 
de l’Empire, aux Gormes de Habspourg, 
defqueís la Mailón d’Autriche efl: defeen- 
dúe ; le refle de la Suiflé ou du müins loa 
Gouvememént héréditaire, fut donné au 
Duc de Zeringue , que fon crac y avoir 
quelque droít, comme étant iffii de* Rois 
tf Auftrafie. Néanmoins tous leurs Auteurs 
conviennent, qiE ces Vilíes &  ces Peuples 
fiirent en pofleflion de trés-grands Privilé- 
ges , &  que le Pouvoir de leurs Princes é* 
toit tellement limité, que l’oñ peut dire que 
ce Pays a plutót été fous lenr ProteéHon, 
que fous leur Domination immédiate. La 
Race des Ducs de Zeringue s’éceignit dans 
le treiziéme Siécle ; ce qui fit jour aux 
Cúmtes de Habspourg d’aggrandir leur 
Pouvoir dans ce Pays, plus par intrufion 
$$ par les defbrdres de ces tems , que par 
coníéntement, ou par une íoumiuion vo
lontaire. Mais ce qui mit la liberté de la 
Suiflé le plus en danger , ce fue le grand 
Schifme, qui partagea tant l ’Empire dans 
le treiziéme Siécle, loríeme Othon IV. &  
Fréderic IL étoient tous aeux Empereurs í  
la fois. Ils furent exeommuniez, cftacun á 
íbn tour, par deux Papes qui íe fiic'cédérent 
immédiatement, parce qu*iís ne voulurent 
point reconnoitre leur prétendu droit de 
difpoíer de la Couronne Impériale, ni met- 
tre en execution les Vacux, que ces Papes 
leui* avoient extorquez d’entreprendre une 
Croifade dans la Terre-Sainte. Cependant 
aprés la perte d’une flataille, Otiion fue 
contraint de renoncer á fes prétenrions, <& 
de ceder la Couronne á fon Afttagonífle 
Fréderic. Comme dans cette diviüon de 
l’Empire les Suiífes avoient été attacíiez au 
partí du dernier , &  qu’ils luí avoient ren- 
du de bons fervices , il augmenta leurs 
Priviléges, &  fit tout ce qu’il put pour as- 
fürer leur Liberté. Néanmoins le refle de 
fon Régne fut tumultueux. II fe brouííla 
avec le Pape, qui fexcommunia de nou
veau. Et comme l’Empire &  fes Dépen- 
dances en Italie fe diviférent alors en deux 
Faélions, dont fuñe étoic pour Je Pape, &  
l ’autre pour l’Empereur; ce fut du Régne 
de ce Prince que les noms de Guelphes &  
de Gibelins furent donnés á ces deux Par
tís. Les Hiftoriens de ce cems-lá ne peu- 
vent pas trouver des termes aflez forts 
pour exprimer fes delbrdres, &  la confu- 
fion qui regnérent dans l’Empire vers la fin 
du Régne ae Fréderic pendant le tems de 

•íbn excommunication, &  aprés fa mort, 
durant un Interrégne de vingt-huit ans, jus* 
qu a ce que Rodolphe de Habspourg, pre
mier Empereur de la Maifon d’Autriche, 
fut étabfi tranquillemént íiir le Tróne Im
perial. Alors tout ordre &  tout Gouver- 
nement fut bouleverfé, &  PEmpire fe trou- 
va dans une parfaite Anarchie. Les Villes 
de la Suiflé en particuJier fentirent les effetá 
facheux de cette confqlioii. Car comine ce 
Pays étoít rempli de Nobleflé &  d’Ecclé- 
fiaíiáques puiífens, ehacun y fit fe Tyran ¿



fon tour, &  tacha dfc íhbjúguer quelque 
Ville voífme, fous pretexte qu’elle étoit du 
pará de l’Empereur, qui fut excommunié, 
&  les Terres de tous íes Adhérensdonnées 
en proye par la Bulle du Pape, á quiconque 
pourroic s’en rendre maítre. Cene, elpéce 
d’opprefíion donna lieu á une Coutume qui 
$ ecablit alors parmi plufieurs Villes d’Alle- 
magne, auíli-bien que parmi celles de la 
Sume, d'entrerenfemble dans une,Confé- 
dération pour leur défenfe mutuelle. Nous 
en avons un Estemple dans l’Hiftoire de 
Simler, oü il rapporte au long l’AHiance 
eondue entre Zurich, Ury &  Switz en 
1251. Mais cette unión des Villes ne pro- 
dniíant pas Ies bons effets qu’on en atten- 
dolt, ou du moins n’étant pas une Barriere 
foflifante contre la puílTance de la NoblelTe, 
elles fe fervirent d’un autre expédient, qui 
étoit de fe mettre lbus la proteálion de 
quelque puilTant Prince voifin. Eníuite de 
quoi la plíipart des Villes Libres de la Suif 
le eurent recours dans cette conjondure á 
Rodolphede Habspourg, le plus puiflant 
de leurs vóifíns qu'elles déclarérent leur 
Protedeur. Elles luí donnérent pour cela 
une Rente annuellé, &  luí perniirent de 
leur envoyer des Bailíifs ou des Gouver- 
neurs, avec le pouvoir d’yexercer laHaute 
JufUce , comme on i’appelte , ou de juger 
dans les caufes criminelles, fe  réfervant ex- 
preílement leurs Droits &  les Franchiíés en 
tous les autres points. Particuliérement les 
trois Cantons d’U ry , de Switz &  d’Under- 
wald, qui jufques-lá avoient ¿té libres de 
toute autre dépendance, excepté celle de 
FEmpire, trouvérent á propos de faire dans 
ce defordre general comme le relie de la 
Suiíle, &  le mirent fous la Protedion de 
Rodolphe avec les mémes reíbridions que 
les autres. Mais ce projet ne répondit pas 
non plus á leur atiente. Rodolphe eut trop 
d’autres occupations pour donner á ces Vii- 
les la Protedion qu’il leur deftinoit, &  
qu’elles s’en promettoient. Ainli les Suilfes 
étant privez de fon feeours, furent expofez 
de nouveau aux infultes de ces petits Ty- 
rans , qui á la fin leur devinrent fi infup- 
portales, que tout le Peuple prit les armes, 
&  ne démolit pas iéulement dans fa pre
ndere fureur les Cháteaux des Principaux 
de la Noblefle; mais en challa méme plu- 
fieufs hors du Pays dans une Guerre de 
prés de douze ans. Lorfque Rodolphe de- 
vint Empereur , la Nobleflé accufa les 
Suiflés de rebellion au fujet de cette Guer
re-; mais aprés avoir entendu les deux par- 
ties, il pronon^a en faVeur du P e u p le &  
en eonlidération des fervices que les S infles 
luí avoient rendus dans fes Guerres, il leur- 
envoya des Bailíifs , non pas au nom de la 
Mailon d’Aütriche , mais en celui de l’Em- 
pire en général. B ne les gouyerha pas feu- 
íement avec dooceur pendant qu’il vécut; 
mais il augmenta aufli leurs Priviléges, afín 
d’affermir ieur Liberté fur un fondement du
rable. Avant que de paffer au Gouveme- 
ment Tyrannique de l’Empereur Albert, fils 
de Rodolphe, qui donna occafíon á la ré
volte de Ce Pays contre FEmpire, ilferoit 
a propos de tracer , pour ainli dire, une 
Carte poliúque de tous fes Ecais, &  de ne

diftinguér pás feulement les Villes de la 
Suiíle , qui étoient fous la Dominarion de 
la Maifon d’Autríehe , &  d’autres Souve- 
rains, de celles* qui étoient libres , &  ne 
reeonnoilíbient d’autre dépendance que cel
le de l’Empire en général; mais aufli de 
fpécifier les Priviléges dont jouifíbient eel- 
Ies qui étoient fujettes á la Mailbn d’Autrí- 
che , de méme que les degrez de pouvoir, 
dont leurs Gouvemeurs , ou leurs Souve- 
rains étoient revétus. Un pareií plan de 
leur Etat poliúque avant leur révolte , fe- 
roit néceífaire pour bien juger de la juíHce 
de leur caufe, &  des moyens dont ils fe 
fervirent pour recouvrer leur liberté. Mais 
leurs Hiítoires lbnt fi obícures, &  fi dé- 
feétueufes dans ces circonftances, qu’il eíl 
impoffible de contenter la curiofité á cet é- 
gard. Tout ce qu’on peut en recueillir en 
général, c’eft que la plüpart de leurs Villes 
Labres &  Impériales , &  que celles qui ne 
l’étoient pas , poffédoient de grands Privi
léges. Les Villes de Beme <St de Fribourg 
furent bines par un Duc de Zermgue, &  
le dernier de cette Race leur accorda de li 
grandes Franchilés , qu’il leur permic de fe 
^ouvemer elles - mémes, &  les unit a 
FEmpire aprés fa mora Cependant contre 
la dilpoíition de fon Teílament, Fribourg 
tomba, je ne fai comment, entre les mains 
des Comtes de Kybourg, l’un defquels les 
vendit á l’Empereur Rodolphe; &  il conti
nua fous la Dominación de la Maifon d’Au- 
triche prés de deux cens ans , jufqu’á ce 
qu’il entrat dans l’Alliance des Cantofls, &  
devint un de leur nombre. Ltó Villes &  
les Pays qui furent donnez en Fief á la Mai
lbn d’Autriche , comme Lúceme , Zug &  
Glaris, avec leurs Territoires, jouíflbient 
de fi grandes immunitez, que le pouvoir du 
Souverain en fut extfémeménc borne. Zu
rich , Baile &  Sehaffhoufé, étoient des 
Villes Imperiales , &  je ne puis pas trou- 
ver qu’ils ayent jamais été fous aucun Prin
ce pardculier. A  la vérité Baile avoit un 
Evéque, qui s’arrogea le útre de Souverain, 
&  qui agit quelquefois comme te l; mais il 
le fit plutót par ufurpation , que par une 
autorité legitime. Et pour ce qui efl: des 
trois Cantons d’Ury , de Sw itz, &  d’Un- 
derWald, il ne paroit poínt qu’ils dépendis- 
lent jamaís en aucune maniere de la Maifon 
d’Autriche, que depuis qu’ils ehoifirent Ro
dolphe de Habspourg pour leur Proteéieur, 
comme firent la plüpart des Villes de la 
SuifTe , de la maniére , &  pour les raifons, 
dont je viens de parler. lí faut obferver 
que les Territoires de ces Villes ne s’éten- 
dirent alors, pour la plus grande parde, que 
peu au-delá de leurs Murailles, &  qu’elles 
furent environnées de tous cbtez d’une No
bleílé, qui épiant toutes les occafions d’em- 
piéter fur leur liberté , leur caufa plus de 
Troübles &  de Guerres , avant qu’elles

Íjuífent l’exdrper, que toute la Puilfance de 
a Mailbn d’Autriche eníémble, &  tous les 

efforts qu’elle fit pour les ramener á fon 
obéifiánce. Que la plüpart de ces Villes 
ayent été libres ,il paroít clairement par les 
divers Tiaitez d’Alliances faits entr’elles 
pour la défenfe reciproque, long-tems a- 
vant que leur Révolte arriva, dont plufieurs 
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forte inferes au long dans Ieurs Hiñoifes; &  
ii ne me paroit pas moins évidenc, que ces 
Vil les &  ces Pays ne dépendirent direéte- 
menc que de I’Empíre íéulerhent, jufqu’á ce 
que Ies defoidres qui y  furvinrent, les obli
téren t de chercher quelque nouvelIePro- 
teftion. II eft vrai que les Comtes de Habs- 
pourg tinrent une párele de ce Pays comme 
un Fier de l’Einpire, dont ils furent invertís 
par Fréderic Barbero uíle $ mais léur pouvoir 
fut extrémement limité : ce qui donne lieu 
de croire, que la Domination qu’ils s’acqui- 
rent íiir ce Peuple ne fut qu’une puré u- 
farpation fur la liberté de ceox qu’ils de- 
voient défendre; &  que fous le nom de 
Proteóleurs, ils eurent de meilleurs moyens, 
¿k des pretextes plus plaufibles, pour yenir 
á- bout de Jeurs tfefieins. J’ai deja dit que 
l’Empereur Rodolphe les traita avec beau- 
coup de bonté. L ’on crut qu’il avoit une 
aíFeélton parüculiére pour la SuiíTe, comme 
pour ion Pays natal. Mais fon fils, l’Empe- 
reur A lb ert, au lieu de fuivre les traces de 
fon pere , fe conduiíit d’une maniere entié- 
rement oppofée. Iltácha d’étendre ía Do- 
mination fur des Pays qui ne lui apparte- 
noient pas , &  perdic par íá conduite vio
lente &  inconfidérée ce que fon Prédéces* 
feiu1 avoit acquis par la prudence &  par la 
douceur. Ce Prince éut une Famille fort 
n ó m b r e n le fo r m a  le  deílein de foumet- 
tre toute la Suiffe á la Maifon d’Autriche, 
afín de l’ériget en Piincipauté pour un de 
fes fils cadets. Pour effeétuer ce projet, 
bien-tót aprés qu’il fut parvenú au Troné 
Imperial, il eífaya par la fiatterie &"par les 
careífes de perfuader les trois Cantona d’U
ry , de Switz &  d’Underwald, les plus ja- 
Iouk de leur liberté, a fo foumettre volon- 
tairement á fon Gouvernement, &  á fuivre 
Fexemple de ceux de Lúcem e, de Zug &  
de Claris : leur promettant qu’en ce cas il 
Ies traiteroit &  íes gouverneroit avec toute 
la douceur pofíibje. Mais voyant que íes 
Artífices ne réuiTiíToient point, il nomma 
un certain Grifier Bailíif ou Gouverneur 
d’Ury , &  un autre quí s’appelloit Landen- 
berg , Gouverneur ae Switz &  d’Under
wald. 11 leur donna ces Gouverneurs avec 
ordre de les lui aífujettir enciérement - ou 
par la comiption de leürs Chefs, ou, fi ce 
mayen venoit á manquer , par la forcé des 
armes. D ’abord les Gouverneurs ne fe 
eomportérent pas feulement avec beaucoup 
de modération, mais ils mirent en ceuvre 
tous les petits tours , dont on íe fert pour 
gagner l’affe&ion du Peuple, jufqu’á ce 
qu’ils trouvérent qu’il n’y  avtíit ríen á faire 
par ces manieres douces. Alors ils com- 
méncérent á les traiter rudement, &  á em- 
piéter tous Ies jours fur quelqu’un de Ieurs 
Priviléges. Lá-defliis le Peuple envoya des 
Députez á 1’Empereur, pour fe plaindre de 
fes Gouverneurs, &  de l’infraélion de fes 
Libertez. L ’Empereur les rejut fort brus- 
quement. II leur oflrit de nouveau toutes 
fortes de botis traitemens, s’ils vouloient 
reconnoltre faDomination, mais il les me
tíala , qu’en cas de refus, ils auroient á 
elíuyer fon dernier reflénriment, &  qu’ils 
les rangeroit par la forcé. Les Députez lui 
répondirent qu’ils étoient préts á lui rendre

toute obéiífancé comme au CKef jde l’Em* 
pire, dont ils étoient Memhres ,* mais qn’á 
cela prés ils étoient uñ Peuple libré , indé- 
pendant d’aucun Souverain particulier, &  
qu’ils le prioient de confinner les Ffanchi- 
íes &  les Priviléges, qui leur avoient été 
accordez par pluíieurs de: fes préddcefléurs. 
Ce que l'Émpereur refufa toüt néc ,& l e s  
renvoya ainfi. Les Députez retournérent 
chez eux avec cette .réponfe, &  alors les 
Gouverneurs íe mirent á. exercer de ces 
Aófces de Tyrannie qui ne fervent qu’á ré- 
volter les Efprits, &  jamaisA les foumettre. 
Ds láchérent la bride á toutes Ieurs paíEons. 
á la fois, en ravififant, en.pillant, en em- 
prifonnant, &  fe plongéfeht.dans tous les 
excés qui pouvoient aifouvir leur .volupté 
&  leur avarice. Us auroient pu excuíer ces 
defordres du moins fous pretexte de fatis- 
faire Ieurs pafiions; mais ils commirent outre' 
cela» fous le nom de Juítice, des cruautez 
qui font horreur, fur-tout alegardde ceux». 
qui avoient du.crédit auprés du Peuple, &  
qui comme tels , étoient efus la caufe de 
fon refus á s’afiiijettir á l’Empereur. D& en- 
levérent les Biens des nns par des Senten- 
ces arbitraires, fons entendre les parties inr 
tereflees; á d’autres ils impoíerent pour 
des fautes triviales des am enas qu’ils ne- 
toient pas en état de payer, ils punkent fur 
de fimples foapgoas les tms, en décídrant 
Ieurs membres par la torture, &  Ies autres 
en leur crevant les yeux. . Enfrn ils exercé- 
rent toutes Ies inhumanitez Jes plus, raffi- 
nées que puííént inventor Jes Miniftres les 
plus ingénieux de i’indignation d’un Tyran. 
II n’y  a pas á douter que ces traitemens 
barbares n’ayent aigri l’éíjírit du Peuple 
contre les Gouverneurs.. , Cepeodant la 
crainte de la peine le retine» &  le manque 
de moyens pour fecouer le jo u g , le luí fie 
fupporter uvec un morne chagrín , jufqu’á 
ce qu’il eut une bonne oeeafion de s’en dé- 
faire. La violence de. ces Gouverneurs ne 
trouvant point d’obflacle, s’augmenta; tous 
Ies jours, &  fut á la fin1 pouflee fi lóin, qué 
le Peuple irrité , ne trouvant plus de falut 
que dans fon conrage, fot obligé d’entrer 
dans une Confédération pour la défenle 
commune, &  de concerter les inefures pro- 
pres á fe délivrer de fon Eíclavage. H y éut 
trois hommes de ces trois Cantons , dont 
chacun étoit le plus- accrédité dans le lien, 
&  qui pour cette raifon furent Ies objeto 
principaux de la perfécurion des Gouver- 
neurs. lis s’appelloient Amóld Meíchtal 
d’Underwald,Werner StauíFacher dé Switz; 
&  Walter Furfl: d’Ury. Ds étoient' plutót 
de boñs Payfans , que dés GentÜlshommes* 
Comme ils avoient été égálement maltraía 
tez des Gouverneurs, &  que d’ailieurs -ils 
étoient naturellement hafdis , entréprcr 
nans, &  unís tous trois par une ldngue ami- 
t ié , que Ieurs malheurs cómmuns avoient 
affermie davantage , ils tinrent des Aífem- 
blées fecrettes, pour délibérer fur les mó- 
yens d’affranchir leur Patrie. Ds enttéfénc 
bien-tót dans une conípiradon á ce fojet, 
s’obligeant par ferment á la tenir focrette, 
&  a y attírer chacun tous ceux de fon Can<- 
ton , auxquels il pouvoit fe fier, &  qu'D 
fávoit avoir afléz de cosur ,■  pour aider á
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S U I.
exécuter toutes les réfolutions gü’Us pren- 
droient. Conformément á teur convention, 
ils engagérent en peu de tems beaucoup de 
leurs amis;dans leur conjuration, &  choifi- 
renc un endroitdu Cantón d’Ury , nominé 
Grutly , pour s’y aflémbler, chacun accfcitn- 
pagné de n*ois nouveaux Aflociez de Ion 
Cantón;, qui toes douze enfemble devinrent 
les ConduÉteurs de Tentreprife. La leur 
Alliance fut Tenouvellée &  confirmée par 
ferment, &  ils réfoluretit de faire un foü- 
levement general d,ans les trois Cantons, 
pour furprendre &  démolir tous les Chá- 
teaux fortifiez, &  pour chaíTer hors du Pays 
les GouvemeuTS avec leurs Adhérens. A  
la feconde Afl'emblée des Douze » ils trou- 
vérerit 'le nombre des Aífociez fuffifant 
pour exécuter leur defíein : c ’eíl pourquoi 
l’on propofa que le foulevement general füe 
fixé au 14. Ottobre 1307. de peur que le 
fecret étant communiqué á tant de perlón* 
nes, ne s’éventac, &  qu’ainíi leur complot 
n’échouat. Mais ceux d’Underwald , re- 
préíentant á TAflemblée /  que deux Cha- 
teaux dans leur Cantón , appelle2 Sam &  
Rotzberg, étoient trop forts pour étre em- 
portez par une Troupe de gens fens dis
ciplíne , demandéreiit plus de tems, afin 
qü’on pút fotmer quelque Stratagéme pour 
i ŝ furprendre; puifque íi leur entreprife 
fur ces deux Places venoit á manquer , les 
Gouvemeurs les rempliroient bien-tót de 
Soldats, .  qui y tiendroient jufqu’á ce que 
TEmpereur pút epvoyer une Armée á leur 
fe e o u r s &  que de cette maniére ils ver- 
rpient tous leurs projets enüérement ren- 
Verfez.- Ces coníidérations firent que TAs- 
femblée rémit la Révolte au premier Jan- 
yier 1308. Sur quoi elle fe fépara , &  cha
qué Mémbre s’en retouma chez lu í, pour 
difpofer les cliofes á une heureuíe exécu- 
tion. Cependant il arriva un accident, qui 
efic fait avorter leur deífein, li les Gouver- 
neurs n’euffent pas été endormis par la fou- 
miífion apparente duPeuple; ou tí les Con- 
jurez euflent été alfez imprudens, pour 
tenter leur entreprife avant le terrae fixé, 
a l’occafion de Tallarme que cet accident 
caufa. Voici quel fut le fnjet de cette aliar
me. Parmi plulieurs traits rídicules de Ty> 
raünie, done ces Gouvemeurs s’aviférent, 
Grifler , celui d’Ury , en inventa un, qui 
reílémble plus au caprice d’un Claude, d’un 
Galigula , ou d’un Plialaris , qu’á un Aéfce 
de Juítice. II fit dreiler fur le Marché d’Al- 
tórff, Capitale du Cantón d’U ry, une Per
che avec fon Chapean, enjoignant fous 
peine de la vie, á tous ceux qui paÜéroient 
devant ce Chapeau, de íefeluer en fe dé- 
couvrant, &  en pliant le genou , avec le 
méme reipeft, que s’Ü «$t été la en per- 
fonne. . Le Peupíe par la crainte du Cha* 
timent, fe foumic á cette eípéce d’Jdo- 
fetrie , jufqu’á ce qu’un certain Guiílaume 
T ell, Jeune homme reyéche &  intrepide, 
l’un des Conjurez, pafla le Chapeau fou- 
vent íáns le feluer. L e Gouvemeur en é- 
tant averti* le cita devant luí, &  lui de
manda la railon de fa defobéíÚknce. Tell 
voulut s’excufer fur fe ruílicité, & fu r ce 
qu’il ignoroit l’ordre. Mais comme il é- 
toit fuípeét au Gouverneur, celui-ci ne
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voulut poifit admettre fes excufes. II fit 
chercher le filsfavori de T ell, &  fechant 
qu’il étoit habile Archer, il le condamna de 
tirer a une diftance confidérableaune Pom- 
me placee fur la tete de.Ce fils, dcclaranc 
en méme tems que s‘il la manquoit il feroit 
pendu íur le champ. Le pere, plein de 
tendreífe pour fon fils, craignant de le tuer* 
refufa de tirer , &  aima mieux s’offirir 
lui-méme a une mort certaine. Mais le 
Gouvemeur rejetta fon offre, &  pour le 
contraindre a obéir, il lui dit, qua moins 
qu’il ne fetísfit inceíTamment a la S<xitence 
il feroit pendre fon fils aufii-bien que lui. 
Tell ne pouvanc pas le flechar par fes ins
tantes prieres, confentit, plutót pourfeu- 
ver la vie de fon fils, que la fienne, á paf- 
fer par cette cruelle épreuve fur le Marché, 
en préfence du Gouvemeur, &  d’une gran
de foule dePeuple, qui y étoit accourue 
pour voir cet aete bizarre de Juítice* Le 
pauvre pere tira, fes fleches de fon Carquois 
&  fecha fon are d’une main tremblante. 
Cependant foit par adreíle, foic par bonheur, 
il abattit la Pomme, fens toucher la tete 
de fon fils. Lá-deíFus tout le Peuple éclata 
dans une acclamation genérale , tant pour 
témoigner fa joye de ce que TeU s’étoit fau- 
v é , que pour applaudir á ce coup d’adreffe. 
Mais le Gouverneur piqué de ce qu’il avoit 
échappé fi adroitement a fe vengeance, ré- 
folut de Tattraper d’une autre maniére. Pour 
cet effet ayant remarqué qu’il avoit deux 
fleches dans fe ceinture, quoiqu’il n’eút 
qu un feul coup a tirer, il lui en demanda 
la raífon , &  lui promit de lui pardonner, 
quelque deífein qu’il eút pu avoir. Sur cette 
allurance T ell, au plus fort de fen reflénti- 
ment, luirépondit nalvement, qu’il avoit 
pris deux fleches de fon Carquois, dans la 
íerme rcfolution, de le tuer avec la fecon
de , s’ü efit été aíTez malheureux pour tuer 
fon fils avec la prendere. Le Gouverneur 
irrité par cette réponfe, lui dit, que felón 
fa promelfe il épargneroic fe vie en. coníi- 
dération de fon habileté , mais que pour 
cette intention traítrefle il la lui feroit pafe 
fer dans un Cachot. Enfuite il ordonna 
de le lier, &  de, le mettre dans un Bat- 
teau,qui devoit le tranfporter á Cuffenach, 
Cháteau báti fur leL ac deLuCerne, dans 
íequel il s’embarqua aufli lui-méme, pour 
voir Texécution de fe Sentence. Aprés 
qu’ils eurent fait prés de la ffioitié du che- 
min fur le Lac, il fe leva une violente 
tempéte. Ils furent en grand danger d’é- 
tre brifés contre les Rochets , aucun des 
Bateliers ne fechant manier le gouvemail 
dans un tems íi orageux. Dans cette ex- 
trémké i’un des Domeítiques du Gouver
neur , qui favoit que Tell paflbit pour le 
meilleur BateUer du Pays, dit á fon Maítre, 
qu’il n’y avoit d’autre expédient pour feu- 
ver leurs vies, que de délier Tell, &  de le 
mettre au Timón. Le Gouverneur y  con- 
íentit, &  pn le fit á Tinítant. Tell aprés 
bien des efForts dégagea le Batceau du mí- 
lieu du L ac, ou Jes vagues étoient Ies plus, 
agitées , &  Tapprocha du boid , prés du-- 
quel il y avoit une piéce de R oe, dont la 
pointé fortoit de l’eau. Et trouvant cette 
oeeaíion propre pour s’évader, il. fauta a- 
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droitement furle Roe, &  repOuffoayec fon 
pied le Batteau dan5 le Lac. Deja il alia á 
ierre fe cacher dans les Montagnes. Cepen- 
dant le Gouverneur fut bailóte 5a &  la par 
le T^r- en danger de pe'rir á tous momens. 
Mais á la fin le Batteau gagna avec bien 
de la peine, un endroit,  appellé Brunhen, 
oú le Gouverneur débarqua avec fa íbice, 
dans le deíTein d’aller déla á Cuílenach par 
terre. Tell en ayanc en vene, fe mit en 
embufeade derriére un Buiflon , &  lorf- 
que le Gouverneur palla prés de lui dans 
un cheünin creux, il lui perja le coeur 
d’une fleche, &  le laifla mort fur la pla
ce. Lá-defliis il s’enfuit &  fe mit en lieu 
de füreté, avant que ceux de, la luite du 
Gouver;’eur fiifíent quel chemin pren- 
dre pour le pourfuivre. En mémoire de 
ces deux a&ions Ton batic une petite Cha- 
pelle á l ’endfoic oh le Gouverneur fut tué, 
&  une autre fur le Roe oii Tell fe jetta 
hors du Batteau, qui toutes deux íont en
coré confervées entiéres. Le bruit de la 
mort du Gouverneur fe répandit d'abord 
par tout le Pays pendant que Tell alia chez 
fui informer les amis de fon Exploit. II 
les prefla de commencer leur Révolte fans 
plus de délai, de peur que fautre Gou
verneur &  fes Adhérens, fe défiant liar 
cette aliarme de quelque nouveau coup, 
ne priflént des mefures pour le preve
nir. Mais íes plus circonfpeéts des Con- 
jürez voyantque le Gouverneur regatdoit 
cette afilion feulement comme le reflenti- 
ment d’un parúculier, jugérent plus á pro
pos , pour les raifons que ceux d’Under- 
wald avoíeflt avancées, d erre tranquiles 
jufqu’au jour marqué. Le Gouverneur ne 
fit d’autre enqüéte íur cette aétion, finon 
qu’il fit chercher T ell, qui fe tint caché, 
jufqu’a ce que la Révolte éclata. Ainfi la 
prudence des Conjurez &  Faveuglement du 
Gouverneur concoururent également a faire 
réuflir cette Révolution, le fecret quoique 
confié á tant de gens, étant gardé li fidelle- 
ment, que le Gouverneur n’eut pas le moin- 
dre foupjon du Complot ,jufqu a ce qu’il fut 
exécucé. Le premier Janvier 1308. qui fut 
le jour nominéétant venu, les Confederez 
pouríbivirent fi bien les mefures quTils a- 
voient concértées , que dans le méme 
tems le foulevement fut general dans tous 
les trois Cantons. Ceux d’Underwald Fur- 
prirent les deúx Cháteaux de Sarn, &  de 
Rotzberg, par un méme Stratagéme. lis 
envoyérent un nombre fuifilanc d’hom- 
mes réfolus , habillez en Payfáns , qui a- 
voient des armes cachees fous leurs ha- 
bits , &  portéfent dans leurs mains toutes 
fortes de denrées , poiir en faire des pré- 
fens aux Gouverneurs. Comme c’écoit la 
Coütume qui fe pratiquoit tous les premiers 
jours de l’An, on ne fe défia point de la 
quantité de monde qui entra dans les Cha- 
teaux. Les Gamiíbns en étant petités, &  
n ayant garde de foupyonner un pareil def- 
fe in , elies furent bien-tót renverfees, &  
étoient bien aifes d’en échapper avec la 
vie. Le Peuple d’Ury fe íkilit en méme 
tems du Ch&teau nouvellement batí prés 
d’Altorff, appellé le Joug d’Ury, pendant 
que ceux de Switz fe rendirent maítreí de
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celui de Louvértz. Tous ces Torta étoient 
perita, &  ne contenoient que des Gami- 
fons trés-foibles , néanmoins ils bridoient 
tout le Pays. C’eft pourquoi le Peuple fe 
mit d’abord ales démolir, comme Ies inf 
trumens de fon Efclavage. Sur ces entre
faites le Gouverneur Landenberg, &  fes 
Adhérens, voyant qu’il étoit impóflible de 
réfifter au torrent d’un Peuple furieux uni 
contr’eux, &  craignant d’eifuyer les effets 
de ía rage, tachérent de s’eíquiver; mais 
ils furent pourfuivis , &  atteints. Cepen- 
dant le Peuple, fans faire Ja moindre inful- 
te au Gouverneur, ni á ceux de fa fuñe, 
les conduiíit fiir les Frontiéres &  les reía- 
cha, aprés en avoir pris un ferment, qu’ils 
ne retoumeroient jamais dans fbn Pays. E- 
xemple de modération bien rare dans une 
Populace irritée qui a fes Perfécuteurs á fa 
merci! De cette maniere les trois Cantons fe 
délivrerent fans autre difficalté,de la Domi
nación de laMaiíbnd’Autriche, &  fe mirenc 
dans une liberté, que depuis ils ont toujours 
íU maintenir. Ainfi le fondement de la Li
berté Helvérique fut jetté par trois braves 
Payfans, dépourvus de tous Ies avantages, 
qu’une naiflance élevóe, &  de grandes ri- 
chefles donnent, pour faciliter l’exécutiou 
d’une pareille entreprife. lis furent infpí- 
rez de l’amour de leur Patrie, anirnez d’un 
jufte refléntiment contre leurs Tyrans, &  
zélez pour leur Liberté. Les Peuples de 
ces trois Cantons, pour honorer la mémoi
re de leurs Libérateurs, en célébrent Ies An- 
niverfaires avec beaucoup de reconnoiflán- 
ce. Ils chantent leurs louanges, &  les 
noms d’Amold Melchtal,de WennerStauf- 
facher, <¡fc Walter Furft, fonnent toujóurs 
aufli haut dans leurs bouches que ceux de 
Brutus á Rome, &  des Dorias á Génes, 
&  des NalTaus en Hollande. L ’Empereur 
Albert étant informé de cette R'évolte, 
s emporta extrémement contre les SuiiTes, 
&  réfolut d’envoyer une Armée pour les 
fubjuguer; mais tous fes Projets s’évanoul- 
rent par ía mort prématurée, ayant été tué 
bien-tdt aprés á fon paíTage de la RuíT á 
Kónigsfeld en Suiífe, par ion neveu Jean, 
auquel il détenoit injuílement le Duché de 
Suabe. Cet accident fut forc favorable aux 
affaires des trois Cantons , leur donnant le 
tems de fe mettre en pofture. Car les fils 
de cet Eropereur étoient fi occupez, d’un 
cote á briguer la Couronne Impériaíe pour 
Fréderic 1’aSné de la Famille, ot de l’autre 
k vanger la mort de leur- Pere, qa’ils fe 
trouvérent obligez de laifler les Cantons en 
Paix, jufqu’a ce que ces diíputes finTent fi- 
nies. Cependant environ 7. ans aprés, 
vers la fin de 1315. l’Arcmduc Léopold, 
fils d’Albert, afiembla une Armée de 
20000. hommes , pour marcher dans le 
Cantón de Switz , dans ]e deílein de íacca- 
ger les trois Cantons, &  de les mettre á 
fcu &  á fáng. 11 fe préfenta un nouveau 
pretexte d’envahir le Cantón de Switz, par 
une brouillerie qu’il eüt avec une célébre 
Abbaye, qui y eft fituée, &  s’appelle fHer- 
mitage de la Viergje Marie. Comme elle 
pofledoit de fort valles Domaines, il s’éle- 
va de fréquentes difputes entr’eíles &  le 
Cantón,, au fujet des Limites de leursTer-

ritoi-
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ritoíres; íi bien qu’á la fin Ü5 en yinrem 
aux mains. Lá-deiTusTAbbé employa les 
armes oidinaii^s. dtt Qergé,' &  excommu- 
nia ceux de Switz, &  l’Archiduc Léopold 
fe chargeá d’exécuter la íéntence centre 
ces Ennemis de 1’EgÍiíe. Pour cet effet il 
avanza vers eux avec fon Armée> pendant 
que tomes les forces que les trois Cantona 
avoient a luí oppolér, ne coníííloient qu’en 
feize ceas hommes. Mais ils fuppléerent 
au défaut du nombre par leur courage, &  
par la difpoíition prudente de leur petite 
Armée. Sachant que l’Ennemi devoit nécef- 
íáirement paffer par une Vallée trés-étroi- 
te , ils poílérenf une parrie de leur monde 
fur les Montagnes prés de Morgarten * qui 
roulant une grande quandté ,de pietxes fur 
la Cavaleriede l’Archiduc, en bleffa beau- 
coup d’hommes &  de chevaux, &  mit par 
ce Stratagéme, toute Ion Armée en deíor- 
dre. Au milieu de cette confufion le petít 
Corps des Cantons le jetta avec tant de bra- 
voure fur les Autrichiens, qu’il leur fie 
prendre la fuite, en tua un grand nombre, 
&  challa le refte eútiérement hors du Pays, 
pendant que deux autres Corps fépai'ez de 
f’Archidue, qui attaquerent au méme tems 
les Cantons d’Ury, &  d’Underwald, furent 
repouílez , &  traitez de la máme maniere. 
Ces trois Cantons défirent ainfi avec une 
poignée de gens une puiflanteArmée; &  ils 
firentdans laBataille des aétions de vajeurfi 
prodigieufes pour ladéfenfede leur Liberté, 
que certainement on ne doit pas mains 
d’honneur a leur memoire, qu on en rendit 
á celle des Lacédémoniens , qui combattí- 
rent pour la méme caufe , quoiqu’avec 
moins de fuccés, au Detroit des Thermo- 
pyies. La Vi&oife de Morgarten mit les 
fondemens dé TUnion Helvétíque; car 
P Allianee que les trois Cantons-avoient faite 
auparavant pour dix ans feulenien£,futcoa- 
vertie alors dans uneAlüance perpétuelle,  
dans laquelle tous Ies, treize Cantons íbnten- 
trez depuis en différens tems &  á différentes 
occafions. Et comme ils jurerent tous en ce 
tems-lá de í’obferver religieulement, c’elÜ 
pour cela qu’on leur a donné le nom Alle- 
mand d’Eydgnoffen , qui fignifie des Partjes 
tenues par un méme jerment. II ne lera pas 
hors de propos de remarquer i c i , que 
comme cette Viéloire fignalée a été rem- 
portée dans le Cantón de Switz., le plus 
confidérable des trois, &  qu elle étoit due 
principalement a la valeur de ce Canten, 
c’eíl pour cette raiíon que dés Iors les deux 
autres y ont été joints par le nom commun 
de Suifes; lequel nom a paffé depuis á 
tous Ies autres, Cantons en général, &  a 
leurs Ailiez á mefure qu’ils eotroient dans 
cette Union.

Aprés cette Révoíiition,la MajfQn d’Au- 
triche ne celia jamáis , pendant l’eípace 
cPenviron trois cens cinquante ans , de 
pourfuivre fes prétentions fur les trois Can- 
tons, &  de faire de nouvelles tentaúves 
pour les réduire par la forcé, aulH,ípuvent 
que les guerres luí doimérent quelque reía- 
che, ou qu’il sen préfenta une occafion 
favorable. Cependant tous fes efforts éu- 
rent fi peu de fuccés, qu’au lieu de rar&e- 
ner lestro is Cantons á fon obélífance,
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ceux-ci dédeherent au eontraire d’autres 
Pays, &  d’autres Villes de la Maifon d'Au* 
triche &  de l’Empire, Cfc lesunirent á leur 
Corps. Lucerne fut le premier de ce nombre. 
Elle appartenoit en propre aux. Archiducs 
d’Autriche : cependant elle entra dans la 
Confédérarion des trois Cantons en 1332. 
&  y  relia toujours uñie depuis. Son exemple 
fut fuivi de Zurich , qui fe fit Cantón en 
1351. Et quoiqu’il füt lé cinquiéme dans 
l’AUiance, néanmoins en confidéradon de 
fon étendue, &  de fa puiflánce, il fut mis 
á la tete des Cantons , Ót depuis il y a ton- 
jours confervé le premier rang. Zurich é- 
toit une Ville Impelíale, &  n’a jamais fait 
partie de la Dommation-de la Maifon d’Au- 
triche. Cependant a lbn occafion il s’allu- 
ma une nouvelle guerre entre les Autri
chiens &  les Cantons. Les derniers envahi- 
rent le Comté de Claris appartenant á cette 
Maifon, &  aprés l’avoir foumis , ils le re- 
§urent dans leur Allianee, di l’érigerent en 
Cantón, la méme année 135:1. Pendant que 
cette guerre continua , le Pays de Zug ,  
qui appartenoit de méme aux Archiducs 
imita l’exeinple de GJaris, &  fut joint aux 
Cantons en 1352.Vers la fin de cette année 
Berne, une Ville Impériale , entra auífi. 
dans lÁlliance, &  fit le huitiéme Cantón. 
Et ces Cantons continuérent prés de. cent 
&  vingt ans, fans augmenter leur nombre.* 
on les diftingue par le nom de huk Vieux 
Cantons.

En 1481- Fribourg, &  Soleurre furenc 
rejas dans le nombre des Cantons. Ce 
dernier a toujours été une Ville Impériale; 
mais le premier fut des Domaines de la Mai
fon d’Autrkhe, qui l’avoit acheté du dernier 
Comte de Kybourg. 1 Baile &  SchaflSiouíe 
deux Villes Imperiales, furent incorporées 
dans les Cantons en 1501. Enfin le Pays 
d’Appepzell y fut joint en 1513. &  achéva 
le nombre des treize Cantons, aprés avoir ra
díete fa liberté pour une ibmme d’argent de 
l’Abbé &  du Convent de St. Ga!, a qui ií 
appartenoit. Ainfi nous voyohs que depuis 
fexpulfion des Gouverneurs Autrichiens 
par Ies trois Cantons, jufqu au tems que le 
Pays d’Appenzell entra dans leur Allianee, 
&  accomplit leur préfent nombre, il s'é- 
coulaplus de deuxSiécles. Pendant ce tems 
il y a eu plufieurs intervales depaix entre la 
Maifon d’Autriche. &  lesSuiflés, &en 1474. 
elle conclut avec eux une paix perpétuel
le , íous le nom d’Union Héréditaire, dans 
laquelle I’Archiduc Sigiímond, íurnommé 
le Simple, traita avec eu x, tomme avec 
un Peuple libre. Ce Traite fút renouvellé 
enfui ta, ¿c confirmé par l’Empereur Ma- 
ximilien. Cependant la Maifon d’Autriche 
conlerva toujours fes prétentions fur les 
Cantons, &  fit de tems en tems de nou- 
veaux efforts pour les recouvrer ,  lorsqtfü 
s’en offric quelque occafiop. Elle ne‘ fut 
pasjpeu favorifée dans les deíleins fur la 
Suillf, par l’avantage qu’elle eut de rendre 
la Cpufoupe Impériale comme héréditaire 
dans faFamille. Car outre que cela augmen
ta de beaucoup les forces, les Empereurs 
de cette Race eurent les raifofis du monde 
les plusplaufibles de pourfuivre leurs préten
tions 5 fous pretexte de rejoindre a l’Empire
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Tés, anciens Fiefs &  Dépendances, á quoi leur 
Capitulación avec Ies Ele&eurs les obÜgea. 
Nonobftant íout ceci> íbitque Ies Prmcesde 
cette Matfon cruílént qu’il étoit impratí- 
cable de rédiiire Ies Cantons fous leur 
obéi'flance, foitqú’ils en fufíent empéchez 
par d’autres guerres plus importantes foit 
que leurambition füt'aíTouvie par les vaf- 
tes acquifitions, qu’ils avoient faites depuis 
qu’ils étoient en pofléfíion du Troné Impe
rial , du moins eft-il certain qu’ils lém- 
blent avoir quitté la penfée de íbumettre 
la SuiíTe, &  qu’ils conféntirent á la fin, 
par l’entremiíe de la Trance, &  d’autres E- 
tats, a la déclarer dans le Traite de Múnfter 
ün Peuple libre ,&  mdépendantdel’Empire.

Les treize Cantona font autant de Répu
bliques , quoiqu’il y  ait de la diflFérence 
entre leiir forme de Gouvernement. II y 
en a íépt qui font du genre Ariftocratique, 
cependant avec quelque niélange de Dé- 
mocratie, &  fix au genre Démocratique- 
L es íépt Ariftocratíques font Zurich ,.Ber- 
n e , Lúceme, Baile, Fribourg, Soleurre &  
Schaffhoufe. Les fix autres font Démocra- 
tiques. Cetce différence dans leur Gouver
nement femble étre I’eflfet de l’Etat, dans le- 
quel chacune de ces Républiques fe trouva, 
avant qu'elles fuílent érigées en Cantons. 
Car comme les fept premieres ne confiíbe- 
rent chacune que dans une V ille, avec peu 
ou point de Territoire, cout le Gouveme- 
meñt réfide.naturellement dans les Bour- 
geois, &  áyant été une fois réftraint á leur 
Gorps, il y continué toujoufs nonobftant 
les grandes acquifitions de Territoires, 
qu’elles ont faites depuis. Au lieu que les fix 
Cantons Démocrattques n’ayant point de 
V illes, ni de Villages qui puflént préten- 
dre á quelque Prééminence par deflns Jes 
aútres, le Pays fiit diviíe en Communautez; 
&  chaqué Communauté ayant un I>roit é- 
gal á la Souveraineté, on ne put pas éviter 
oe les y  admettre également, &  de tomber
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ainíl dans le Gouvernement Popujaire. 
Mais quelle qu’áitípu étre l’occafion -de 
leurs différens Gouvernemens, je n’entre- 
rai pas plus avant dans cette recherche: ce
la me meneroit tróp loin. Je dirai feuíe- 
ment qu’il y  a une fubdivifionn á faire en
tre les Cantons qui ont des -Villes/ Car 
bien qu’ils foient tous également Ariftocra- 
tiques par rapport á leurs Sujets, qui ne 
font pas Bourgeois de leur Capitale, n’y 
áyant que ces Bourgeois qui foíent capables 
dé partíciper au Gouvernement: cepen
dant il y  a encore quelque différence á fai- 
ré entre cés Cantons par rapport aux Bour- 
geciis mémes. A  Zurich, á Bafle, &  ¿ 
Schaffhoufe, les petíts Bourgeois, <St les 
gens de métíer, qui íbnt partagez en Tri
bus, ont leur parí au Gouvernement, ¿fc 
leurs Tribus les mectent dans le Coníéil 
Souverain. Mais á Beme, á Lúceme, á 
Fribourg, &  a Soleurre, il n’y a que le Pe- 
tic Conleil confiftant en vingt-íept períon- 
n es, qui conjointement avec un certain 
nombre des pnncípaux Membres du Grand, 
ait le droit de rempiir Ies places vacantes 
dans le Coníéil Souverain. Et ces Ferfon- 
nes faifant toujours choix de leurs parens ,  
&  de leurs Amis pour rempiir ces places 
vacantes , les gens de métíer, &  le com- 
mun Bourgeois íé tronvent de cette manie
re preíque entiérement exclus du Pouvoir 
íouverain.

La Suifié, á la prendre en general pour 
tout le Coips Helvétique peut étre divifée 
en quatre, favoir

Les Süisses propres,
Leurs Alliez,
Les Sujets des Suiíles,
Les . Sujets de leurs Alliez.

La Suifié propre eít partagée en íeize Soo- 
verainetez, íávoir treize Cantons , qui font 
autant de Républiques , deux Souveraine- 
tez &  une République.

f

La Suifié 
propre:

LaSuissE , 
cpmprend :

Les Alliez 
des Suillés:

Les Sujets

f
1

f  Zurich,
Beme,
Lúceme,
U ry,
Schwitz , ou SuiíTe, 
Underwáld,

Cantons; J Zug,
 ̂ Glaris,

Bale,
Fribourg,
Soleurre,
Schaffhoufe,

 ̂Appenzel.
f  Le Comté de Neuchátel &  de 

-e Valengin.
1 L ’Abbaye de Saint Gall. 

République: <{ L a  Ville de Saint Gall.
Les Grifons,
Les Vallaifans,
La République de Genéve,
L ’Evéque de Bale,
La Ville de Mulhoulé en Alíace.

C  Meínthal ou Val-Magia,
I Polefe, ou Ríviére,

Les Baillia- I Val-Brenne, 
ges hors de ■ { Lugano, 
la Suifié: j  Mendrifio ,

Souverai-
netez:

1

A  plufieurt
Locar-
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Les Sujets 

des Suiüés:

Les Sujets 
des Aliiez 

 ̂ des Sutiles

jets f  
iez < 
fes: ^
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Les Baillia- 
ges dans la 

SuilTe:

Les Comtez í ^ ia

¡ Loearno,
Bellizorie.

í  La Ville de Bade 
I  Les B a il-Z ^ g a r te n

A piuíieurs 
Cantons.

A Chiavenne,
^ La Vakeline.

Aux Grifons í

Ií eft bon de remarquer que par Ies Sujets 
des SuiíTes il faut entendre ceux qui font 
hors de la SuilTe, ou ceux qui obéiiflént á 
plufieurs Cantons qui les poüedent par in
di vis , fans quoi cette divilion feroit ri- 
dicuie.

La Religión n’eft pas la méme dans tous 
les Cantons. II y eñ a qui íbnt Catholiques, 
d’autres font Proteftans, &  dans d’autres 
les deux Religions font mélées:

. Cantons 
Catholiques:

Cantons- 
*Prüteftaus:

Cantons oü 
la Religión: 

eftmélée:

f  Lucerne,
U ri,

j Schwitz,
^ Underwald,
¡ Zug,
I Fribourg,

Soleurre.
r Zuridi, 

Berne, 
i  Bale,
[ SchaÍFhouíé.

t* Glaris, 
Appenzell.

SUTÍVE, Peuples (íe IáSarmatíe Afiati- 
*Líb,«.c. que felón Pline a. ' Le Pere Hardouin Kt 
8. ScytbtB au lieu de Surta:. Voyez Sauchjei.
> Atlas Si- , S U IT E , Ville de la Chine b, dans la 
aen¿ Province de Xeníi, au Département de 

Jengan huiriéme Métropole de la Province. 
Elle eft de 7. d. 50'. plus Occidéntale que 
Feking, fous les 38. d. 14'. de Latimde 
Septentrionale. Cette Ville eft défendiue 
par une Eorterefle.

SUITRANEA AUGUSTENSIS, Ville 
c 10 Tit it dont fait mention le Code Théodoíién *♦  
D»náb. dif- SUITZ. Voyez Schwitz.
Tn*pin SUIZE, Riviére de France d , dans la 

•'*’ partie Méridionale de la Champagne. Elle 
a fa fource dans TEleélion de Langres, &  
coulant du Midi au Nord, elle arroíe Voifi- 
nes, g. Beauchemin, d. M arac, g. Fave- 
rolles, d. Villiers fur Suize, g. Leffond, 
g. Cemay, g. enfuite elle entre dans TEÍec- 
tion de Chaumont, oü aprés avoir mouillé 
líeuilly fur Suize, g. Brotes, d. Corgebain, 
g. &  St. Roch, g. elle va fe jomare a .la 
Mame un peu au-deflus de Chaumont.

SUIZY-LF-FRANC, ParoiíTe dé Fran
ce , dans la Champagne,Éle£tion d’Eípér- 
m y: il y  a une Mairie Royale réffortiíían- 
te au Bailllage de Chatülon fur Mame. Plu- 
Ceurs Mameaux dépendent de Cette Pa
rodie.

n . SUKANE 9 grand Village de TArabie e 
* Deíérte. II eft fur le chemrn d’Ana.á Alep

entre deux Montagnes avec un Fort au mi- 
lieu. On y voit environ cent ciñquante 
Maifons habitées d’Arabes &  dé .Turco- 
jnans. Les fumines y lont belles. I lors

du Village il y a un Cali afles fort, &  af- 
fes grand. Les Habitaos n’ont qu’une 
Fontaine d’eau fouffrée, chaude &  puante; 
c’eíl delá que le Village a pris le nom de 
Sukane qm lignifie Chaud &  Bomlíant, en 
Arabe. Tout le Peuple boit communé- 
iüent de cette eaü.

SÜLAC, Ule de la Met des Indes, &
Tune des Moluques. On la nomme autre- 
ment Xula &  Xulo. Elle eft entre Tifie des 
Célebes f &  la Noüvelle Guiñee , á ein-/ Dt 
quante lieues au Midi Occidental de TifieAtlat- . 
de Ternate, environ a 142. d. 35''. de Lon- 
gitude íous le 2. d. de Latitude Méridiona
le. Ses Habitañs font anthropophages &  
vont tout nuds, tant hommes que femmes, 
ft ce n’eft qu’ils fe font une ceinture au mi- 
lieu du corps, avec des écorces d’Arbres.
Cette Ifle a fourni quelquefois quatre mille 
hommes au Roi de Ternate.

SULANES. Vqyez Bülanes.
SULCANUM. Orofe en parlant du Roí 

Perfée, dit qu’il pafla dans Tlllyrie &  qu’il 
y  prit la Ville Sulcatim’, mais ceft une fau* 
te d’Imprinieur; il faut lire XJlcamm au 
lieu dcSulcanutrt, II eft queftion de la Vil
le Ulcana de Tite-Live.

SULCI. Voyez Solci , &  Sypiciüs.
SULCITANI. Voyez Solci.
SULFATARA. Voyez Souatara. *
SULGAS. Voyez Orge.
SULIANIS, Siége Epiícopal d’Afrique, 

felón la Notice des Evéchez d’Afrique.
Mr. Dupin croif que ce pourroit étre le 
méme Lieu que SUvarus, ou a Cajis Sifaal- 
jia , dont Benenatus eft dit Evéque dans la 
Conférence de Carthage *. Cela étant ce¿ N». 198. 
leroit un EvéChé de la Byzacéne} car la Ta- 
blede Peutinger met Süvanutn dans cette 
Province.

SÚLIM, Lieu de la Gaule Lyonnoife.
C’eft la Table de Peutinger qui faic men
tion de ce Lieu.

SULIN, Ville de la  Chine h , dans lab Atlu sb, 
Province de Quangfi, au Département denCTt 
Suming, neuviéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de d. 5'. plus Occiden- 
tale que Peking, fous les 22. d. 30', de La- 
tltúde Septentrionale.

SU LLIG N AT, Lieu de France dans Ja 
Bourgogne, Diocéfe de Lyon, Bailliage&
Recette de BrdTc: il y  a dans ce Lieu une 
Chartreufe.

1. SU LLY , ou Seüilley , Suüchan ,
Paroifife de France dans la Touraine, á 
une lieue de Chinon, á douze de Tours, &  
a foixante &  quidze de París. II y  a une 
Abbaye qui vaut á I’Abbé trois mille lávres 
de revénu.. Cettte Abbaye eft de TOrdre 
de Se. Benoít. Elle a été fondée par Ies 
Comtes d’Anjou, auxquels les Abbez de 
Sevúlly pretoient autrefois le fsrraent,

A  a 2. SUL-



- I851 S Ü E.
3. SU ÍX Y , OU SüLLY sva Loitm, Siíl- 

Iwúrni, Ville de France, dans le Gatinoís 
Eleétion de Gien avec Gretlier i  Sel. 
Cette Ville elí íituéeauprésde fAbbayede
S. Benoí't de fleury á huit lieues au-defltis 
d’Orléans. C’eíóit ci-devant eñe’ Baronnie». 
qui .a été ¿rigée en> Duché Pairie en í 6q6. 
en fáVéW de Máximilien de Bethune , Man
quis de Roíhi, Elle-avoit auparavárit don- 
ne le nom á uHe Maifbn aneienne, qui la 
pofíedoit dés le neuviémé Siécle. Cette: 
ffíaifon étant tombée en queríouille, l’héri- 
tiére porcá'cette Terre dans la Maiíbn de la 
Trimomlle íbus1 le ftégñe de Franfois pre
mier. Elle a eníuite pafle dans' la Maifbn 
de Bethune qui la poflede a préfeht. JB y  a 
une Collégiale dédiée- á S. Ytftier. Son 
Chapitre eít cotapofe d’un Chantre, d’iin. 
Chgfecier , d’uií Souschantre &  de douze 
Cñanoines. Le; Düc de Sully nomine á 
tous ces BehéSces.

rW*. 3. S U L L Y , ífle d’Angléterre * , dans 
Atlas, ]e Glamorganshire un peu au - deílbus de 

FEmbouchure díi T a f  ,  vers une petite 
Pointe de teñe. Cette Iflé eíl voifine d’u- 

" de autre appellée Barry , &  tomes deus 
fónt íeparées de la terre, &  entr’élles par 
un petit Detroit. Celle de Sully eíl la plus 
Oriéntale. L ’autre a des Rochers au bord 
de la IVíer rangez Ies uns íñr les autrés d’u- 
ne teíle maniere, que quandon approche 
ForeiHe des ouvérturés qu’iLs Iaiflent, on 
entead un litíement de venís, qui parott 
ayoir quelque chóle d’extraordínaire. L ’An- 
tiqiifcé cfédüle a méme publié qu’on y  en- 
tendoít comrae le bruit d’une Forge, tantót 
le bruit du íbufBét, tantót les coups de 
marcean fiir le n c lu m e &  d’autxefois quél- 
que autre bruit femblable.

SU lL Y -V E K C ÍÍiks, Bourg de France 
dans le Niverrióis, Éléétion dé la Charité. 
On y  iuit la Cofltume d’Auxerre, de lá Pré- 
ve té , ou Bailliage de laquelle Sully releve 
pour les Cas Royaüx, ee pour FOrdinaire 
de la Pairie de Donzy. Ce Lien eít fitué 
prés de Coiné íiif lá Rivieré de Naon; la 
TaíHe y  eíl perfonnelle. Pluliéurs Hameaux 
en d ép en d é n til y  a emr autres l’Eglife 
Succuríale de célui de Vérgefs, oü Fon fait 
tous atles de. Religión. Le terroir produit 
des Bleds. Oh y eléve auífí dé foíc bóns 
Chevaux, dónt on fait comniérce, &  il y 
a des Mines de. Fer, &  des Fprges oü Fon 
travaille. Cfh .embarque enTuite les Fers. 
fiir la Loire popr í âris. On trouve trois 
Cllateaux avec leur̂  Juítices dans lá ParoíF 
^  de .Sülly _;;íavoirle Cháteau de Magni 
qiüS éíl eehú dé la Seigneurie, le CMtéaií 
des, Grangesr comppleiáé trois beaux &  
grands Batimens, &  le Cháteau de Chaillei.
, SULlXFNlACíS, Sulloniaca, o u  Sol- 
¿omacá Vílfe de ía Graride-Bretagne. El
le eífc marquée dans l’Itinéraire (FAntóniñ 
fur la Róuté du Retrahchement zPortus-Ru- 
tupis , entre Vejoíammni &  Londiniiim > á 
neuf milles de lá prendere de ces Places, 
&  á douze milles de la -feconde. On s’ác- 
corde á diré que c’eíl préíéntement BtocÍ- 
ley-HiUs , oü Fon découvre aílez louvent 
des ÍVÍédailles, des Urnes Sepulcrales &  
d’autres Monumcns d’Antiquité.

#3- 11 y a grande apparence quele nom

■ ■ S U  l L  ■ i

Sitlloniach , Súlloitiaca, ou Süfiomaca, font 
des orthographes coírompues car il s’a- 
gjt de la Ville de SueHanus, ouiCaJJivelknus 
dont il eíl parlé dans les Commencaires de 
Célar, &  que Dion Caííius appelle Suelten. 
L ’Itinéraire d’Antonin devoit done écrire b 
Suellaniacis ¡, de forte que le vrai nom de la oiotar’ 
Ville- étoit Süeílaniaüc , done íes Romains Antiq. Brit, 
avoíent fait Sueftewtm. Lap Ville de Caf- t  
fipellanus dont parle Céíár , étoit entre 
dés Foréts &  des Marais, lituation oü efl: 
encore aujburd’hui Brockley-ffills , amíí ap- 
pelle fans dbute par corruption pour Breg- 
ley, ou Burgley, ccmme le nom de la-Fo- 
rét voifine' a été eorrompu- en Barham- 
fFw d, au lieu de Burgham; car ces noms 
íbnt formez de Burg, qui vent dire CHá- 
teau, parce qn il y  en avoit un aneienne  ̂
mettt dans ces Quartiers-lá.

SULLUCUM ; Ville dé FAfrique pro- 
pre dans la Nouvelle Numidie. L ’Itinérai- 
re d’Antonin la marque entre Tacatua &
Hippone Royale, á vmgt-deux milles de la 
premíére de ces Places &  á trente-dciix 
milles de la íecondé. An Éeu dé SuHucim 
quelques MSS. portent Sulhñum, &  d’au
tres Stühiciuiti, ou Sallucituni. II ne faut 
pas confondre cette Ville avec celle que 
Procope nomine Sulkttwn , ou Sytieftum.
Voyez Syllectum.

1. SU LM O , Ville d’Italie. C eft une
de celles que Ptoíomee c danne aux Peligni. t j a , 3,  ̂
Céfar fait mention de cette Ville au pre-1- 
mier Livre de la Guerre Givile d; il la cón-1* Cap. il. 
noít feulement íbus le nom de fes Habitaos 
qu’ii nomme Sulmonenses , &  il ajoute 
quélíe eít á fept milles de Corfinñm, Silins- 
Itdicus e donné á Sulmo Fépithéte de gsli-t ¿u,. 
áus, á caufe de fa fituation prés de deux jio. *
Ri vieres dont les eaux lont trés-froides.
C’étoit la Patrie d’Ovide, comtne il nous 
l ’apprend lui-méme f ; /Tríft.Lifci

4 . Eitg. 9.
Sute» flifó paria tfi gdidis ubérrima muSt,

Cette Ville devint .dans la íúite Colonie 
Romaine; car on üt dans Frontín: Sidmona 
ea kge efi adfigmta, qua £f ager Efemia; 
or Efemia, felón le méme Autenr, ne fue 
Colonie que lous Nerón. Ovide &  Silius 
Italicus aprés luí difent que Sulmo fiit fon
dée par Solymus le Phrygien qui lui donna 
fon nom; mais cette fiable n’a fans doute 
de fondemeñt que dans la reíTemblance des 
iioms. Cétté Ville lubfiíle encore préfentc- 
ment. On la nomme Sahúma, &  par cor- 
rúption Sufnwña, Samona, &  Sermona.

2. S Ü L M O , Ville d’Italie. Elle éíl 
platée par Pline « dans la premiéte Région,£ ^  sm  
&  il fait entendre qu’élle avoit été autre- f.
fois illttíbé, mais qu’elle ne íubfiítoit plus de 
fon tetas.. Elle étoit dans le Páys des V o lf  
qnes: oh croit que Satmnetta a été bátie 
dans lá place qu’elle occupoit, &  que de 
Sulino y Oü a fait par cqrtuption Samanetta 
&  Semoneta.

SU LM O N A, ou Sulmone, Ville dita; 
lie , áü Royaume de Naples, fur la Sora 
dans FAbruzze- CStérieure, anciennemeht 
S u l m o ; Voyez ce mot. Cette Ville 
éíl belle &  bien bátie, &  pourvue de bou- 
nes eaux qui lui fourmUént en abondancé

divers



s  u  l ; s u í .
divers ruifleaux* C’eft une Principauté 
q u i  appartient au Prince Borghéfe. Sulmo- 
ñá étoit Evéché dés l’an 500. &  fon Evé- 
que eít immédiatement foumis au Pape. 
On y unit l’Evéché de Valva vers Tan 700.

S U L T A N -A R T O U D G E ', Montagne 
de Perfe, prés de la belle Prairie de Kech.

«Hiíl de Mr. Petís de la Croix 1 dit que c’eft un
Tiumr-Bec.1Lieu frais.
L  3. ch. SU LT A N IA , ou Sultanie , b Ville de
b liíiiLiv. Perfe , dans rirac-Agemi, Frontiére d’A-
3. c. ai. zerbijane, á 84. d. 20'. de Longitude ,&  a 

3(5/d. 30'. de Latitude. Cette Ville eft fi- 
tuce dans une grande Plaine, qui a des deux 
cotez &  partículiérement du cóté droit la 
Montagne de Keider. Elle paroit fort bel- 
Je de loin á caufé de quelques beaux Batí- 
inens , &  d’un grand nombre de Clochers, 
&  de hautes Colomnes, qui font naítre l’en- 
vie de la voir de prés; mais quand on en 
approche, ce n’eft plus la máme chofé, &  
on la trouve encore moins belle quand on 
eft dedans. P y a quelques Edifices publics 
afléz confidérables pour rArchiteéiure, &  
pour la ftruélure avec trois mille Maifons. 
Ceux du Pays difent que cette Ville occu- 
poit autrefois demi-Ueiie de terrein du cóté 
de l’Occident, plus qu’elle ne fait aujour- 
d’hui. On en voit encore les marques á 
une grande demi-lieue de-lá fur le chemin 
d’Hamédan. C’eft une Porte accompa- 
gnée d’une Tour, qu’on dit avoir fait partie 
des muradles de la Ville. Sultán Mahomet 
Cbodabende aprés avoir joint a fes Etats 
une partie des Indes, des Usbekes, &  de 

l la Turquie, fit bátir Sultanie des ruines de 
Fancienne Ville de Tigranocerta &  en fit le 
Siége de fon Empire; c’eft déla qu’elle a 
pris le nom de Sultanie qui vent dire Vilie 
Royale, car Sultán proprement fignifie Roi. 
Ainfi les Monarques de l’Afie qui ont régné 
depuís le fepriéme Siécle fe faiíoient ja plü- 
part appeller Sultans, d’ou nous eft venu le 
mot de Soudan que nos Hiftoires donnent 

■ <' aux demíers Rois d’Egypte. Cette Ville a 
été détruite plufieurs fois, d’abord par Cor
za Refchid Roí de Perfe, á caufe de la re- 
bellion de fes Habitans;enfuite par Tamer- 
lan ,puis par d’autres Princes Turcs & Tar- 
tares. Les PrédéeeíTeurs d’Ifmael Sophí y  
firent quelque tems leur réfidence ; &  on 
dit que quelques Siécles auparavant les der- 
niers Rois d’Armeme y avoient auffi tenu 
leur Cour , &  que de leur tems il y avoit 
plus de quatre cetis Eglifes. On en voit 
plufieurs de rulnées j mais il n’y en a point 
d’entiéres, &  aucun Chrétien n’y  habite. 
L ’air y eít fort hon, mais fort variable. On 
remarque qu’il íe change presque a toute 
heure en touces forte? de Saifons. Le foir, 
la nuit, le matin, il eft froid, &  durant le 
jour il eft chaud, paflánt d’une extrémité 
áFautre. . Leplusbeau des Bátimens qifon 
voye a Sultanie c’eft' la Mofquée dans la- 
quelle eft le Tombeau de Chodabende. Elle 
eft omée de trois portes extrémement hau
tes qui foht d’acier poli, & . damafquiné. 
lis prétendent que la grande, qui eft vis-á- 
vis duMeidan ouj Marché, ne fauroit s’ou- 
vrir quand méme vingt hommes, des plus 
robuftes y feroíent tous leurs efforta, u on, 
fie proqoijce ces paroles: Beafch, Aly Buk-

feha, qui veulent dire, mtvre-toi pour Tammr 
d'Aly , &  alors, difent-ils, cette Porte roule 
fur les gónds fi facilement, qu’un enfant la 
peut ouvrir. Toute la Voute, qui s’éléve 
peu a peu en forme de Dóme, eft revétue 
de pierres blanches &  bleues, qui ont en 
plufieurs endroits de fort beaux e.raétéres, 
&  de trés-belles figures. Une grande Gril
le de cuivre retranche une partie du Rati- 
ment pour le Sépulcre de Mahomet Choda- 
bende &  forme comme un Chosur, oii tous 
ceux qui y font entrés ont vu plufieurs Li- 
vres Arabes de plus d’une demi-auné en 
quarré , ayant des lettres longues de plus 
dun doigt, &  les lignes noires &  dorées 
alternativement. La Grille au travers de 
laquelle on voit le Sépulcre eft au bout du 
Temple du cóté dé l’Autel, &  l’une des 
plus belles choíés qu’on puiffe voir dans la 
Perfe. Elle eft faite d’acier d’Inde poli, 
&  damafquiné de la grofléur d'un bras, &  
travaillée fi artiftement que les jointures en 
font comme imperceptibles. Aulli difent-ils, 
qu’elle eft toute d’une piéce, que c’eft un 
Ouvrage de fept ans, au bout defquels Cho
dabende la fit traníporter des Indes avec les 
Portes de la Mofquée juíqu’au lieu oü on 
les voit aujourd'hui. Le Bátiment de la 
Tour eft en oétogone. Cette Tour eít ceince 
en haut d’une grande Galerie qui a huit pe- 
utesTourelles,auxquelIes on monte par au- 
tant de petits degrez. A  Tentrée de la Mof
quée eft une grande, Fontaine quarrée done 
feau tire ía fource de la Montagne de Kei
der. Elle eft accompagnée d’un trés-beau, 
Jardín, &  d’une Maifon de plaifance. H 
y  a dans la méme Ville une autre Mofquée 
aflez coníidérable de la fondation deSchach 
Ifmael premier de ce nom. On y entre par 
une trés-belle &  grande Porte, au-deflus de 
laquelle eft une Tour ronde. On y rencon- 
tre d’abord une belle Pyramide,un peu gá- 
tée par la pointe , &  qui eft accompagnée 
de huit beaux Fifiers de marbre. Enfuite 
on entre dans laMoíquéeméme qui eft forc 
haute, &  trés-bien voutée, ayant un grand 
nombre de Piliers qui-foutiennent íes ares- 
boutans , avec de trés-belles Galeries, &  
au milieu il y  a une fort belle Chaire á pré~ 
chér. Elle eft auíli accompagnée d’un trés- 
beau Jardín, au milieu duquel on voit une 
Tour dont la pointe finit en Pyramide. Ces 
Bátimens qui fubfiftent donnent lieu de 
croire ce que Paul Jove dit de Tamerlan, 
que ce Barbare , qui comme une Riviére 
débordée ravageoit tout ce qu’il rencontroít 
en fon chemin, ne laifloit pas d’avoir du 
reípeét pour les chofes que la fuperftítíon 
faifbit pafter pour faintes. Auprés de cette 
Moiquée on voit encore une autre fort 
grande Porte de pierre de taiUe, entre deux 
Piliers de la hauteur de vingt toifes Elle 
femble andque, &  avoir .fervi autrefois aux 
cérémonies ¡de quelques Triomphes. H y  
a environ fix mille Habitans dans la Ville 
de Sultanie, que Tavemier dit étre fituée 
a 76. degrez 15. minutes de Longitude, &  
á 39. degrez quarante minutes de Ladtúde.

La Plaine de Sultakie eft le Cantón de 
Perfe le plus- fertile &  le plus rempli de Vd- 
lages, de terres labourées &  de Prairies.

i .  SULXZ* perite Ville .ou Bourgde 
A  a a Frac-



S ü  L.
Fraiíce dañs la Haüte Alface, apparrient k 
PEvéque de Strasbourg, &  dépend de PO- 
ber-Mimdath , &  de Ruffach; Elle eft fi' 
tuee dans un Pays forc abondant. Les VinS 
y font fórt excelleas. Le Magiñrat a cinq 
miJJe Livres de tevenu.

a 2. SU LTZ , * gro$ Bourg d’Allemagne,
j>f¿,Géogr..¿ans ]a s uatie avec un Chateau, &  le Cheb 
"  3m lieu dun  Comté de ce méme nom, en Latin 

Suhium. Ce Comté confine avéc les Can* 
tons de Zurich, de Schafoufe, leLandgra' 
v k t  de $ tul ingerí, &  la Forét Noire. Le 
Pays en eft beau, &  divifé en quatre Bail- 
! i ages. On l’a appelle Sultzim- Schwartz- 
-imid , pour le dMinguer des autres. La 
Maiíon de Sultz, fieuriífoít dans la Suabe 
des le dixiéme Siécfe. Le Comté de Sultz 
eíl Juge hérédicaire de la Chambre ímpéria- 
le de Rotweil.

i .  SU L T Z B A C tt, Principauté de PA1- 
f Ibid. t. íemagne b, aux Oonfins du Haut Palatinat
3. p. J71. vers la Franconie. Cétoit une Seigneürie 

coníidérable qui appartenoít á la Branche 
de Neubourg; Phiüppe Louis Duc de Neu
bourg la donna en mourant á Auguflé fon 
fecond fils, qui fiit fort inquiéte par Wolf- 
gang Guillaume fon frere ainé , qui s’étant 
fait Catholique voulut abolir la Religión 
Proteftante desTerres d’Augufte qui en fai- 
íbít profeffion. Í1 prenoit le pretexte d’y 
exercer les droits de Souveraineté qu’il pré- 
tendoit avec quelque fondement lili avoir 
été réfervez; ce qui donna lieu aprés la 
mort d’Aügufte arrivéeen 1632. aux Griefs 
que fes enfans préfenterent a la Diétte en 
1641-. II laifTa d’Hedwige filie de Jean A- 
dolphe Duc de Holftein, Chriffian-Augufte, 
Pbilippe , Anne-Sophie inariée avec Joa- 
Chim-Erneft Comee d’Oetingen , itiorce le 
25. M ai ití'75. &  Augufie-Sophie manée 
avec Wencesks Prince de Lobkowitz mor- 
te le 29. AvrÜ 1682. ClirifoamAiigiifte 
jouit de la fupériorité Territoriale fans op- 
pofition de la pare du Duc de Neubourg, 
c’eft ce qui 1’obÜgea de préfenter plufieurs 
Mémoíres á l’Empereur pour avoir voix &  
féance dans le ColJége des Princes, ü  ob- 
tint ún Decret favorable de la Commifíion 
Impelíale le 29. Septembre 1663. qui - fut 
communíqué au Direétoire de Mayence; 
mais les Etats de PEmpire n’ont prís ancu
ñe téfolutioñ la-déflus. Ce Prince fe fit Ca- 
íholique en xdsí.
. 2, SULTZBACH , .petite Ville d’Alle- 
magne, daiis la Principauté de méme nom. 
Elle eft Fort jolie &  a un bon Chateau pour

: - 3. SULTZBACH , Fontaine d’eau Mi- 
nérate, en Frasee , &  dans la Haute Alfa- 
Ce proche Munfter. Ses eaux font en ré- 
pütation coiltre la Paralyfie, les foibleífos 
dé N erf, &  lá Gravelle. 

i  Dúvjp, S U L d  Z B U R G , Ville d’Allemagne 
Mírquhat dans le  Brisgaw , &  de la dépendance des 
deBsde. de Bade-Dourlach. Le Marquis

Erñeft y fit batir un magnifique Palais íur 
fes ruines d’un Monaftéire ; «  il y  éta- 
Ifiit íe  Lieu de fa réfidence. Le temar de 
Shltéburg produit du Vin excellent, &  fur- 
tout dü rouge, que les Alleíñans égalent á 
la Malvdifie- - •

SULTFEELD , VÜle d’Aílemagne, au

S U L  S U M.
Cercle de Franconie , dans PEvéché de 
Wurtíbourg, fur le Mein , á la droite de 
eette Ríviére un peu au-defibus de Kitaing.
C ’eíl Mr. Comeílle d qui donne á Sulcfeeíd-í1 Dift; 
le titre de VÜle. Jaülot • n’en fait qu’une 
Village. '

SU LU U TTA N U S , Siége Epifcopal 
d’Afrique , felón la Conférence de Cartha- 
ge , oh Refiimianus eft qualifié Epifcopui 
Plebis Suhilitanee. Oü trouve auffi dañs la 
méme Conférence Hilaras Epi/copus Suiirtd- 
teas. Aucun de ces Siéges n’efl: marqué 
dans la Notice des Evéchez d’Afrique, k 
moins qu’on ne dife que Sclulittands &  
Cülulitamus font le méme Siége; mais, 
comme le remarque Mr. Dupin, Ü eft plus 
probable que le Siége Cululitanüs eft ce- 
lui que Ja Conférence de Carthage appelle 
CülLtTANUS.

SU M A, Lieu fortifié dans la Perfe felón 
Zofime f . Ce Lieu devoit étre quelque/ Lib. 3, tí  

part au voifinage du Tigre. Ptolomée « le 30. 
marque dans la Méfopotamie &  le placed S- 
dans les terres. Au lieu de Sama Amraienc’ **' 
Marcellin h écrit Swtiere. b Lib.

SUM AREIN , ou Sümexein , felón M r.0, tf* 
Corneille 1 &  Samorien , felón Mr. de l'If-i Dift. 
le k , Vüle de Hongrie, au Comté de .Co-* Adâ  
more, dans la grande Ifle de Schut ou Schit.
Cette petite Ville fe trouve íiir la route de 
Comore á Neuílad. Elle eft entourée de 
murailles. Quelque* Géographes la prennent 
pour l’ancfenne Crimierutn, Sí  d’aütres pour 
le Lieu qu’on appelloit ad Miras.

SUM ATIA , Ville du Péloppnnéfe dans 
l’Arcadie. Paufanias i nous apprend que! Lib. j.á  
cette Ville étoit ruinée de fon tems, & í s* 
qu’eüe avoit été fituée au Midi de Lycoa, 
autre Ville ruinée. Edenne Je Géographe 
qui. fait meñrion de cette V ille , dit qu’elle 
avoit pris le nom de Sumateus, l’un des 
fils de Lycaon. II ajoute qu’on écrivoic 
aulli queíquefois Sumeúa , au líeu de Su- 
matia.
. SUM ATRA , Ifle de l’Océan Indien mimDtrJj}§ 

á l’Occident de la Prelqu’Ifle de Malaca, 
de í’Hle de Borneo; mais bien plus prés de 
la Prefqu’Iíle que de I’l f le , &  á l’Occident 
Septentrional de l’Ifle de Java, dont elle eft 
féparée par le Detroit de la Sonde, comme 
le Detroit de Malaca la lepare de la Eres- 
qu’Iíle de ce nom. L ’Ifle de Sumatra eft 
plus grande que l’Angíeterre &  1’EcoJfe 
jointes enfemble; elle s’étend depuis la 
Pointe d’Achem , qui eft par les cinq de- 
grez &  demi N ord , jufqu’au Détroit de 
Sunda par Jes cinq degrez &  demi Sud, qui 
fofit onze degrez ; L ’ífle güánt Sud-Eflr &  
Nord-Oueft, ce feroit environ trois cens 
lieues Franjoifes qu’élle auroit de longueiir:' 
elle eft quelque peu plus large du cdté du 
Sud que du cdté .du N ord; &  peut avoir 
l’un portant l’autre foixante &  dix lieues de 
large. Dans le Pays il y a des Montagncs 
trés-hautes , &  proche de la Mer pour la 
plus grande partie, Pifie eft baffe. On n’y 
manque pas de beauxPáturages &  de bonne 
terre pour femer le R is , &  porter tous au
tres Fruits que les Lides produífent. Piu- 
fieurs belles Riviéres Parrofent; quelques- 
unes bien grandes, comme celle de Cinquel,
Barros ,  Daya ,  Acliem , Pedir ,



Andripoura, outre plufieurs moyennes &  
pgtites , &  une infinité de Ruiffeaux ; ce 
qüi rend Ja ierre humide, &  en quelques 
feux marécageilfe &  couverte de graíids 
'Arbres , qui ne pefdent jamais leur vydu- 

. re. Outrequ elle eft fort ifujette aux pitaes, 
la Ligne Equinoxiale !a coiipe droit par le 
hiilieu: cela fdt que l’air y  eft mal fain 
pour les Euangers, principalement aux en* 
dfoits qúi font proches de la Ligne, comme 
Ticou , Pafleman , &  autres Lieux circón* 
Voiíins; Les Habitans d’Achem méme áp-
Erelien dent d’y demeufer , fur-tout durant 

: fort des pluyes, qui commencent au mois 
ele Juin, &  achévent en Oítobre j pendant 
ce tems-lá les Vents d’Oueft régnent en 
cette CÓte avec violence, &  fon y a tantót 
des Pluyes, tantót des Tempétes, tantót des 
Calmes, qui viennent tout á coup. Pendant 
tes Calmes l’air n’étant pas agité , la terre 
tüLoc abbreuvée des pluyes journaliéres . le 
Soleil, qui darde fes rayons perpendiculai- 
rement, aftire des vapeurs trés-puantes, qui 
feípirées pár ceux qui n’y font pas accou- 
tum ez, leur caufent des Fíévres peftilen- 
tielles , qui Ies emporteüt en deux ou trois 
jóu fs; óu bien lailíent des enflores comme 
des Hydfüpiíies , qui font bien difficiles á 
défaciner , &  qui cauferit de grandes dou- 
leurs. Cependant iíy  a pende Pays plus 
agréables que cette Ifle , dont les Cótes of- 
frene a la víle des Plaines couvertes d’Oran- 
gers , de Cocotiers &  d’autres Arbres frui- 
tiers, avec quantité de Ruilfeaux qui les 
arrofent; des Colimes ornées de charmans 
Bocages , des Foréts toujoürs verdoyantes, 
des Villages &  des Habxtátíons oü briílent 
toutes les beautez champétres , &  oú tout 
tepréfente un des plus beaux Climats du 

• Monde.
' L ’Ifle de Sumatra eft généralement par- 
lant bien peuplée , mais elle l’eft extraordi- 
nairement dañs fa partie Septentrionale, qui 
fournit abondamment á fes Habitans toutes 
les chofes néceffaires pour la vie ,* pour le 
Vétement, &  pour les richellés teíles qu’ils 
les fouhaittent. II y  ades Montagnes char- 
gées d’Arbres, &  trés-hautes, oü l’on trou
ve des Mines d’Argent, d’O r , d’Etaim , 
de F e r , de Cuivre , &  d’un autre Metal, 
<Sc de Souffre. Les terres ne produifent ni 
Froment ni Seigle , mais prodigieufement 
dü Ris &  aufli de l’Orge , du M iel, de la 
Cire , du Sucre , du Gíngembre, une glan
de diverfité de Fruits, fur-tout du Poivre 
dont on charge tous les ans un grand nom
bre de Vaifléaux. On y voit,dans les lieux 
incultes &  fauvages , des Eléphans , des 
Cerfs, des Tigres , des Rinoceros, des 
Sangliers , des Chévres , des Porcs-epics, 
des Serpens , des Singes. Dáns les Rtvié- 
res on voit des Crocodiles, qu’on nomme 
Caymans : dans les Prairies l, des Buffles, 
des Boeufs , des Chevaux. Les Payfans é- 
levent des Poules , des Canards &  d’autres 
Voladles, &  Ton a quantité de bon Poiílbn 
de M er &  de Riviére. L ’Ble eft divifée en 
pluíieurs Rdyaütttes , dont le plus puiflánt 
eft celui cFAchín ou Áchetn, duquel dépen- 
dent les Villes &  Royaumes de Perdir, Pa- 
cem , Daia , Barros, PafTaman , T icou, 
Priaman, Padang, óc encore les Royaumes
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de Queda Se de Péraeh au-delá de Feam 
Pour le cóté Meridional, qui contient Sil-' 
Iebár , Dampin , Liampon , Palímbam , 
Jambaie, &  d autres Places , il dépend en 
partie du Royaume de Bantairi , &  en par
tie du Mataram de Java, íous la proceéfciori 
duquel quelques-unes de oes Villes fe font 
fniíes; de forte qu’ii y a beaucoup de perita 
Rois qui relévent d’Adiin ou de Java. Par- 
mi les principales Villes &  Ies plus mar- 
chandes , on compte Pedir qui eft á neuf 
ou dix lieues a FEft d’Achin. On lui a don- 
né le nom du Royaume méme. Elle obélt 
au R oí d’Achin. II y a nne Montagne entre 
ces deux Villes. Pulo-Wai qui eft devant 
d’Achin &  cette Montagne, lui fournifTent 
quantité de Souflre. Les Campagnes de Pe
dir produifent abondance de Ris &  de 
Fruits. Aprés Pedir on trouve Pacem, 
Dely , Aru , Campercandregiri , Jambaie 
&  Palimbam , qui font á FEft le long de la 
Cóte interne de Sumatra. Les trois demiers 
font Ies plus confidérables. Qn y fait beau
coup de Commerce, &  les Européens y 
chargent quantité de Poivre. On en re- 
cueiDe extrémemenc á Andripoure , &  en 
quelques autres Places qui font fituées le 
long d’une Riviére. II y en a d’autres qui 
foumiífent beaucoup du Benjoin , du Cam- 
fre , Se méme de l’Or , ainli que Padang, 
qui eft fitué íiir une belle Riviére , oü Fon 
voit fouvent un grand nombre de Batimens 
Indiens, &  oü les autres Vaiffeaux peuvent 
aufli entrer. Sillebar, qui eft fur la Cóte Oc- 
cidentale , par les quatre degrez de Latitu- 
deSud, releve du Royaume deBantam.Elle 
eft fituée le long d’un Golphe fur une Ri
viére fort large, &  entourée de Montagnes 
&  d’autres terres incultes. Mais il y croít 
aufli beaucoup de Poivre , de méme qu’á 
Manicabo, oü il y a une Fabrique de Criftes 
ou Poignards de Java, quí font fort bien 
travaillez. Priaman eft paflablement peu
plée, &  Fon n’y manque pas de vivres. Elle 
fournit encore beauconp de Poivre, auffi- 
bien que Ticou , qui n’eft qu’á trés-peu de 
Minutes de la Ligne par le N ord, &  qui 
eft fort mal bátie. Elle dépend d’Achin, 
de méme que Pafláman, qui eft á quelques 
lieues au Nord de Ticou , au pié d'une 
haute Montagne. Barros eft auni fur la 
Góte Occidentale de Sumatra, une lieue 
dans les terres , fur une groífe Riviére en
tre Pafaman &  Auchin. Elle fournit du 
Poivre , du Camfre * &  du Benjoin. En
fuñe on trouve Sinckel, Labo &  Daia, qui 
dépendent encere d’Achin. Ce Royaume 
eft au bout le plus Septentrional de Suma
tra. II eft pafTablement peupié. La Ville 
Capitule, qui a le méme nom , eft bátie á 
la maniére des ludes, &  fituée le long d’u- 
ne agréable Riviére, dans une Píame á une 
lieue &  demie de la Mer. L ’air y  paroíc 
meilleur &  plus tempére qu’il ne Feft aa 
cóté Meridional de l’Ifle. On parle la Lan- 
gue Malaie dans toute l’Ifle, &  la plüpart 
des Habitans ont depuís peu de tems 
embrafle le Mahométifine , par les foins 
&  á la follicitation des Maures. Aupara- 
vant ils étoient Idolatres, &  il y  en » 
encore vers le milieu du Pays. En general 
ils font noirs, de ja taille des Javanois: ils 
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font maJins, fiers, orgueilíeux , audadeux, 
ruíéz , trompeurs, pérfides, traitres , fan- 
guinaires, ne tenant aucun compre de leur 
parole quand ils l’ont donnée , ni de leurs 
promeííes, ni de leurs íérmens* lis ont 
beaucoup d’averiion pour la Religión Chré- 
tienne, beaucoup de mépris pour Jes Etran- 
gers , &  une fort haute opinión d’eux-mé- 
mes. lis reípeéient leur Roi par un elprit 
de fervitude &  d’efclavage, par une crainte 
fervile, bien plus que par amour qu’ils ayent 
pour lui. Auffi le doivent-iís craindre, jufi 
ques-lá que pour des cauíes trés-légéres, qui 
ne devroient pas étre regardées comme des 
fautes, il leur fait couper les pieds &  les 
mains. Les affiaires capitales ne font pas 
traitées avec moins d’inhumanité : il fait 
toujours punir de m ort, &  d’un genre de 
mort trés-cruel. lis font vétus d’Etoffes 
légéres, faites des Soyes du Pays ; ou bien 
les Etrangers y en portent. lis fe fervent 
particuliérement de toiles de Coton; mais 
lis ne fe donnent pas beaucoup de peine 
pour les fagons de leurs Habits. La p!ü- 
pare des hommes &  des femmes n’ont ni 
Chanfles ni Soulíers- II y a méme beaucoup 
de Gens conliderabies , Sí des Orancaies, 
qui n ’en portent point. lis n’ont preique 
tous qu’un morceau de toile ou d’étoffe, 
tourné autour d e u x , depuis la ceinture 
juíques vers Ies bas , &  ils íont tout nuds 
depuis la ceinture en haut. II n’y a que ceux 
qui veulent paílér pour magnifiques, qui 
mettent une légére Cabaie, qui eft un ha- 
billement paráculier qui approche de ceux 
des Manres, &  qui eft d’étoffe de Soye, ou 
de toile de Coton, &  ils ont un autre Mor
ceau de toile, qui leur fait un tour ou deux 
autour de la tete. Leurs Edifices, Pagodes 
&  Maifons , font élevez fur des Piliers de 
bois , Se batís de légers Matériaux , aufli á 
la maniere des Maures. Suivant la permis- 
fion qu’en donne 1’Alcoran, ils époufent 
autant de femmes qu’il leur plaít ; mais il y 
en a  toujours une qui eft au-deflus des au- 
tres. On volt rarement une femme de con- 
íidération dans les rúes. Les Vívres ordí- 
naires font, du Ris , du Poiflbn, des Noix 
de Cocos, des Herbages ; &  ils ne font pas 
beaucoup d’extraordinaire dans leur raéna- 
ge , ni dans leurs feftins. Ils íont propres 
par-tout, &  ne cherchent point de ragouts. 
Cependant ayec des mets d’eux-mémes peu 
déücats, Se que le peu d’aprét qu’ils y  font, 
á la mode des Indiens, ne rena pas beau
coup meilleurs , ils fe réjouiffent enfemble, 
&  fe trouvent aufli contente que ceux qui 
vivent dans les défices de la bonne chére. 
On trouve parmi ces Infulaires d’aflez bons 
Quvriers, tant pour la conftruéüon des Na- 
vires des Galéres, des Fuftes, &c. que 
poqr celle des Ecüfices. H y en a qui tra- 
yailíent fort bien les Pojgnards, les Cou- 
teaux , les Javdines , Ies Affagaies. II y 
en a qui fondent du Canon, des Vaifleaux 
de Cuivre &  d’autres Métaux, dont on fait 
des uílenfiles de, ménage. Le long de la 
Cóte de cette fameufe lile en courant du 
Nord-Oueft au Sud-Eft, on voit plufieurs 
autres liles, grandes &  petites, dont il y en 
a qui ont plus de vingt iieues de tour, qui 
font. peuplées en quelques endroits, étant
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preíque tornes couvertes d’Arbres. La plfl- 
part gifent á la diftance de dix ou douzé 
Iieues de la Cóte de Sumatra , Se quelques- 
unes plus loin. A  commencer par le Nord, 
on crouve flile  de Cocos, rifle de Porcas, 
PuH -Babi, Fulo-Nalas ; puis d’autres en
core, toutes á venir du N ord, juíques faus 
la Ligne Equinoxiale: au Sud on voit Pulo- 
Mintaon, la Bonne Fortune qui eft la plus 
grande de toutes , 1’Ifle de NaíTau , puis 
quelques autres , &  enfin Eugano ou l’Ifle 
Trompeufe, &  la petite Fortune. Toutes 
celles-ci ne font qu’a la diftance de quelques 
Iieues de la Cóte verdoiante de Sumatra, &  
elles y fervent á rompre l’impétuofité des 
vagues de l’Océan, qui brife horriblement 
le long de cette Cóte, &  qui la rendroit 
prefqu’inaccefíible, fi la fureur des andes 
n’étoit pas arrétée par toutes ces petites 
liles. Le Royaume du Pera ou Pérach, eft 
fous la Dominación du Roi d’Achin. La 
Ville du méme nom &  la Riviére font par 
les quatre degrés trente minutes, dans les 
Pays Malais. II foumit quandté d’Etaim, 
dont la plus grande parde fe trouve dans 
les Sables, &  au fond des Riviéres qui l’ont 
fait rouler avec elles. On raffemble, &  
en le purifiant on le rend fort beau. On 
peut bien inférer déla qu’il y a des Mines 
d’Etaim. On y voit de hautes Montagnes, 
des Bois fort épais, &  des Deferts affreax, 
oü il y a des Rinoceros, des Eléphans iau- 
vages , des Buffles , des Tigres , des Cro- 
codiles, des Serpens, &  d’autres Monftres. 
Plus au Nord , par les fix degrés Se demi, 
eft le Róyaume de Queda, qui aufli-bien 
que celui de Pérach, a été autrefois florifi 
fant par le Commerce. Mais les Guerree 
qu’il a eu a foutenir contre les Rois d’A- 
cliin , lui ont été préjudiciables , &  enfin 
il a été conquis par ce Prince. Les Terres 
de ces deux Royaumes feroient affez Férti
les : mais il y  a beaucoup de Bois, de lieux 
fauvages, de Montagnes, de Marais, o ii ' 
les Habitaos craignent de s’expofer amt Bé- 
tes feroces , &  aux autres dangers qui les 
y  menacent. Ceux qui auroient quelque en
víe de s'adonner á l’Agriculture, n’ofent 
l’entreprendre, &  par cette raiíbn il y a de 
trés - belles Campagnes qui demeurent in- 
cultes. Cependant on y recueille encone 
de bon Poívre , pour lequel les Marchands 
donnent des Toiles de Coromandel &  dq 
Ris. On s’y paflé de méme que dans la 
plüpart des Pays des Indes Orientales , de 
trés-peu de chofe pour la vie &  pour le 
vétement. L ’Ifle de Dingding, qui gít á 
plus de trente Iieues de Malaca, au Nord- 
Oueft , eft deferte. On y  voit des Mon
tagnes , des Bois épais, &  des Lieux fau
vages. Les Cótes font bordees en plufieurs 
endroits de Rochers, dont il y en a qui s’a- 
vancent &  pendent fur l’eau, étant tout 
couverts d’IIerbes , de Halliers , &  méme 
de trés-grands Arbres , de forte qu’il n’y  a 
pas moyen de marchcr fur le bord de la 
Mer. On voit le long du Rivage une Ro
che aufli groile qu’une grande Maiíon, qui 
eft toute creufe. On y entre par un cote <5c 
on en fort par l’autre. Le dedans eft com
me un Antre fort grand, mais divifé parla 
Nature méme. comme en de petites Charn-
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br-es, IT tombe, en divers efidroitsdé flfie, 
des eaux, dés M on tajes qui s aífemblant 
daos Ies Valléis , y  formen t des Ruifleaux 
&  de pgtites ft iv ié re s q u i vont fe rendre 
dans la Mer. Cea eaux font claires, &  
trés-bonnes á boire. On tiene qu’elles font 
meilleures dans cette Ifle&  dans eelle d’Am- 
boine, que dans tous les autres endroits des 
Indes.

S U M A Y A , Ville d’Efpagne, dans le 
Guipufcoa. Elle eft nommée autrement 

# Atlas. Villagram de Sumaya ; &  Jaillot a écrít 
Gomaya. Cette petite, Ville, fituée á, FEm- 
bouchure: d\me peúte Riviére, entre Deva, 
&  Guetaria , obtint du R ol de Caftille en- 
1348. le Droit de la Ville dq St. Sebaílien, 
on les appellations vont., <& delá á la Cour.

SU M BI, (Provinee de) dan? le Royau- 
me de Dongo , ou d’Angolle dans l’Ethio- 

i  ufat, pie Occidentale b. Elle eft fituée par les 
Aeiation degrés de Latitude Méridionale. Ses
Occid° MDi.Petiples font gtands &  extrémement forts. 
1, p. 6j. ¿lis ont les mémes Coutumes &  la meme 
fsiv. Religión que les Ghifiames. lis portent des 

Collievs de petits ofiemens d’Animaux &  
d’autres bagatelles, qu’ils achetent chére- 
ment des Miniílres de leurs Idoles , &  les 
conícrvent avec une fcrupuleufe fuperíti- 
tion. On ne les diftingue des Chifíames, 
que par leurs. ornemens de tete , qui font 
compofés de petites Comes , de Plumes &  
de morceaux d’écorce d’Arbre ajuftés avec 

: art. La plus grande partie de cette Pro- 
vince eft en Prairies naturelles , qui nour- 
riroient des Beítiaux de tome efpece , qui, 
enríchiroient les Peuples, s’ils étoient plus 
attachés au travail, &  moins expofés aux 
ravages des Bétes íáuvages, qui défolent 
impunétnent tout le Pays > parce qu’on ne 
prend pas la peine de íeur donner la challé. 
Les Rivíéres de N ice , de.Caiba, de Cata- 
comboíé , &  qtielques autres moins confi-; 
dérables , traverfent le Pays , &  farrofent; 
fuffifamment pour le rendre fertile. II y  a 
quelques liles vers FEmbouchure de cette 
derniéré Riviére, qui font parfaicement 
bien peuplées &  eultivées: on y éleve mé- 
me beaucoup de gros Bétail j parce qu’elles 
ne font pas fi expofées aux ravages des A- 
nimaux camaciers.

S U M E N E , pétite Ville de France, 
dans le Bas-Languedoc , Recette d’Alais.

SUMERE. Voyez Suma.
SUMETIA. Voyez Sdmatia.

1 itlas Si- 1. gU M IN G , Vüle de la Chine c , dans 
uqs. ia provinee de Quangü , au pépartement; 

de Suming, neuviéme MétropoJe de la Pro- 
vince. Elle eíl de.it2..d. 14'. plus Occiden
tal e que Peking, fous tes zs. d. 57'. de La
titude Septentrionale. Cette Ville eft mu- 
nie d’une Forterefle. Elle fert, a ce qu’on 
dit, de Réfidence aux Roís de Ganuang,ou 
dé Tungking , ..depuis qu’ijs- ont fecoué le 
joug des Tartare?. ...:

4 Ibid, 2. SUM ING, Ville de la Chine d, dans 
la Provinee de Qyangfi, oii elle a te rang 
de neuviéme Métropole de la Provinee, El
le eft de 12. d. 7'. plus- Occidentale que Pe- 
king, íous les 23. d. 8*. de Latitude Sépten- 
tripnale.

SUMISCAHAC , ou Sim-Scasac , Bourg 
de l’Arabie Deférte, aux confias de la Sy-
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r íe , enyirqn a cinquante- lieues de la Ville 
d’Anua vers le Couchant, &  a quatre-vingt- 
tfix dé Jérufalem du cote de FOrient. Queí- 
ques-uns prenpent ce Bourg pour Saba,
Ville anciehnc de cette méme Arabie , &  
prétendent que cette Saba étoit la Patrie 
des Mages , qui vinrent adprer Notre-Sei- 
gnenr en.Bethlehem.

' SUMALE-ALPES. Voyez A lpes.
SU M M ARA,, Ville de l’Ethiopie íous 

I’Egypte. Pline t la compre au nombre des* Lib. 6̂  
Vilíes fituées íúr les bords du Nil. c. 30.

SUMMASENTA f , Riviére de l’Amé-/ Dampitr, 
rique Septentrionale. Elle a íbn Embou* Sappiéñi. de 
chure fur la Cote de la Raye de Campeche, ’
On la trouve á l’Eíl du Lac des Marees , 
lorfqu’on entre á Porc-Royal. Elle eft pe
tite , mais néanmoins afiez grande , pour 
donner entrée aux Pirogues. Elle fe dé- 
charge du cdté du Sud vers le milieu de ce 
Lac. 11 y avoit autrefbis up Yillage Indien, 
appellé Stanm/etitay tout proche de l’Embou- 
chure de cette Riviére, &"une grande Ville 
Indienne , nommée Chucquelml. Le Pays 
qui eíl autour de cette méme Riviére , eft. 
fertile en Bois de teinture. Í1 y a delá qua- 
tre ou cinq lieues jufqu’á riíle d’un Builfon,
&  le Rivage s’étend vers l’Óueft.

SUMMULENSIS, Siége Epifcopal d’A* 
frique , dans la Mauritanie Célarieníe , fe
lón la Notice des Evéchez de cette Pro- 
vince.

SUMMUM - LACE Vpyéz Sümsius 
L a cus.

SUMMURANTJM. Nom Latin de G?í- 
trovillari, Lien d’ítalie, á qpelques miíles 
au Midi de la Ville de Murano, felón Celíus 
Cittadinus cité par Qrtelius e. II n’afíürefi Thetam. 
cependant point la chafe; car ií ajoute que, 
fi ce n’eft pas le nom de Caftrovillari, c ’eíl 
du moins celui de la Ville de Muram.

SUMMUS-LACUS , ou, comme écrit 
ritinéraire d’Antonin, Smiwo-Jmco ; Bourga- 
de d’Italie, dans le Pays des Euganei. L ’I- 
tinéraire d’Antonin le place fur la Route de 
Bñgantia á Milán , en prenant par le Lac 
Larius , &  il le marque entre Muras &  Co
mían , a vingt milles de la premiére de ces 
Places, &  á quinze lililíes de la feconde.
Dans les Aéles du Martyre de St. Fidéle &  
de fes Compagnons, cette Bourgade eft 
nommée Vkus Sumnolacanm, comme le re
marque L.Holften. Peut-étre y doit-on 
rapporter auífi rinfcription que nous a con- 
fervée Th. E ehiefius " ,  &  dans laquelle omb Ex CUr. 
lit ces mots: Civis Summolocenensis , au-:8, si- 
qgel cas: c e , dernier mot feroit corrompu.
Cette Bourgade ‘ conferve encore aujour:i chver. i- 
d’hui fon ancien nom un peu corrompu 
car qn rappelle Sammoltca; mais fi elle á 1* c  
éte autrefbis trés-confidérable, elle a beap- 
coup perdu de fon anejen luftre, par la 
chüte d’ime IVÍohtagne voifine, qui l7a tel- 
lemept niínée : qu a peine en ypit-cm quel- 
ques veftiges..i fix nuiles dg Chiavepne. Ce ^
Lieu avóit pris fon nom de ía íituation fur 
la Rive de la partie Septentrionale du Lac 
¿anar, á laqudle on'dónnoit ancíenneipenf 
Je nom dé Lams Simmus , par oppofitiQn á 
lá partie Méridionale, qu’on appelloit Lí*r 
cus Inferior.

SLA\1A1US-PEN1N U S , ou Summum-Pea -
KIKUM,



ninttm , Lieu des Alpes Pennines, marqué' 
dans Iltinérairc d’Aritoiim fur la Route de 
Milán á Mayence, en prénant par les Al* 
pes Pennines. Ce Líeu íe trouve entre Áu- 
gujla Pratorh, &  (Modumm, á vingt-cinq 
mil Ies de ehaciine de ces Places. ,11 avoit 
¿té ainfi nommé á caule de fa fituation fur 
le haut de la Montagne, oii l’on adoroit 
aiiciennemeot íe Dieu Peninus done parle 

« Lib. sj. Tite-Live % &  dont il eíl fait mention dans 
*■  3í- une ancienne Inícription rapportée par Gu-
* Pag- í4- dius b : 
a°. 6.

Lucius L ucillus 
D eo P e m n o  

O ptim o  
M áximo 

D onüm d e d it .

Cette Montagne s’appelle préfentement le 
Grand St. Bernard.

i .  SUMMUS-PYRENJEUS , Lieu que 
fltinéraire d’Antonin place fur une des 
Routes de la G&uie en Eípagne; favoir fur 
celle de Narbonne a. Tarragone. Ce Lieu 
eíl marqué entreA i Centuriones, &  fótica- 
fia , a  feize milles ílu premier de ces Lieux, 
&  á quinze milles du fecond. n avoit pris 
fon nom de fa fituation au íomrnet des Py- 
rénées , &  aux confins de la Gaule &  de 

e fEípagne. Ce Ueu eft appelíé aujourd’hui c
L  Port par les Franjois, Cfe Puerto par lesEÍ1 

c* ?* íK pagriols ; &  il fait encore la féparation de 
f  Ampourdan d’avec le Rouffillou.

a. SUMMUS-PYRENiEUS. LTtinérai- 
re d’Antonio marque ce Lieu fur la Route 
de Saragoffe a Benehamum , entre EbtUi- 
rutnt £k r'onmi'Jjgneim, á vingt-cjuatre mil- 
les du premier de ces Lieux, &  a cinq mil
les du fecond. 11 y  avoit trois Routes pour 

aflér de Ja Gaule en Eípagne. Celle dont 
eft ici queílion écoi't la Route du milieu, 

&  le Stmmus Pyrenaus, dont il s’agit, s’y  
trouvoit au fommet des Pyrénées. C*éft ce 

é Ibid. !9Ue nous aPPcllons aujourd’huid , Port ou 
Puerto de Ste. Chriftme, entre Jacca en 
Efpagne , &  Oleren fur les Terres de 
France.

3. SU M M US-PYREN ^ÜS, Lieu mar
qué dans fítínc'raire d’Antonín, íur la Rou
te d’Eípagne en Aquitaine, &  plus précile- 
ment fur celle d’AIhirica á Bourdeaux. II 
s’y  trouve entre Turiffa, &  Imtts-Pyrenam, 
k  dix-huit milles du premier de ces Lieux, 

.&  á cinq milles du fecond.  ̂Cette parde, 
la plus élevée de la V oie Miiitaire, répond 

e ibid. pag. aujourd’hui; felón Mr. de Marca * au Liiu 
*9- que nous appellons Burguett, qui fe trouve 

effeñivement á cinq-millcs au-deííus de St. 
fóan pié de Port, qui eíl YImus Pyrenaus da 

. méme Itinéraire.
SUMOTRIGES. Voyez M urotkiges. 
SUM UCÍS, Ville de FAfrique propre; 

/L . ib .  4. e. Ptobmée f  qui la compte au nombré‘des
3. Villes fituées entré les deux Syrtes, la place

dans les Terrés.
S U M U N T O R I U M . Voyez R ipa-

TRI-MA.
1. SUJVA , Ville d’Itaiie , fuñe de cel

los oii les Aborígenes avóieñt éu des Eta- 
Lib. 1. hliífemens, &  qui fubfiíloient du .tems de 

c. 6, * Denys d’Halicarnaílé t. Cet ánciéii Hiíto-
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 ̂ríen la met k quátante Stades de Vesíola. ¡X 
ajoute que c ’éioit "une belle V ille , remar- 
quable principalemént par un aheien Tem
ple de Mars. Sylburge croit que c’eft fe 
Ville Srnna de Ptolomée.

2. S U N A , ou S ouka , Ifie de la Mer 
d'Ecoffe h, &  la premiére des Orcades. El-fe Déiic. ^  
le eft placee, au milieu du D etroit, á dhí** Gr. Br. 
milles de la Pointe du Dungifbyhead. Sonp‘ 
Terroir produit de l'O rge, de TAvoine, 
des Platurages, &  fon y trouve quelques 
Garrieres de fort bonnes Ardoifes; mais 
cette Ifle eft pecite, &  ne peut contenir 
qu’une Famille ou deux. On y  prend di- 
vers PoiíTons, dont les Inteftins, &  fur-tout 
le Foye , fervent á faire une Huile qu’on 
brüle la nuit á la Lampe. La méme chofe 
fe pratique dans toutes les Orcades. C’eft 
á l’Orient de cette Ifle que la Mer tourfloye 
d’une íi grande forcé qu’elle fait périr cous 
les Vaiífeaux, qui s’y trouvent engagez.
Les Habitans de Catness &  des Orcades 
ont coutume, lorfqu’ils paffent par-lá de 
jétter im Tonneau vuide ou quelques Bottes 
de paille á fentrée du Tourbillon : par ce 
moyen la fureur des Vagues s’appaífe > la 
Mer devient calme , &  fon peut paífer en 
fúreté. Cependarit les chofes, qu’on a jet- 
tées, íbnt portées a un mille par-deílóus 
l’eáu , &  ne reparoiflénc que bien loin delá 
fur le Détroit.

S U N A M , ou Sunem, Ville de la Tribu 
dlílachar *. Les Philiftins fe campérent ki^ fuíig. 
Sunam dans le Gratid-Champ11, éSc le Roi*8.
Saül fe campa a Gelboé. Eufébe met le*»1*
Lieu de Sunam , ou Sulem , á cüiq milles *' 
du Thabor , verá le Midi. Ailieurs il djc
qú’il y a un Lieu nommé Sanim, dans l ’A- 
crabaténe, aux environs de Sebafte ou 5a* 
marie.

SÜ N A M ITE , filie, ou femme native 
de Sunam. On donne ce.nom á Abifay,
Epoufe de David, &  qu’il prit dans fa vial- 
leífe afin qu’elk féchauffác *. On le donne; 3, ^
aulli a fHdteflé d'Elifée qui avoit ac-1. ij. ir* 
coutumé de recevoír ce Prophete, loríqu’il *7* & ir. 
pafloit par Sunam. Enfin on le donne H 
l’Époufe du Cant^ue des Cantiques " ,  ¿4. ijj 
carne de la mauvaile lefon qui porte Sum- 
mitis, au Ueu de Suiamiñs, qui devroit fai-* c^í' fi- 
re allufion au nom de Salomón, &  fignifier1*'
Epoufe de Salomón.

S U N A N , Ville de la Chine • ,  dans la, ¿tías jj, 
Province de Queicheu, oü elle a le rang densas, 
fecondé Métropole de la Province. Elle eft
de 10. d. 20" plus Occidentale que Peking, 
fous les 27. d. 59'. de Latltude Septentrio- 
nale. Cette Ville ? a fous fe Jurifdicrionp Amb. d« 
deux Citez &  cinq Forts. Elle eft ceinteHo¿,a!lll'P* 
de plufieurs Montagnes; celle de Vanring,17®1 
qui eft taillée de toiis cAtes au niveau, &  
en ligne perpendiculaire, la couvre au 
M idi: celle de Lungmuen au Couchant; &  
puis aux autres cótés elle a celle de Tanien 
&  autres , qui fervent dé retraites a quel
ques Colomes barbares , inconnues aux 
Chinois.

S U N D , célebre De'troit d’Europe, dans 
les Etats de Dannemarck; i! eft entre les 
Ules de Schonen &  de Seeland , &  large 
de deux perites licúes de Ffance. Ceux du 
Pays fappeüent Die - Sund,  ou On-Sund. 
i C’eft

S : U N.
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C e íl la Clef de la Mer Baldque. Elfencur 
Place de Dannemarck défendue par la For- 
léreffe de Cronembourg eft fur le bord du 
Sund , &  garde fentrée &  le pafiage de ce 
Detroit. De I’autre cóté eíl le Chateau 
d’Elfimbourg, dans la Province de Sdio- 
nen , qui appardent á la Suéde. Maty , 
dans íbn Diñionnaire, donné á ce Detroit 
íéize lieues de longueur, &  cinq de iargeur, 
<Si dit qu’il fe retrecit fi fort vis-á-vis de la 
FoitereíTe, de Cronembourg , qu’il n’a pas 
au-delá d’une lieue de large; de lorte que 
les gros Vailfeaux n’y peuvent paíTer que 
lpus le Canon de la.Fortereílé. C’eft ce 
qui a donné lieu aux Danois d’y établir un 
péage qui eíl un des bons revenus du Roí 
de Dannemarck,. Ce Priuee a défendu aux 
Pilotes de pafler par le Grand &  Petit Belt, 
qui font deux autres pafíages par ou Ton 
peut entrer dans la Mer Baltique, mais bien 
moins commodes que le Sund. I.e Traité 
de País conclu en 1658. avec les Suédois 
Ies a exemptés de ce Péage pour leurs 
Marchandiíes.

SUNDERBOURG , Ville du Royaume 
de Dannemarck , dans 1’Ille d’Alíén , avec 
un Chateau: elle eíl fituée fur le Detroit 
nommé Sunderburgtr- Strnd, á trois milles 
d’Apenrade &  de Lensbourg á 1’Orient, á 
ñeuf de Hufum , a fix de Sleswick du cóté 
du Nord, a fept d’Haderfleben, <& á deux 
de Nordbourg. Cette Ville a donné fon 
nom. á la BrancKe, des Ducs de Sunder- 
bourg , de la Maifon des Rois de Danner 
marek , qui la pofiedoient avec le Chateau 
&  íes Dépendances: favoir la partíe Mé- 
ridionale de l’ílle d’Alfcn y mais le Duc 
Chriftian Adolphe la vendit au Roí de Dan
nemarck , qui en eft.aujourd’hui le Maitre. 
Le Detroit de Sunderburger-Sund lepare le 
Duché de Sleswick de filie d’Alfen , &  il 
eíl fort reílérré prés de la Ville de Sunder- 
bourg , de laquelle il prend fon nom , &  
qui ell fur la Cóte Oriéntale de cette lile. 
Ce Detroit n’a guére qifune lieue d’étendue 
du Septentrión au Midi.

t  Deic. de SUNDERLAND, Bourg d’Angleterre a, 
Ja G-, Br dans la Province de Durham , á l’Émbou- 
p. 25a Ktatchure de la Wére. Ce Bourg qui eíl con- 
Ja gT Bî t a ^roit Marché j &  il s’y fait
1. p.F 61. entr’autres un riche Trafic de Charbon de 

* terre. II fe trotive environné de la Mer, 
&  córame féparé de la T erre, quand la 
Marée eíl liaute. Delá luí eíl venu le npm 
de Sdndekland. Les Comtes de ce nom 
font de la Maifon des Spencers,

SUÑDEW IT , Pays du Jutland , qu’on 
met dans íá Principaucé de Lugsbourg. U 
appardent aux Ducs de Sleswick , &  du 
Holflein-Sonderbourg. A  l’Orient &  au 
Septentrión il eíl borne par le Detroit qui 
fépare filie d’Allen de la Terre-ferme , au 
Midi il a le Golfe de Flensbourg , á I’Oc- 
cident ií a en paftie le méme Golfe &  le 
Territoire de Lundhoffcharde. II y  en a 
qui prétendent que le nom de Sundewit 
veut dire Wites ou Jutes Méridionaux: 
d autres veulent que ce moc íignifie fitué 
prés de feau qui regarde le Midi. Le Ter
ritoire de ce Pays eíl á peu prés de la raé- 
me qualité que celui de f  lile d’Alfen. II y 
a fix Paroiííes qui onc différens Villages Sí
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plufieurs Haineaux, qui dépendent de leur 
Jurisdiétion Eccléfiaítique.

SUNDGOW , Sunggow , 011 Suntgaw,
Pays d’AHemagne en Alíáce b, avec Jaquel- b 
le il confine du cóté du N ord, en Latín 
Surtí gavia , Santgavia , &  Conútatus Ferré- 
tanas, II a au Couchant le Comté de Mont- 
beliard, au Midi FÉveché de Bale, &  le 
Mont Jura, &  au Levant le Cantón de Ba
le , &  le.Rhin. II comprend le Comté de 
Pfirt , appellé communémeht Comté de 
Fcrrette , &  la Ville . Impériale de Mulhau- 
fen, cede de Befford &  la FortereiTe d’I lu- 
ningue. Ce Pays eíl peuplé de Vignes de 
tous cótez, &  particuliérement fur le Mont 
de Rang. II produit aufli du Froment en 
fort grande quantíté, de lorte qu’on en 
tranfporte en Suiflé, en Lorraine , &  ail- 
leurs. Les Marchands de Coíre &  de Lom- 
bardie y en viennent acheter Ioríqu’íls en 
manquent. ha Sundgow avoit áutrefois u- 
ne étendue Confidérable j &  dans ce tems- • 
la Bale étoit ía Capitale. C’étoic un Fief de 
f  Evéché de ce nom, qu’Albert, Duc d’Au- 
triche, acquit avec le confentement du Pa
pe , en époufant Jeanne, filie d’Ulric der- 
nier, Comté de Ferrette. L ’Evéque de 
Bale prétendoit que la Souverainecé de ce 
Pays n’avoit pu étre cédée á Ja France a 
fon préjudice par Jes Traitez de Weílpha- 
lie. Les prétentions qu’il y avoit fobligé- 
rent de préfenter un Mémoire á la Diette 
de Ratisbonne , afin qu’elle connfit fes rai- 
fons ; mais les Etats de f  Empire n’y eurent 
aucun égard, ce qui fait voir qu’ils ne dou- 
toient point qu’on n’eut cédé á la France la 
Souveraineté de VAlface. Le Roi donna 
le, Comté de Ferretee en engagement au 
Marquis de Suze. Le Cardinal Mazarin 
1’acquit enfuite, &  l’a laiífé au Duc Maza- 
rin qui le poflede. Voyez Suntgaw.

SÜNDI, ou Sungo, (le Duché de) Ceíf 
la troifiéme Province du Royaume de Con
go , dans fEthiopie Ocddentale c. II com-f i 
menee á treize lieues ou environ au Nord- 
E íl de Saint Salvador, Capitale de tout fE-Occid!Pt. 1. 
tat. Le Zaire le borne du cóté du Nord, p. 31. 
de maniere pourtant que les Ducs de Sundi 
ont des Domaines, &  fe rendent MaStres 
peu á peu des Terres &  des Peuples qui 
font de i’autre cóté de la Riviére. II y a 
méme long-tems, qu’ils les auroient entié- 
rement fubjugués , fi la dificulté de les al- 
ler forcer dans leurs Montagnes ne les ai- 
doit puiílámment á conferver leur liberté.
Ce font des Peuples feroces, d’une bravou- 
re extraordinaire, qui craignent mcyns la 
perte de leur v ie , que celle de leur liberté;
&  qui ne payent jaroais Ies Tribuís qui leur 
font impoles , que quand les Ducs les vont 
chercher en perfonne les armes á la main.

Le Gouvememenc de Sundi appardent 
de droit au Prince Préfomptif hérider de la 
Couronne.

Cette Province a pour Frontiéres du coté 
du Sud-Eft le Duché de Batta , &  le Mar- 
quilkt de Pango: au Nord-Eíl le Royaume 
de Macoco &  ces Rochers de Cryítal au 
pied defquels la Riviére de Bancaor fe perd 
dans le Zaire.

La Bauza ou Capitale de la Province, 
qui porte aufli le nom de Sundi, eíl élai- 
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gnée de fot lieues de la grande Caícade da tems. Les Portugais Ja prirent en 1^02.
Zaire. &  lorfqu’ils en furent maitres, Cadaray leur

L a Province eft partagée en plufieurs céda fon droit, mais un peu aprés ceux du 
Gouverneinens particuliers , done la plü- Pays l’afliégérent,  &  furent défaits par Jes 
pare étant éioignés de la Capitale , &  dans Portugais qui en demeurérent pofleífeurs. 
des endroits environnés de Montágnes d'un Le Roi d’Aracan piqué au v if  de ee qu’ils 
accés Erés-difficile , n’obéiflént que quand s’étoient íaifis de cette lile , fans qu’il y eüt 
i!s le veuíent á leur Souverain ; ils ont cou- confenti, &  craignaflt d’ail leurs qu'ils n’y  t
jours les armes a la main , &  tierment tou- devinflent crop puiífans , réíolut de Jes en 
re la Province &  fouvent le Royaume en- chaífer , mais il fut contramc d’abañdonner 
der dans le trouble &  dans 1’agitarion. Cela ce projet, &  fit la Paix avec eux. Toute- 
d l  caufe que la Foi y  fait peu de progrés, fois les Portugais le virenc forcez l’année 
&  que íes Miffionnaires ont des pones in- fuivante de quitter cette l i le , &  fe retiré- 
finies a retirer les Peuples des coutumes in- rent dans les Pays de Siripur, de Sacala &  
humaines &  fuperftitieufes, qu'ils ont ap- de Chandecan.
prifés des Giagues, Peuples barbares oc SONGEN , Ville de la Chine b , dans t Atlas st- 
Anthropophages qui courent le Pays. Ces la Province de Quangfí , oii elle a le rangnens. 
zélés Prétücateurs ne fe laflent pourtant pas de prendere Ville Militaire de la Province. 
de travailler de toutes leurs forces á déra- Elle eft de io. d. 25'. plus Oecidentale que 
ciner ces mauvaifes coutumes : &  quoiqüil Peking, fous les 24. d. 5'. deLatitude Sep- 
leu ren  coüte fouvent la v ie , ils voyent a- tentrionale.
véc plaifir que leurs fatigues ne íbnt pas SUNGFAN , FortereOé de la Chine c , c lb¡¿ 
tout-ü-fak inútiles, &  que la main de Dieu dans la Province de Suchuen , au Départe- 
íáit encore retirer lá Dime de Ce Peuple ment d’Iungning, prendere Fortereílé de 
nombreux. la Province. Elle eft de 13. d. 25'. plus Oc-

L e  Terrein de cette Province eft arroíe cidentale que Peking, fous les 33. d. 2\ de 
d’un íi- grand nombre de Riviéres, qu’il ne Latitude Septentrionale. 
faut pas s’étonner s’il eft des plus fertües: SUNGKIANG,VilIe de la Chine dansj im
il ne luí manque que d’étre cultivé; mais la Province de Kiangnan , oü elle a le rang 
comment vaincre la pareflé <3t 1’indolence de quatriéme Métropole. Elle eft de 4. d. 
des N égres? lis aiment mieux vivre dans 3o . plus Oriéntale que Peking, fous Jes 31; 
la difette, que de travailler pour vivre aufli d. 10'. de Latitude Septentrionale. Elle 
á leur aife , qu’ils le pourroient faire. fut noriimée Sungkiang e , pour honorer lac ¿mb. de*

Ses Montágnes renferment quantjté de Lignée d’Ivena. Elle n’eft pas éloignée deHoiland. p. 
Mines des Métaux les plus précieüx. Les la M e r, &  les Navires peuvent y  aborder159* 
raifons que nous avons rapportées ci-de- de tous cótés , particuliéremunt du cóté du 
Vane obligent les Souverains de les teñir Japón. Cette Ville eft célebre par fes En
férmeos. On ne travaille que celles de fer, timens , par le Commeree des Toiles de 
á caufe du befoin qué l’on en a pour fabri- Coton, &  par un fameux Doéteur Chinois, 
quer des Armes &  des Inftrumens pour I’A- qui aprés avoir pris connoiíTance de l’Evan- 
griculcure. g ile , Fa annoncé á une infinité de Peuples

Les Montágnes qui font au Nord du avec beaucoup de fertneté &  de conftance.
Zaire prés de la grande Cafcade , renfer- D s’appelloit Paul. La Ville de Sungkiang 
ment des Mines de Cuivre d’un jaune écla- eft défendue par un bon CHáteau, &  une 
tant. Elles font ouvértes, l’on y  travaille ; forte Gamilbn , afin d’empecher les inva
de c’eft oü les Peuples de Loando en vien- íions de 1’ennemi du cóté de la Mer. On 
nent acheter. compte trois Villes dans le Département

S U N D IV A , lile d’Afie, dans Ies Indes de cette Métropole; lavoir 
&  de ía Dépendance du Royaume d’Ara-
can a. Elle eft á fix lieues de la Terre-fer- Sungkiang, Xanhai,
m e, de Bengala, &  fituée vis-á-vis du Fort Cíngpu.
de Siripur, Son tour eft de trente lieues, &
íl s’y fait une grande quantité de Sel, dont SU N G G U E l, Fortereílé de la Chine f , f  Atlas Sl> 
touc le Pays de Sengala fe foumit; de forte dans la Province de Suchuen, au Départe-Dení* 
que plus de deüs cens VaiíTeaux y viennent ment d’Iungning, premiére Fortereíle de 
chaqué année, &  apportent plufieurs Mar- la Province. Elle eft de 15. d. j ' .  plus Oc- 
chandifes pour échange de ce Sel. Cette cidentale que Peking, fous Ies 27. d. 30'. de 
lile  efl íi‘ forte naturellement, qu’il eft Latitude Septentrionale, 
pfefqu’impofiible d’y aborder fans le con- i . SUNGKI, Ville de la Chine í ,  dans la£ Jbld, 
fentement des Habimns. Ce qui fit pren- Province de Huquang, au Département de 
dré ía réiblution aux Portugais de s’y retí- Kingcheu, fixiéme Métropole de Ja Pro- 
rer &  de s’y fortifier , afin d’avoir une re- viiice. Elle eft de 5. d. 59'. plus Ocriden- 
traite aílurée, &  qui devoit leur faciliter tale que Peking, fous les 30. d. 40'. de La* 
les moyens d’eno'eprendre avec leurs Fio- titude Septentrionale.
tes fur les Villes &  les Forcs qui font le 2. SU N G K I, Ville de la Chine h, dansj jb*L 
long de la Cóte de Benrala, de Pégu, de la Province de Fokien, au Dépanement de 
Mataran , &  d’autres Provinces , parce Kienning, quatriéme Métropole de la Pro- 
qú’ifs font ordínaírement plus forts que les vincc. Elle eft de z. d. 32'. plus Occidcn- 
Princes de ces Contrées. Cette Ifle appar- tale que Peking, fous les 2<5. d. 55*. de La- 
tenpit de droit á un des Rois de Bengala, titude Septentrionale. 
nommé Cadaray,; mais le Grand-Mogol SU N G YA N G , Ville de la Chine *, dansf- 
e en étoit einparé par forcé depuis long- la Province de Chekiang, au Département

”  - dp
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de Chucheu , feptiéme Métropole de la Dans cette panie du Continent de la Gréce 
Province. Elle eft de 2. d. 30'. plus Orien* qui regarde les Cyclades &  la Mer Kgée, 
tale que Peking , fous les 28. d. 6'. de La* s’éleve á l’entrée de l’Attique le Promon* 
titude Septentrionale. tolre Sumían. Au bas eft une Radc, &  au

SUNL Voyez Z aní. Itaut un Temple dédié á Minerve Sunlade.
SLTNICI, Peuples de la Germanie, en II ajoute: que quand on va par Mer (de 

de$á du Rhein a. La plüpart des Géogra- Rome) á Athénes ¿k que Tan a pafle le 
phes conviennent que ces Peuples, dont Promoncoire ( Suniuni) on voit un peu 
le nom ne commence á erre connu que de- plus loin la Montagne de Laurium , oü Ies 
puls le tems d’Augufte, faifoient partie des Athéniens avoient autrefois des Mines 
Suéves , qui furent transférez au deja du d’Argent. II y a préfentement, dit Mr.
Rhein, &  qu’ils habitoient entre Ies Ubiens Spon des Vieillards qui fe íbuviennenci Voyags 
&  les Tungres. Mr. Spener b fe joint au d’unc Mine de plomb que les gens du Paysd® Gté c é ,. 
Sentimenc commun, Se dit que les Suéves, ont laifle perdre, de peur que les Tures y 5* p* 
dont les Sunici faifoient partie, étoient ceux voulant faire travailler ne ieur fuíTent a Sí* 
auxquels on avoit donné le nom de Catti, charge. On apporce méme des Villages 
Aujourd’hui quelques Géographes préten- voifins du plomb , qui a quelque qnalité 
dent trouVer dans les noms de quelques plus parfaite que l’ordinaire, puifque les 
Lieux habitez autrefois par les Sunici, l’o* Orfévres venant a le rafiner y trouvent un 
rigine du nom de ce Peuple ; mais il feroit peu d’Argent. Le Promontoire Smiurn eíl 
encore plus naturel de dire que ce font les nommé par les Grecs modernes Cavo Colon- 
Sunici qui ont donné leur nom a ces Lieux. fiáis , &  par les Franjois le Cap Colonoe ;
Quoiquil en foit,la demeure de ces Peuples parce qu’on y voit jufqua préfent dix-neuf 
en deyá du Rhein eíl fixée par Tacite, qui Colonnes Doriques fur pied , qui font íans 
dit que Civilis,apres avoir f;iit altiance avec doute des redes du Temple de Minerve. 
les Habitaos de Cologne, réfolut de gagner On y voit auíli plufieurs redes d’Edifices, 
les Citez voilmes, ou de réduire par les qui compofoient un Bourg du méme nom 
armes celles qui s’oppoferoient á fon def- que le Promontoire. Voyez 1’Arricle fui- 
fein ; que comme il s'étoit emparé du vant. Les Colonnes du Temple de Miner- 
Pays des Sunici, Se avoit partagé toute ve font blanches , felón Mr. Wheler k , &  * Voyape 
Ieur Jeünefle en diverlés Cohortes, Qaudius le voient de fort loin en Mer, Ce Temple,de Gr̂ 5  * 
Labeon s’étoit mis a h  téte de quelques ajoute-t-il, eíl fitué fur la croupe d’un hauc1' 8'*' *'* 
Troupes qu’il avoit levées á la háte diez Rocher qui s’avance dans la Mer. On voit 
les Bethaíiens , les Tungres &  les Ner- neuf Colonnes Doriques au Sud-Oueíl, &  
viens , &  avoit eíitrepris de luí réüíler, cinq vis-á-vis. II rede deux Filadres á l’ex- 
s’aíliirant fur l’avantage du pode , ayant trémité Méridionale , Se une partie du Pro- 
commencé par s’emparer du Pont de la naos, oü font graves plufieurs noms an- 
Meufc. De ce récit &  de la connoiífance ciens &  modernes. II femble par les fon- 
que fon a de la demeure des autres Peu- demens des Murailles que le Temple étoit 
pies , on peut conjeéhirer que les Sunici renfermé dans la Forterelíé , au-deflbus de 
habitoient entre les Ubiens Se Ies Tungres, laquelle on voit d’autres fondemens de Mu
que la Meufe du cote de l’Occident hipa- raillcs, qui font indubitablement ceux de 
xoit les Tungres &  Ies Menapiens des Sa-m la Ville ou Bourgade de Sumían. II y a une 
r á á , comme du cote de 1’Orient la Roer petite liaye á main droite, oü étoit 1’ancien 
féparok ces derniers des Ubiens Se des Gu- Poit qui eít aujourd’hui abandonné , auffi- 
gemi; ces mémes Gugemi &  les Mcnapii bien que la petite lile Patrocíea, que la 
bornoient au Nord les Sunki. plüpart appellent Giiidronifa.

S U N IT I, Peuples voiíins des Alani, íe- 2. SUNIUM , Bourg de l'Attique, íelon 
Ion Orteliuse qui cite Procope d. Il a- Strabon1 , qui le met lur le Promontoire/Lib 9, 
joute que Stobée e qui écrit Sitnitje dit que de méme nom. C’eíl apparemment lep. 398. 
parmi ces Peuples celui qui étoit jugé pour Bourg Smíum , qui, au rapport d’Etienne 
avoir Ies plus belles qualités pouvoit choifir le Géographe, faiíbit partie de la Tribu 
entre les filies celle qu’il vouloit avoir pour Léontiae. Dans un Fragment d’une ancien- 
femme ; que le choix étoit enfuite dévolu ne Infcription rapporté par Mr. Spon m, on» Lifte de 
á celui qui étoit reconnu pour avoir plus l i t , AEONTIK.OE alONYElGY E O Y N í-FAtdque. 
de mérite aprés lu í, &  ainíi de íiiite. EYE. Mais dans le Marbre qui contient

1. SUNIUM > Promontoire de l’Atti- la Lilte des Bourgs de l’Attique , Suníum 
que : C’eíl celui oü aboutiffent les Cótes eíl mis fous la Tribu Attalide ; ce qui doit 
Oriéntale &  Méridionale de cette Contrée. avoir été 1’effet du changement arrivé dans 
Strabon, Tite-Live , Ptolomée, &  divers les Tribus de l’Attique , au moyen de Ieur 
autres Auteurs anciens parlent de ce Pro- nombre qui fut augmenté de cfa á treize. 
montoire. Stace f d it: Sunhm , continué Mr. Spon, fiit célebre

pour fon beau Temple de Minerve Suñia- 
LmquTtur Eoit Unge fptcuidile proñi de , batí de la maniere de celui de Minerve
Swihw. a Athénes , &  d’Ordre Dorique. Neptune

y étoit auffi adoré fous le titfe de ¿untara- 
Ce Promontoire eíl appellé par Vitru- tos, &  on y faiíbit pendant Ies Fétes Pa- 

ve 8 Sunhm. Fallaiis, fans doute a caule du nathénées des Combats de Galéres.
Temple qu’on y avoit batí á l’honneur de 3- SUNIUM. Solin n nomme ainfi une» Cap. 
Pallas. Par la méme raiíon il eít nommé des liles fituées íur Ies Cotes de l’Attique;
Palladis Promontonum dans Homére &  dans mais comme aucun anden Auteur n a con* 
Ariílophanc. Paufanias * le décrit ainfi: nu cette lile , il eít á croire que Solin par- 
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la n ’entend autre chofe que le Promon- 
toire Sunium. En eftet , córame -la re
marqué Cafauhon, il airive aíléz íbuvent 
aux Géographes de confondre les liles avec 
Ies Promuncoires.

4 . SUN ÍUM , Promontoire de Tifie de 
Paros , Tune des Cyclades, felón Ptolo- 

t Líb. 3- mée a.
«• *5* SUNNEBERG , ou Soneberg. Voyez

SoNERERG.
i> D¿lic. de S U N N IN G , Village d’Angleterre b , 
,J Ph Br‘ dans Barckshíre, lur le fiord de ía Tamiíe, 
l!’< ‘ un peu au-deffous de Reading. Ce Village

dans les premiers Siécles de TEgliíé a été 
le Siége de huit Evéques, avant que cet 
honneur fíit transféré á Sherbom, &  enfuice 
a Salisbury.

SUNONENSIS LACUS , Lac de l’Afie 
M ineure, dans la Bithynie, felón Ammien 
Marcellin, done TEdition de Rome lit Simo- 
nen/is, Se le MS. de la Bibliothéque Paladne 
Enmonen fu . Mr. de Valois croic que c’eíl un 
L ac voifm de Nicomédie , &  qui eíl com- 
munément appellé Afcamus Lacus par les 
Géographes, &  Lac Boane par Evagre, 

( L'b. a. dans fon Hiítoire de TEglífe c. Ce dernier 
°  l4' , rapporte qu en l’année 458. de Notre Sei-

gneur , aprés de grandes pluyes qui duré- 
rent trois on qüatre jours , Tamas des Ter- 

- res forma une lile dans ce Lac. II fe pour- 
rok faire auííi que ce méme Lac íéroit ce- 

t  Líb. ía. Iqí qUe piinc le Jeune d décrit de la forte 
Epiíí. jo. |̂ Lns je normner : Sur les confins du Terri- 

toire de Nicomédie el! un Lac trés-grand, 
par lequel on tranfporte dans des Bateaos 
á peu de frais &  fans beaucoup de peine le 
Marbre , les Fruits, le Bois , &  toute au
tre chofe jufqu’au grand chemin^ Déla on 
eíl obligé de fe iervir de Charois pour les 
voiturer jufqu’a la M e r ; &  cela eíl d’une 
grande fatigue &  d’une grande dépenfe. Pli- 
ne penía. á joindre ce Lac á la M e r ; mais 
quoiqu’il fut aíTez profond, il étoit quefiion 
d’empécher qii’il ne s’écoulát tout entier, 
parce quonfoutenoít qu’il étoit plus élevé 
que la Mer de quarante coudées. Cette 
crainte obligea Püne de chercher le reme- 

1 E¡nU <5<j. de e. II en trouva un , &  Trajan luí laiilá 
la liberté de conduire l’ouvrage , comine il 
le jugeroit á propos. Oh ne fait point le 
partí qui fut pris: Piine ne nous en dit pas 
davantage. II ajoute feulement qu’il avoit 
trouvé prés déla un trés-vafle Ballin creufé 

f  autrefois par un R o i; mais qu’on ne íavoit 
pas trop fi c’étoit pour recevoir les eaux 
des Champs d’alentour , ou pour joindre le 
Lac a un Fleuve voifm ; car le Baffin étoit 
demeuré imparfait.

S U N T G A W , Pays de Fránce , Se qui 
fait partie du Gouvernement Militaire de 
la Province d’Alface. II eíl borne au Sep
tentrión par la Haute Alíáce : a TOrient 
par le Rhein Se par le Cantón de Bale : au 
Midi par la Principauté de Porentru &  par 
Ja Franche-Comcé ; &  á l’Occident par les 
Etats du Duc de Lorraine. Ce Pays quí fe 

/ Loniutrue. trouve dans le Diocéfe de Bale f , efl du 
de la Territoire des ancíens Rauracî  qui faifoient 

pS”Cpag/' partie des Séquaniens. Pluíieurs veulent 
243. que le Suntgaw foit une partie de TAlface 

ou fflfass , parce que Lili ou E li, qui prend 
ía Source dans les Montagnes qui féparent

iptf S' U N.
le Suntgaw de la Principauté de Porentru, 
traverfe &  arrofe tout ce Pays,dont le nom 
anexen eíl Sugint pour Sunt, doú vient que 
Pon voit Sugintenjis Pagus , ou Cowtatus. 
Frédegaire , en parlant de ce Pays au Cha- * 
pitre XXXVIÍ. de ía Chronique, le nomme 
Sugentenjis; mais au Chapitre XXXV. pré- 
cédent ayant óté le g il nomme le méme 
Pays Sue¡tienJ¡s<

II faut le diílinguerd’un aiitre Sughiten- 
Jis Pagus dans le Duché de Lorraine, &  
celui-ci s’appelle le Samtoh, Se les Capitu- 
laíres moncrent qu’il eíl entre Qclvmonten- 

fm  , le Chaumontois , &  Portenfem, le 
Portois. Pour íe Sugintenjis ou Suerténfis, 
qui eíl le Suntgaw, D avoic, comme TA1- 
íace , fait partie du Royaume d’Auílrafie; 
mais Childebert le donna á fon ñls Thierri,
Roi de Bourgogne, ce qui facha Théodc- 
b ert, Roi d’Auftraíie Se frere de Thieíri, 
qui fut contraint de ceder cetce Province a 
fon frere, comme nous Tapprenons de Fré
degaire. Enfuite le Suntgaw fit parüe du 
Royaume de Bourgogne.

Sons Conrad k  Pacifique Ies Othons sen 
emparérent pour quelque tems; mais les 
Allemands n’en furent paiílbles Poílélléurs 
que par la Donation que Rodoíphe k  Lache 
fit de fon Royaume de Bourgogne á leur 
Empereur Conrad le Saltque.

L e  Suntgaw avoit pour Capitale alors 
Miilhoufe, qui étoit jmmédiatement fo limite 
a TEmpire j mais le plus puiííant dans le 
Pays, ¿k qui en poíTédoit une bonne partie, 
étoit le Comte de Ferrette, en Allemana Pfirt.

Les Franjoís íe rendii-ent Maítres de ce 
Pays, qui fut cédé k la Couronne de Trance 
en toute Souveraineté par le Traite de 
Munfler Tan 1ÍÍ4S. Les ArcMducs d’Au- 
triche ont été payez entiérement du pris 
dont on étoit convenu pour les dédorruna- 
ger ; mais TEvéque de Bale , Seigixeur Di- 
i;e£t &  Féodal, n’a ríen eu du tout pour 
*fon dédommagement, qu’il a demandé en 
vain aux Diettes Imperiales depuis le Trai- 
té de Weítphalie.

Aujourd’hui le Suntgaw comprend Ies 
BaiJIiages de Ferrette, Landier, Akkirch, 
Thann &  Befort. La Vilíe de Ferrette 
peuc paílér pour Capitale de ce Pays. Les 
autres Villes confidérables íbnt Befort, 
Villeforte, &  la petite Ville d’Huningue- 
Louis XIV. donna la proprieté de ce Pays 
au Cardinal Mazaría avec la íeule reíerve 
de la Souveraineté du haut Domaine, Se de 
l’Appet au Confeil d’Alface. Sa Fanulle en 
jouít. Voyez Sitkdgow.

SUOBENI. Voyez Susobeni.
SUODONA , Ville de l’Arabie Heureu- 

íe. Pcolomée s Ja marque parmi les Villesg Líb. 
Méditerranées. Le MS. de la Bibliothéque c* V* 
Palatine écrit Fochna, pour Suodom.

SUOLA , petite Ville de Gréce , dans 
la Livadie , fur le.Golphe de Lepante , au 
Midi du Mont ParuaíTe , &  á fix licúes des 
ruines de Delptíes. C eíl Tancienne And- 
cyra, fi nous en croyons Pinet.

1. SUPARA , Ville de l’Inde, en áegk 
du Gange. Elle eíl marquée fur le Gol- 
phe Barigazéne par Ptolomée h , qui la ¿ Lib. 
donne aux Anaces, II y a apparence quec- 
c ’ell la, Ville Uppara d’Anien.

a. SU-

SUN. SUO. SUP.



Día*

b Atlas.

S U P.
2. SUPARA , V il1e d’AGe, felón Mrs. 

Corneille &  Maty 1 qui la mettent Tur la 
Cote Occidental de 1’Jíle des Célebes. lis 
ajoutent que c’eít la Capitale d’un Royau.- 
m e, qui porte fbn méme ñora. .Mr. de 
l’Ifle b ne connoít ni le Royaume ni la 
Vilie.

S U P A Y E S  , Peuples de FAmérique, 
dans la France Équinoxiale. lis habitent 
environ á vingt-deux lieues de Filie de 
Caycmie, vers- le Sud, entre les Riviéres 
d’A prouaque&  de Caraoby. lis font voi- 
fins des A curan es &  des Nouragues, &  ils 
ont encore une Peuplade au déla, de la Ri- 
víére de Marony vers ceües de Suiiname 
&  de Berbice.

SÜPENI. Voyez Suberni.
d’Italie,SUPERJEQUANI , Peuples 

c ub. 3 c. places dans laquatriéme Región par Pline fc, 
ií. qui Ies met dans le Paya des. Peligra. La 

Vilie efl; nommée Süperequum par Fron-
áPag. 17a. tin d, &  Colonia Superas ojian A par Balbus. lorfqu’ila eurenc paíFé la Mer* Rouge. II 

Holíten dit que c’efl: aujourd’hui Cajle! Vjec- étoit aux envirotis de la Vilie qu’on nomme 
chio Sühequo, prés. de la Riviére de Pefcara. préfentement El-Tor &  s’étendoit le long 

SUPERATII, Peuple de FEípagne Tar- de la Cote vis-á-vis de. l’Egypte. L ’Ecri-
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eft accompagnee d’un Cháteau &  íituée 
dans l’Apcnoin á la. lource de la Riviére 
Tomara, á vingt milles deBenevent, vers 
la Tramontano, entre Locería ducdté de *
l’Orient, &  Venafro du cóté de. FOccídent, 
aux confuís de la Terre de Labour. Cette 
Vüte,qui eft un ancien Bourg des Samnites, 
eft appellée Septum par Pcolomée, &  Sepino 
par. Leander Alberti,

S U P L U P A N T I A . Voyez Sublu-
PAfJTIA.

SU PPEN TON IA, Lieu d’Italie 1 , auiortdü 
voilinage du. Mont Soraéte , á deux milles Theíiur. 
de la Vilie de Nepet, ou Nepéta [Nepefma 
Civitas]. Ce Lieu fe nomme a préfent 
Cajídlo S. Heüe felón Baroníus m. w AlM&u

SUPPIANiE. Voyez Sopian.e . l2fU’
SU PTU , Vilie de la Mauricanie Céfa- 

rienfe, íelon Ptolomée n. »Lib. 4.c;
1. SUR , grand Deíert de FArábie Pé-1* 

trée, ou les Iíraélites mirenE pied a terre

;Lib. i.c. ragormo!fe : Ptolomée e luí doime Petavo-
5. niurn pour Capitale.

SUPE RIEUR (Lac). On donne ee nom 
á un Lac de FAmérique Septentrionale, au 
Cañada. C’eft un grand Lac qui rejoit 
le i  leuve de St. Laurent, &  le rend dans 
le Lac Hurón par un Canal de quatorze 
lieues de longueur. Ce Lac a quatre cens 
lieues de tour fur fqixante dé longueur. 
Quelques^is méme lui donnent cinq cens 
lieues.de Circuit. On Fappelle encore Lac 
de Tracy &  Lac de Condé. Qn ne lui crou- 
ve point de fond.

S U P E R N A T E S . Voyez Inferum 
M axe.

SUPERjMI , ou Surera, Peuples de la 
Germanie, en deja du Rhein. JL’Itinérai- 
re d’Antonin, qui leur donne le Village Tal- 
hiacum, ou Tolpiacum, le marque Tur la route 
de Troves á Cologne, entre Bélgica Ficus, 
Se Cologne, á dix lieues de la preraiére de 
ces Places, &  á feize lieues de la feconde.

• SUPERUM M ARE. Voyez Iniérum 
M ase.

1. SUPH, la M e r  d e  Suph , ou la M e r  
b u  Jo n c . _ C’efl: la Mer Rouge qui eft tou- 
jours appellée la Mer de Suph dans FHé- 
breti, Jam Suph, Mare Juna.

2. SUPH , ou Z uíh , ou Zoph , nom
fi. Reg.t. d’un Lévite Biíayeul d’Edana f , pere de 
i. & Samuel &  Chef de la Famille des Suphhn, 
6'3S- ou Sophhn, qui habitérent á Ramatha, d’oñ

vient a cette Vilie le nom de R amathaisi 
í  1. Reg, des Sofhim s , &  . le nom de T exre de 
í. 1. Suph h, donné au Cantón oii elle étoit. 
bi.Reg. SUPHA, ou Saeha *. L ’Auteur de la 
^ñ.Coím. V ie des Prophéies, fous le nom de Saint 
Di£t a« Epiphane, Dorothée &  la Chronique d’A- 
rnoc Mala- léxandrie difént que Malachie étoic de la 

Tribu de Zabulón- &  de la Vilie de Sapha 
ou Supha.

SUPH TH A, Vilie de la Parthie felón 
Ptolomée k: Le nom. moderne eft Geftie, 
fi nous en croyons Thevet.
■ SU PIN O , Vilie d’Italie , au Pays de 
Molile Fuñe des Provinces du. Royaume de 
Naples, en Latin Sapínm &  Sepinum. Elle

ebie.

i  Lib. 6. c. 
5-

FEgypte.
ture nous apprendque le Pays des Iíraélites 
aboutiíToit au Deíert de Sur, dont les Ha
bitaos deícendent d’Efaü , &  entre autres 
les Amalécites.

2. SU R , Vilie de l’Arabie Pétrée &  qui 
a donné fon nom au Deíert de Sur. II eft 
dit dans la Genéfe 0 que FAnge du Sei-e Cap. iS. 
gneur trouva Agar dans le Deferí auprés de?* 
la Fontaine , qui eft le long du chemin de 
Sur, dans la Solitüde; &  que le Pays oú 
Ifmael habita fut depuis Hevüa julqu a Sur 
qui regarde L’Egypte lorsqu’on entre dans 
FAfíyrie. On ]it dans FExode P qu’aprés que p Cap. ijí 
Ivíoííe eut fait partir les Iíraélites de la Mer a». 
Rouge, ils encrérent au Defert de Sur, &  
qu’ayant marché trois jours dans la Solitu- 
de , ils ne trouverenc point d’eau. Saül 
taílla en piéces les Amalécites *3 , depuis 4 1. 
Hevila jufqu’a Sur qui eft vis-á-vis de*S*7- 
l’Egypte. David dans les quatre mois lbid* a7* 
qu’il demeura fur les Terres des Philiftms, 
faifoit des couríés avec fes gens, &  pilloit 
Gefíbri, Gerzi &  les Amalécites; car ces 
Bourgs étoient autrefois habitez vers le 
chemin de Sur. Ptolomée parle de la Vilie 
de Surate dans F Arable Pétrée. Voyez 
Surattha.

1. SU R A , Fleuve de la Gaule Belgique,
&  Fun de ceux qui fe jettent dans la Mo- 
felie. Aufone 1 le décric ainíi:

. . . .  P r a u *  Ntr*<ftqtte adpta irettn  

Sur* íttu properat non¡itgentr ir é  f i é  un áis,
S%r* W trctp iis tib í p  alijicata fiitcm i.

Ce Fleuve s’appelle aujourd’hui Saur, &  
les Franjois le nomment le Sour. La Fronda 
&  la Nemeja, qui, felón Aufone, groífflént 
fes eaux font á préfent la P r u tn , ou P r u y m ,
&  la Nyms.

2. SU R A , VUle de Syríe dans la Pal- 
myréne: Ptbíomée * la marque fur le borde Lib. y .e  
de l’Euphrate. Pline tt dans un endroitis- 
nomme cette Vilie U s a  , &  plus bas 1 i!*/41* J-fc 
Fappelle Suba, fl ajoute qu’elle étoit b a tie ^ ^  
dans Fendroit oü FEuplirate tournant vers 
FOrient laiflbit les Deferís de Palmyréne.

B b  3 Orta-
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t9® S U R.
O rteiius, de Pere Hardouin &  Cellarias 
conviennent quec’eft cette Ville qui eft 
nommée Flavia, Ftrnia, Sura, dans la No- 

t Seft. i\. tice des Dignitez de í’Émpire*. Le Pere 
Hardouin íburienc que quand méme on é- 
criroit Ura, au lleude Sara; la conje&u- 

y Pan. i. re de Bochartb qui voudroit en faire l’Ur 
G U des Chaldéens ou de la Babylonie, n’en de- 
*- c‘ ’ viendroic pasplus probable, parce que la 

Babylonie eft trop éloignée de la Palmyre
ne. Dans uneaucienne Notice Eccléfiaftique 
cette Ville eft appéllée Eiíp/n*, dans une 
nutre ’Oju'fwjv, &  elle eft píacée dans l’Eu- 
phrateníe.

Dans le fecond pafláge de Pline , qui 
?• - vient d’étre cité on lie: A  Sura autem proxi- 

me eji PhiUfcm. Les anciens Editeurs de 
Pline au lien de A  Sura lifoient Afura, At u
ra , ou Ajfur. Mais cet endroit de Pli-r 
ne fuffit pour juger qu’il faut lire Ab Ura, 
ou A  Sura, Orteiius, qui n’y a pas regar- 
de de fi prés, a fait une Ville d'Afura, 
dont il a enrichi fon Tréfor. Voyez 
BURUM.

e Lií>. j. c. 3. SU R A , Ville de 1’íbérie: Ptolomée c 
H* eíl ,je  penfe, le feul qui la connoifle. Voyez

S uhkiia.
4. S U R A ,  Ville de i’Aflyrie: Ptolo- 

Jlib, 6,c. mée a e{t encore le feul qui en fallé men- 
*■  tion, á raoins que ce ne íbit la Ville Dura

de Polybe.
5. SU R A , Etienne le Géographe don- 

ne ce nom a un Oracle de la Lyeie.
6. S U R A , Lieu de l’Aíie Mineure, 

dans la Lyeie, entre les Vílles de Phellum 
&  de Myre. Ce pourroit bien étre l’Ora- 
cle S ura dont parle Etienne le Géographe;

e »e Aní- car Plutarque e dit que fon confultoit Ies 
mine* coro- Augures, dans ce. Lieu, &  que les Augu- 
parac, & de lé rendoient en confidérant des Poif- 
Moiít. f°ns. Ce méme Lieu eft appellé Surrka 

par JEÜen.
7. SURA', Ville fituée dans l’Ifle de Ja

va fur le Detroit de Sunda aux pieds de la
fV oyages Mon tagne de Gonon Befar f. Elle a été 
de u Com-bátie par un Peuple qüi demeuroit auprés 
C ¡ * { -  de Paífarvait, &  qui ne pouvant plus íbuf- 
t  2, " frir la dominador. Tyrannique du Roi de ce

nom íe retira en ce Líeu-la &  y  bátit cette 
V ille á certaines conditions, fous la Souve- 
raineté du Roi de Bantam, qu’il reconnoít, 
quoique la Ville de Sura ait fon Roi parti- 
culier. Tous ne demeurent pas néanmoins 
á  Sura: il y en a de répandus dans divers 
endroits voifins oii ils ont batí des Villages. 
Ce íonc des gens qui vívent fort paiíible- 
m en t, &  qui s’adonnent á cukiver la ter- 
re. Ils ne mangent ríen qui ait eu vie, 
fuivant en cela le féntimentdePythagore,& 
les máximes de vivre des Braménes- Tous 
lés Habitans de Java étoient dans ces mé- 
mes máximes, Iorique l’Alcoran de Maho- 
m ety  fut introduit. Ils font fort fobres, 
ils ne fe marient jamais, ils font vétus de 
pajfier blanc fait (Pecorees d’Arbres , dont 
lis fe mertent aufti une Couronne fur la te
te , íé ceignant le Corps d’un ’grand mor- 
ceau dé toile , &  c’eít-Iá tout leur véte- 
ment. D ’aillenrs ils menent une vie tout- 
á-fait Philofophique, ils portent á Bantam 

i-, , du Poivre &  d’autres fruits á vendre. 
jo, ‘ " ' SURJE, PeLiples de l’Inde lélon Pline *.

SUR AGANA. Voyez Un o cana.
SÜRAM , Ville de la Province de Car- 

thuel dans la Geórgie Oriéntale1*. Elle*1 Citó*, 
eft fort petite, &  fujette au Roi de Perfe, Jf°yaSe 
tnais Ja Forterefie qui en eft proche eit ■ *c* 
grande , &  fort bien conftruite. On y 
tient une Gamifon de cent hommes. A 
peu de diftance de Suram, il y a une Con- 
trée que lesGeorgiens nomment Semchi en 
leur Laneue c’eft-á*dire trois Cháteaux. Ds 
difént quaprés que Noé fut íbrti de l’Ar- 
che il vine habiter en ce Lieu-lá, &  que 
íes fils y bátirent chacun un Chateau.

SURANI. Voyez Suani.
SU R A SE N I, Peuples de l’Inde felón 

Arrien *, qui leur donne deux grandes 
Villes ; favoir Methora &  Ciifobra. Lci Id Indicúj 
Fleuve Jobares arrofoit leur Pays &  y étoit 
navigable. Ces Peuples rendoient un cuite 
particulier á Hercule.

S U R A T T A , ou Súbate , Ville des In- 
des, dans le Mogoliftan, au Royanme de 
Cambay ou de Guzurat á 21. degrés &  
quelques minutes de Latitude Septentrionale. 
Ptolomée Pappelle Muziris, elle eft fur une 
Riviére á dix ou douze milles de la Mer.
Cette Riviére, qui s’appelle Tapy, ou Tin- 
dy, a fa fource dans les Montagnes de Dé- 
can, d’oü elle paífe dans le Royaume de 
Brampore, &  va depuis Surate, par plu- 
fieurs détours , fe jetter tranquíllement 
dans la Mer. La cifconférence de cette 
Ville,ycompris les Fauxbonrgs, eft de deux 
á trois milles d’Angleterre; élle forme une 
eípéce de demi-cercle ou deCroiííánt á cau* 
íe du détour de la Riviére fur laquelle elle 
eft batie. Elle eft fortiíiée d’une muraille, 
flanquee de diftance en diftance de Tours 
avec desCreneaux,qu’ona conílruites pour 
foutenir les aflauts fréquens qu’on lui don
ne; mais fa plus grande forcé eft dans 
fon Chateau, qui commande tous les 
VaiíTeaux qui íont fur la Riviére, &  
défend la Ville du cote des Terres.

Ce Chateau eft vers le Sud-Oueft de la 
V ille, &  eft défendu d’un cóté par la Ri
viére, &  de l’autre par un Foflé. II eft 
batí en quarré &  fortifié á chaqué Angle * 
d’une grande Tour; il y a plufieurs loge- 
mens, &  le Gonverneur peut y  tronver 
tout ce qui leur eft nécefláire, les murail- 
les font gandes de plufieurs piéces de 
Canon.

On entre dans la Ville par fix ou íépt 
Portes, auxquelles il y a toujours une Car
de , qui fur le moindre foupyon, examine 
ceux qui éntrent ou qui fortent.

On* y voít plufieurs Maifons fort belles; 
mais dont labeauté n’eft pas cependant pro- 
portionnée á la richeílé des Habitans, qui 
ont toujours íbin de cacher leurs biens, &  qui 
évitent de donner dans Ja magniíicence de 
peur de tenter l'avarice du Prince, &  d’en 
refléntir les effets. le s  murailles en font de 
pierre, ou de brique, Se le toitqui eftcouverc 
de Tuílles , éft en plate-forme un peu pan- 
chée,ála maniére d’Efpagne &  de Portugal.
On ne met point de vítres aux Fenétres, 
qu’on laiffe ouvertes , pour y laiflfer entrer 
l’air frais, toutes les chambres, íbit d’en bas 
foít d’en haut, font voutées , afin qu’elles 
foiem plus fraiches. Les Maííbns de la Po-

pula-

S U R; ■*



pulace ne íbnt que de Bamboucs, qu’on 
mf>r á un pied l’uii de fautre. &  qu’on en- 
trelaflé avee des Rofeaux, &  la couverture 
efe de feuiiles de Palmier. Les Rúes fonc 
étroites en plnfieurs endroics; mais il y eñ a 
d’autres, oü ellesottt une bdle largeur jelfes 
íbnt fi fréquentées le matin, fur-tout celle* 
qui font prés fe Bazar, ou la Hace Publique, 
quileft cliffieiiede percer la fouledelkmans 

des autres Marehands,quiy expofeút leurs 
Marcbandifes,qu’ils portent á leursMaifons 
fur leurs tetes en invicant ceux qui palfent 
á les venir acheter.

Au milieu de la Ville il y  a une Place 
fon  fpacieufe, qu’on appelfe la Place du 
Chateau, parce qu’elle en efe proche , oii 
font espolees toutes fortes de Marchandifes 
nuit &  jour, excepté daña le tems de la 
MoulTon, &  oü Ies Franjáis, les Anglois, 
les Hollandois , aufli-bien que les Naturels 
efe Pays,fonc leurs Balots pour Ies embarquen 

Le Gouvémeur du Chateau ed nommé 
par le Grand-Mogol, &  ne I’eft guérq 
que trois ans; pendant tout ce tema, il y  
e d  réellement prifonnier , étant obligé a 
n en jamáis fortir, iríais á étre condnuelle- 
ment fur fesgardes, & prét á le  défendro 
en cas d’attaque &  de furprife.

Surate ed la plus fameufe Ville de com- 
merce qu’il y ait dans le Mogol; on y peut 
vendre toute forte de chofes; quand bien, 
máme on ne les y  auroit point vues aúpa- 
ravant, feur nouveauté leur fait trouver 
des acheteurs, qui pretenderte aufli par-lá 
gagner deffus, en les revendan!. La Rí- 
viére ed fon commode pour y  traníporter 
lesMarchandrfes ctnuigéfés qui y  viennefit, 
non-íeulement d’Europe; mais encore de 
la Chine, de la Perfe, d e l’Árabie, &  déS 
parties les plus cloignées dü M ogol, &  or-; 
nent cette Ville en ltenrichiflant. On y 
trouve toutes fortes d’Etoffes de Soie, de 
Velours, deTaffetas, de Satins, désPér- 
les, qui y font apportées du Golfe Períi-

3ue, des Diamans ,,des Rubis, des Saphirs, 
es Tópales, &  u’autres Fierres prédeu- 

fes, aufli-bien quedesAgathes, des Coma- 
lines, &  plufieurs Ouvrages foit jolis, que 
l’on peut avoir k bon marché.

L’Or deSuiaie éd fi fin, qu’on peut y 
gagnei douze ou quátorze pour cent en fe 
tranlportant en Europe. L’Argent- qui ed 
le mime par tout lé Mogol, íurpalle edui 
du Méxique, & a moíns d’alliage que tout 
autrequi foitdans le Monde. Jen  y ai jamáis 
vu de pieces rognées, ni d*or , ni dargent 
qu’on ait falfifié : 1a Roupié d’or en vaut 
quátorze d’argent, & celle d’argent vaut 
vingt-fept fols d’Angletérrc: on y voit 
quelques Monnoies étrangéres, mais qui ne 
font pas en fi grand nombre; fi y a aufli 
des pieces de cuivre, dont foixante, qoel- 
quefoisdeuxou trois plus ou moins, font une 
Roupfe. II fetrouve encore une eípéce dé 
Monnoie plus bailé que celle-ci,ce íbnt des 
Amandos ameres dont foixante valleat une 
piéce de cuivre.

Toutes les Monnoies étrangéres payenc 
á leur entrée ¿fc á leur lome aux Officiers du 
Prince deux &  demi pour cent , les autres 
chofespayent davaijtage. II y a dautres 
Nations de l'Orient qui fe fervent d'une
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méthode différente dan̂  la l̂eVéé des droiti 
qu’on ne régle^pas fuivant la valcur &  la 
quantité des. effets ̂  mais. fuivant Ut gran# 
deur (fe Vailfeau, qu’on mefure á fon arri- 
vée &  qui lert á les fixer  ̂lans avoir égard á 
fa Cargaífon. Quahd on les a payés, on a  
une liberté, endére d embarquor tout ce que 
l’on veu t, les plus riches Marchantmeí 
comme les moins eoníidérables; c’efi; 
qu’on ed ufe á la Chine, oü un Vailléau An- 
glois de 400. Tonneaux paye pour les 
droits millo écm

Toutes les Monnoies. étrangéres qui tom* 
bent entre les mains des Officiers duGrand- 
M ogol, font fondues &  converties en 
Rougies , fur lcsquelles on mee la marque 
afFe&ée á l’Empereur Régdantj aprés fe 
more ces pieces diminuent de la valeuj1 
d’un ou. deux foixantiémes; il n’y a que 
celias qui font marquées au coin du ñouvél. 
Empercur, qui confervent toute leur va- 
leur.

Les Etoflfes de Soie , &  les Toiles de 
Coton s’y vendent á la piéce ou par Cobits, 
qui font une mefure de 27. pouces de lon- 
gueur. Le Ris, le Bied, ár les autres chu
fes font dans le Mogol vendtiesau poids, 
le poids ordinaire efe un Sear, qui eft de 
13. oncés un quart. il y a aufli fe Maund, 
qui condent quarante Sears; je n’y ai jamais 
entendu parler de Boilfeaux, ni de ríen dé 
femblable. Car leurs coucumes aulfi-hfen 
que leurs mceurs, font entiérement oppo- 
fécs aux nótrcs,méme dans les chofes qui 
femblerofent devoir étre femblables, com
m e, par exemple, dans les dents dé leurs 
Seles, &  dans leufs Serrares, qui font fai
tes tout autrement qüe les nones; il fembls 
méme que les Aíiimaux y ayenc des indina- 
tions toutes diffcrentes de eelles qu’ils onc 
parmi nous ;> rainíi dans le Tunquin les 
Chiens veilfenf toute la tfoit, pour exter- 
minen les Rats &  les Souris qui font fórt 
incomtnodes; ce qui efe dans nos Quar- 
tiérs la fonílion des Chats¿

On apporte des Marchandifes á Suratc 
d’Agra Capitale do Mogol , de Dehli, de 
Baroéh, d’Amadabab , &  d’autres Ville* 
renommées parquelque eípéce particulíére, 
&  elles y  font. achetées par les Européens ,  
les Tures , les Arabes, les Perfans &  fes 
Arménicns; il n’y a point de Marcbáfid* 
qui fe repandent pías dans fe Monde &  qui 
voyagent davamage que ces demiers ; ils 
font fon adroits &  fon laboñeux; leur 
Langue efe une des plus ufitées dans í’Aíie, 
il sen trouve dans la Natofie, la Perfe i  
la Terre-Sainte, l’Egypte, la Mofcovie, 
&  la Pologne, en un mot comme des Juifs, 
prefque par-tout ils ont été dés le* anciené 
tems célebres par leur Commerce: &  c’é- 
toit dans feur voifinogc, c’eft-í-dífe, fur 
le Pliafe en Georgie qú’étoit auocfois- la 
Toifon d’Or ; Toifon li fameúíe dans les 
Auteurs, mais quá n étoit autre chofe qu’uo 
Commerce prontable deLaine, de Peaux,& 
de Fourrures, quo les Peuples du Nord y  
portoíenc: Comme Jafon &  les autres Grec^ 
qui découvrirent premier» cette Toifon,
coururent beaücoup de danger dms leur 
navágation , on a dit cifelfe étok gardée 
par ¿sM onfetcsÓí unhomble Bragon

Les
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l o i  S U R.
Les tíehórs de éétté Villé fdnt íes plus 

. beaux du mondé'; car outre Íes Játfdins i 
*? oii Pon cultivé totees fortes d’Arbres frite 

tiers , toteé la Canipágne temblé Vüúloir 
contribúer á tote cé qui peut réjomr lá vúe. 
0 n y refndrijué entré áütíés chotes plu- 
’fipurs beáux éépnlcrés bátLdemtebTé» &  
un Tancke ¡ ou une Cíteme faite éii délo* 
góne &  révétué de piérres de faillé » &yant 
á chaqué coiri úh Eícalier péur déteendre, 
& áu mílieu le Sepülcíe da Fóndatétír de 
ée magnifique Oíivrage ; qüi eft-fi g-rand 
qu’il a dé qtitíi fbufnir de l’éaii á tóufcé k  
Villé, ínémé pendaDt les plus gfahdeteehá* 
létirs de l’ánfiée. . J ;
. SURBÁIÁ j- ¿ü SésstfiAÍA ■ Villé déslte 

a Voyjges des a , dans l’Ille de Java. Elle füit la Vil* 
de la Com-je dé.Gétfiei <& éllé a auffi ühfe petítefti- 
pagniíi viérfe &  Un Rótequi eft éfieoFé SóuVefám 

3é la Villé dé Braiidiioh. Cé Rui fait íbn 
féjúur a Gidaoí j áútre Villé furte, enferittée 
dé mñráilles bien fláhqüées; mais il ú y  a 
dáns íon Port aúéúñe déferife ¿ céntre la 
Vibíeriee dé la Mér j de forcé qué par de 
grós téms ori n’ypeut dehieurér tefáñére:: 

SÜ R Ü AY, Báye íiir la Cote d’Aúglététe 
&■  Mices f¿ l>, dans Yorekshiré, au Qeartíer Oríérb 
de laGr.Br. ot¡ Eft.Rjdirig. Le Cap dé Flambórbúg, 
p’ *3t’ en Anglois flmibormg'bead* fórüié díi céte 

dti Midi une Baye, nommée Stírkiy, c ’feft- 
á-dire Bayé -ajfitréí, á cáufe dé la Bbfité dé 
la Radé.i qte. peüt éénténir—quaStité de 
VájÉeaúx-.J ■ Les Aheieñs % nofñMbiéftt 
~Etííñiienoh j ée-qiHjfigráfié lárttiénite éhbfé. 
Ptolomeé lappéllé Euihúem'h Gábi-MVctmó- 
Fuitt, á caíiíeqife “léPéuple qteftábiioíteléPáys 
tfaléíitóur ptórtoit/lé üéra dé Gá&iwtitvnici,
. SGRDAONftS > Teuplés de W p agn e 

í Lib, 3- c. Tafirágbnhóife; Pitee i1* les placé fuédé bord 
3* dü Fléuvé StitirtfiJ áigÓited’htelá;Ségíey &

il léur dbhíié '̂'j&áf^i^dáfe/lá^^VHleJ díléf* 
dá, á préíéntí^rida-, qtá éfcoít auffi la Ca- 

d Mam pitaJe dés Ilwgétes a í ílértlehfes , dit-il, 
Wfpan. Lib. Surdaonm. -Geniis j-.jftósfá qwf -Sicerü tí"!irviiis>. 
** c- 2 • Aáilfi les Ité)ie¿Jcs-, bu Habitátís-de Lérida  ̂

faiToierit páfáé déá' SUrtidonŝ  lés 'SuJ'dáoná 
étoient compris fous les Ilergétis ± Salteria 
etbit la Gapitafe des ’deüx Peuplés. Góm- 
me on ignoré rorigine dés Sürdaons j Gaf- 
pár Varferius &  quelqbés' aütf és voudroiéiit 
fire dans Pline Savdoñutn, aú liéü dé b'«rí¿ío- 
mtn't, &  aiors ce Peuplé tiréróit íbn íjiiginé 
dés Sardones que Pómponiús Mela &  Pliné 
fnettent dkiis la Gaúle Aquitániquéj ináis 
il vaút peut-étre miéux jgnórer l’óriginé 
d un Peuple , que dé íe házardér -lañs fon1- 
demérit a faíre une éori'eiitibn, dans ám Au- 
teur ancieh. "-'■ ■ ■ 3 -

S0 RE% Boiirg de France dans te Per
che, Éleétipn dé IVfortagne.

SURENT. Voyez S urum, —  
SURENTI, Poirité d’Italie, au Rbyaumé 

* Miibeht, de Naples e, environ á trois milles a l’Oueft 
dela Sud-ünefl: de la potete de Vigo , avec une 

11 3 / 'P' ^ our de Gárde; mais la demiére eíl plus liau- 
té qué la prendere. Entré les deux il y a un 
peu d’enfoocement, oü laGóte eft éfcairpee, 
unie par le háut, bresque toute réniplié de 

' concavitez foutérraines vérs lá Mer, imites á 
la potete du ttiarteau , &  qui eft remarqua- 
blé par tes antiquitez. Prés dé la potete du 
Sud - Oueíl dé Surenti eít la VÜk de méme

S U R .

TlOTri ; &  fur le bord de lá Mer prbché dé 
éette Villé' i il y a deux petits Forts arméz 
dé quelques Canons, pour la défeníe du 
iñouilláge. On péut atifli mouiller devane 
lá Ville prés de la Potete du Sud-Oueft, par 
?: á 8. Braffes d’eau. Lá premiére Ancre 
teta par 18- a 20. BralTes d’eau, forid dallen- 
be vaáeux. A  1'éxtrémité de cette Potete» 
il y  á plúfieurs Ecueils hors de I’eau &  fous 
l’eau proehe de la Potete. De la Potete de 
Süréftti aú Gáp dé Campánel la Roúte efl 
etíviroti le Sud-Súd-Oueíl, &  la diftance 
de 5. imites. Cette C6te eft fort haute, efi 
earpée vers la Mér, &  remplie deTours de 
gardé íur toutes les Potetes &  Hauteurs. 
í SU R E N I UM, , Vo^ez o u s r e n t o m .

SURESNE , Bourg de l’Iíle de Fraáce. 
ti: eft coimu pdur étre ún des teeilleurs Vi- 
gnobles des énvirons dé París. 11 y  a a Su- 
reáné un Prieuré qui a éte uni á la Manfe 
Ahbatiate de St. Germain des Prés. : 

SU R FO N T , Paroilte de France, dans 
le Baífigny , Eteélion de Ghaumoiit; cette 
P éííe  appardent tela Maifon de Choiíeuil, 
qui f  a aequife de célle de Clermont, oú elle 
étoit encrée par le matiage de Jeán d’Am* 
feoife /'avec Gathetine dé St. Bíin. Surfont 
éft úné Terre coníidérable.

■ SU RGE RES, Bourg dé Eranée , au Paya 
d’Aunis a trois lieues dé Totinay-Bouton* 
n e , &  á íix lieues de la Rochelle. ..11 s y  
tibnfplúfieurs Foires óu'l’oú fait un gránd 
Commereé de ChévauX- . Surgéres a . ture 
de Marquifat, &  áppíútient á üne Branché 
de lá'Maifon de la Roché'foucaut.. ; . i ■
: SU R G Ü E SP aroifle  deizFrahcedans 
la .Picardie , - au Goúvérnemehc d’Ardrés a 
á cteq lieues de Bbulogne &  He St. O m ^  
avec titre de Bte-onnie., . Efquieules eft: un 
lecours de-cette.Paroifle. : i, :

S U R G U T O , ou S u r g u t  , Vflié de 
fEmpire Ruílien ,. duis ía Sibéne » áíl’Eft 
de fO ijy .' Cette pétite Ville eíírmal pete 
plée f ,■ &:ón y  fáit.fort,peú de Conüñercei f  Aiam 
La plápart des gens de ce Pays iont.íj iiiiTSraitJ* ô- 
féteblesi, qu’te peine ont-il$ de quoi fe  .cote Mofoô e. 
Vrír Ĝórps ri'im mééhánt Habit. ils poft 
fédent peu de térres iabourables , &  ¿ i  
qu’ils cultiverit éft Fbrt peu de chote, de , 
íotte qu’ils ne fubíiftent que de la Cháfle 
des Martes-Zibelines, des Herinines &  dés 
Renards. lis ne prennent pas les Martes 
avec des Trapes comrae on íáit ailleurs, üs 
lea tuent avec des .fléfches dmoullees , ou 
bien ils allunrcht du Yéu.'.fous l’Arbre , fur 
léquel te' üént lá Marte4 Zibeíine, qui ne 
poúvant fupporter la íúmée , fe laÚfe tom- 
ber. Alors cetix qui fortt íbus VArbre fe 
jéttEtít deflbs avec précipitátion , &  l’attra- 
pent toute étourdie dé cette fumée. Pour 
les Hermines ils leur tendent des Trapes,
&  vont á la Chafle des Renards avec des 
Chiens s. On trouve liir-ttmt, en a van- % Cmt.& 
jant dans le Pays á i’Eft &  en remontantBrv̂  • Vo' 
l’Oby , depúis Surgut jufqu’á la Villé dé ̂ 4 3 . * 
Narum de trés-belles Martes- Zibelines, 
d’uñ bruñ-pále, &  de nbirés ; les plus bel- 
les Hermines de la Sibérie , &  méme de 
toute la Rulfie; &  der Renards noirs d’une 
■ beauté teexprimáble. On en confetve Ira 
plus beaúx pour lá Cotir,, &  ou tes éftúne 
jufqq’á deux ou trois cens Roubles la pie-
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ce. H y en a méme qui íurpaílént efl cette 
Couleur les plus belles Martes-Zibelines de 
la Daurie. On les prend avec des Chiens, 
auxquels ils donnent fouvent le change. II 
y  a auííi daos ce Pays des Renards , qui ne 
font qua demi noirs, mélez de gris; Se Ton 
prend raremenc de ceux qui font entiére- 
ment noirs. Quant aux rouges íls y abon- 
dent. On trouve encore quantité de Lou- 
tres &  de Biévres. Les premiers ne vivent 
que de proye , <3c font de dangereux Ani- 
inaux. Ils fe perchent fur les Arbres com- 
me les Luxes , d’oú ils ne branlenc pas.juf- 
qu’á ce qn’il palle des Elans, des Cerfs, 
des Daims , ou des Liévres fur lefquels ils 
s’élancent, &  ils ne les quittent pas jufqu’a 
ce qu’ils les ayent terrailéz, &  percez á 
coups de dents, aprés quoi ils les dévorent. 
On fait des contes extraordínaires touchant 
les Biévres , qui ont leurs Taniéres le lóng 
de cette Riviére, dans les cndroits les 
inoins fréquentez, &  oü il y a une plus 
grande abondance de Poiffon , qui fait leur 
nourriture ordinaire. On prétend entr’au- 
tres que ces Animaux s’attroupent par cou- 
pies au Príntems, &  font une forte de voi- 
finage. Qu’enfuité ils font des priíbnniers 
de leur efpéce, &  qu’ils trainent dans leurs 
1'aniéres pour leur fervir d’Elclaves; qu’ils 
ábbattent des Arbres , en les rongeant par 
le píed , Se les tralnent vers leurs demeu- 
res , oii ils en coupent des branches d’une 
eértiune longueur, dontils fe fervent pour 
etifernier les provifions qu’ils font pendant 
i’Eté , vers le tems que leurs Femelles font 
leurs Pedís. Oh ajoute qu’enfuite ces Ani- 
maux s’áílémblent Une - féconde fois, &  
qu’áprés avoir abbattú un Arbre, qui a 
quelquefois une aulne de tour , ils le rédui- 
fent a la longueur de deux BraiTes, puis le 
tráínent dans l’éau jufqu’á leurs Taniéres, 
devant les trous defquels ils le dreflent dans 
l’éau á la profondeur d’une aulne, fans que 
cet Arbre touche le fond, &  le poíént dans 
un Equilibre íi jufte qué ni la forcé duVent, 
ni celle des Vagues ne fauroit l’ébranler. Si 
l’ón ne connoiiloit pas 1’induftrie du Cafíor, 
celié des Biévres pafleroic pour une Pable. 
II, y a bien des gens dans ce Pays - lá , qui 
afcribuent fur-róüt l’éreétiori de cet Arbre, 
detan des Taniéres, á la Magie des. Oftia- 
qdés , &  des autres Páyens qui habítent 
dans ces Quarciers- lá ; mais ils ajoutent 
qu’il efl: cercain que des Payíáns favent dis- 
tiiiguer patmi -c.es. Animaux les Eíclaves 
d’avecles autres-,-^par leur maigreur, Se 
par leur poil qui efl: ras á forcé, de tra- 
vailler. Les Rüííiens &  les-Oftiaqúes qui 
les prenñent á la Challé , ne détruifent ja
máis toute la Taniére &  ont foin d’y laif- 
fer toujours un M llé &  une Femélle pour 
lamultiplication de l’Efpéce.

SU R G Y, Bourg de France, dans leN i- 
vernois y Eleélion de Clamecy.

SURJA. VoyezSYKiE.
SURIASSER, Ville dé la Turquie en 

Afié-, dans l’Anatolie, íélon Davity “ qui 
dit qiielle efl: ypiíine de celle de Smyrne, 
&  íeit de deiiacure á un Sángiac. Cette 
Ville, ajoüte-t-il, efl importante Se ficuée 
prés du Cap Stellaro ou Stillari, ancienrie- 
inent Mymas, oppofé á l’Hle de Scio. ~Mr.
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de l’Ifle ne connoit point cette Ville. 
s S U R I A T E S ,  Péuples d’Italie, dans • 

rUmbrie, felón Pline Le Pere Har* í  Lib. a  
douin \it Citriates i au lieu de Suriates, fans6, 1+* 
donneir aucune raifon de ce changemenu

SURICI, Ifle de l’Archipele , prés de.c Oapptr, 
la Cóte Septentrionale de rifle de Négre ’̂P̂ lcr* de 
pont, environ au Sud-Oueít du Cap Sud- i ’ArchiPel» 

Ouefl: de Hfle de Sciatta. Cette Ifle qui^ 
femble étre marquée fous le nom de Podico 
dans les Cartes Marines Italiennes, eít prilé 
pour l’ancienne Ckynetbus , ou Otulis, dont 
Etienne le Géographe fait mention. Les 
Vaiííéaux peuvent trouver une forc bonne 
Rade á l’abri des Vents du Nord Se du 
Nord-Oueft entre cettéTíle &  celle'de Né- 
grepont. Mais en tirant deja du cote de 
rOrient, il n’y a aucune bonne Rade pour 
les grands Batimens le long de la Cote Sep
tentrionale de cette derniére Ifle , la Mer 
y  étanc fort profonde par-tout &  fans fond.
Cette Cote efl dure, inégale &  raboteufe i 
Se. les Matelots courent ínBiiiliblement ris- 
que d’y faire naufrage, lorfqu’ils font pouf- 
fez contre un rivage un peu bas, Se qu’ils 
ne peuvent pas l’éviter en détournant leurs 
voiíesl,

SURIGA , Ville de la Mauricaníe Tin- 
gitane. Ptolomée d la place íur l’Océan^ Lfb. 4* 
Atlanuque, entre le Promontoire UfadiUmt c* *•
&  l’Embouchure du Fléuve Una. Le nom 
modeme efl: Abet, felón quelques-uns, &
Coz Púrío félon d’autres.

S U R II  * , Peuples qui n’admettoient a* OrteB 
leurs Sacrifíces aucun Efclave, felón Athé-^’hc&ur' 
née qui cite Philarque.

SU R IN , Seigneurie de France, dans le 
Berry. Elle appartient aux Peres. Jéfuites, 
á qui Henri II. Prince .de Condé la donna, 
pour fonder la Claflé de^Théologie dans 
leur Collége de la Ville de Bourges.'

SURINA, Province de í’Amérique Mé- 
ridionale f , au Pays des Amazones, á F O / ic c<mrtl 
rient de celui des Cufignates , Nation 
cultive les.Plaines fituéés fur ¡ le bcrd Méri- 4 Géogr. dt 
dional du Fleuve des Amazones. Les Peu- la Riviére 
pies qui habítent cette Province font lesdes Amwo- 
Surínes &  les Coripunes , Nations íes plus ne<* 
curieufes &  les plus adroites de toute l’A- 
mérique en ouvrages de bois. Ils font des 
Bañes Se des Siéges en figures d’Animaux 
avec une délicateflfe qui va au-delá de tout 
ce qti’on peut s’imaginer. Ils font aulh des 
javelots Se des fléches que recherchent tou- 
tes les Nations voiíines. Les petites Ido- 
les qu’ils forment au naturel font trávaillées 
avec une *fi grande induíhie.,1 que nos plus 
hábiles Sculpteurs feroient contraints de 
les admirer- L  echange qu’ils font de tous 
ces divérs Ouvrages leur. fait mener une 
vie aifée &  commode j le Commerce qu’ils 
en font leur attírant de tous cdtez toutes 
les chofes qui leur peuvent étre nécefláires.

SURINAM -, ou Suriname , Riviére de 
1’Aménque dans la Terre-ferme, au Pays t  tu rfjk, 
appelié Guíane ou Goyane* Cette Riviére Ad» 
qui coule prefque du Midi au Nord, &  qui 
a fon Embouchure entre celles des Rivuc- b tm; 
res de Coupenam Se de Soramine, donne L Er«j»éfrn* 
fon nom á cette étendue dePqys, oú les 
Hollandois lé font établis , efl fituée d a n s p . 40¿  
la Guiaue fur íes Cotes dé Í’Amérique Mé- & fa»T.

C c 2 ridio
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rid io n a le a  fií bu íept dégrez dé - Laritude eereffet ils íu t. aetórdérerit Ib: a j. Septem? 

• Septenirionale. A  fon Embouchure il y a bre 1682. un Oétroi comenant treritesleux 
des Bancsdéfable , ínais quifontcouverts’ Ardeles , tant en íaveur de la Compagnie 
de trois Braílés deau , lorlquela Marée eft des Indes Occidentales , que pour la füreté 
haute. Elle a envirón une iieue de lárgeur, de ceüx qui étoient deja établis dans cette 
qu’elle confeiVedépuis fon Embouchure Golonie , ou qui s’y établiroient dans la 
jufqu au Confiuent de la Commewine, qui fuite.
fe jette dans la Riviére de Suriname. La Entr’autres prérogatives 'leurs Hautes 
prendere defdend de TÜcéident, &  l’autre Puiflances, par cet Oétroi accordérent á la 
de 1’OrienE. Ces deux'Riyiéres , au-deffus Compagnie le droit de lever trois Florins 
de leur Conflüent, onc chacune environ u* par jaft de toiis Ies Vaifleaux qui entre
ne demi-Iieue de largeur, &  font fi profon- roient dans le Port de Suriname, ou qui en 
des qu’elles peuvent porter les plus gros fortíroient; de méme qu’üne Capituladon 
Batimens, jufqu’a trente lieuesenles re- de einquante livres de Sucre par ati fur 
inontant. ' chaqué Habitant ,  Blanc ou N o ir; &  deux
■ A  deux lieiies de FEmbouchuredecette &  demi pour’ cent de Ia valeur de toutes 
Riviére , il y  a le Fort Zelandia , batí dé les Marcnaindifes envoyees en Hollande, ou 
Briques , ávec un Bourg nominé Paramad- vendues dans le Pays méme, pour le droit 
fio-, d’envifon quatre cens Maifons. Les du Póids public.,
Fránjóis avoient occupé ce Pqíle Tan ■ Un*antre avantage confidérable de la 
164.0.: máis ils Fabándonnéretit’ • quelque Compagine eft celui d’avoir feule le droit 
tem é aprés, parce qu’ils le trouvérent trop de traníporter des Negrea a Suriname ; 
iriél-íáin. Les Anglois enfuire éri prnent mais elle eft obligée de Ies y  vendre publi- 
pófléfiSon, maís ils en firentpeude cas ;; quement deux ádetut, pour en accommo- 
de forte quen 16Ó8. Charles II. Roí de la det tousies Habitan s , fans aucune diftinc- 
Grande-Bretagne , tomba facilementd'ac- don. . Elle peut auffi obliger tous IesVai£ 
cord dé rendre cette Colonie aux Hollam feauxqui vont t o s  ce Paya-la , d’y trans- 
dbis: ee-qui n’eut pour tan t fon entiére exé* porter chacun douze Perfonnes , moyen- 
cution, qüaprés la conchifion dé la Paix en m nt trente Florins, par tete , tant pour je 
1 6¿4- . ‘ í paflage, que pour la nourriture; &  deux

L e  Pays étok alórs effeétívement fort enfansandeílbus de douze ans, ne pallent 
mabíaifl , parce, qir'ilí étoit tout couvert de que pour une perfonne.
Bois, qui empédioient que le-Sóleil, ■ quoi- *■ II- eft: permis a!; tous íes; Habitahs de la 
que déux fois vertical l!ahíiée , ni& te déífé- République dfálter s’établir á , Surinam, &

‘ chaé , &  qúe le Verit ne: püt favorifcr ce d’y  négdcier en payant i  la: Compagnie le 
bon effet.' Cependant queiques Habitans droit du laft:, cÍKlelIti& mentionné, & en 
de Zelanda $ íbus:: la- Protefinón des ’Etats dannanc camiion que leurs. Vaifleaux n’iront 
de cette Provinee, y  allérent former des point fur les Cóces d’Afrique, ni dans au- 
Etabliílemens ; &  voyant qu’ott en pOuvoit cun: Lieu oü la_ Compagnie a  feule le droit 
tárer une prodigieüfe quantité de.Sucre, ils de crafiquer; óc qu’illtetoumeront direéle- 
abbattírent tant db Bois , que le Soléil &  ment; dañis les Ports de ces.Proyinces. A- 
les Vetíts , en defTéchant le Terrein, ren- pres: ávoir pay.é le droitídu lafl: á la Cqm- 

. dirent ce Pays bekucoup pkis fain qn’aupa-' p a g in e ils . en obticnneíit des Paffeports 
ravant. pour fáiré leut voyage. Et afio de fayoriíer

Comtne la nouvelle Compagnie des In- les Négócians partiailiers:, il eft défejidti x 
des Occidentales, a qui les Etats.de Zélan- la Compagnie d’envoyér á Sminame . un. 
de avoient traiífporté cetce Colonie, n’étoic plus: grana nombre de Vaifleaux, qu’il ne : 
pas en étatqpar elle-méme d y  envoyer tout luí en t o t  pour y  traníporter des. Es- 
le fecouts néceifaire , elle en ceda un tiers. claves..
aux Magift¿ats d’Axnfterd,íuii; un. autre á Î a Compagnie eft ebargée de fentretien 
Mr. d’AaríTefls, Seigneur de Somelsdyk, &  du Fon. Zelandia &  de celui de Somelsdykj 
ne s'en relérva -que le rroifiéme tiers; C ’eft de méme que de 1’Artillerie, des Munitioiís 
déla qu’ón a nominé cette Colonie la So- de Guerre , du: payeraent dés Troupes &  f 
cieté de Suriname, parce qn’elle eft fujet- de toüt ce  qimcóncei^e maintien& la, 
té a  trois Confeigneucs ? quie font la Com- défenle de laColoniéi Elle a foin auftEi d’y 
pagnie des Indes1 Occidentales;, i la  V ille: envoyer dea Mihiftres:/ mais ils ion o entre- 
d?Anrfter-dam- , &  Mr. de Somelsdyk ; mais tenus aux dépens de la Golonie. -; 
la Souveraineté en appartient' aux Etats- ;. F.nfin;, parle grand nombre des Hollan-:
Généraux. Depuis cet arrangement plu.- dois; qui y ónt fait dé* Plancationsi,, la Co- 
fieürs ' Famillés le  danlpprtéreñt. dans ce. loriié eft dévenue tréa-flóíáflánte &  sléft 
Fays-lk, &  y firentdes plantationsjde Su- étendue; jufipilá. mente lieoes, au-deflus de 
ere , qui léiir rapportérqnt des profits donr l’Embouchitfe de la R iviéfe; mais jl  n’y; a - 
fidérables. A  mefüre- que cette Colonie fe . pas apparence;,quTelIe puine s’étendrq plus 
peuploit, faiñ s’y purifioit par de grands loin, a caulé des catamflÍKrquii.empéchent 
abbatis d’Atbres (k des Brotiffailles., &  de remonter les deux Riyiére^, ¿crdesiRo- 
par le plantagc des cannes de Sucre  ̂ce1 chers qui ñe plermcttént pas de péiiécrer 
qui atura, ná grand nombre des . Hábirans plus avant, &.qui: íejvenn en méme tems-. 
d e ' ce Pays , de forte qu’en.1683, on y de Remparts á* laiCólonié-iContre les> afta- 
comptoit deja jufqu’á cinq ou íix cens Fa- ques des Sauvages qui liaj^tem ibr- ld s t o - .. 
milles quiy.étoient établies. teurs , &  qu’on ne peut apprivoifer.; .j;;: ,

Ges heureux fiíceés portérent les Etats- Depuis quélques; aimées’ la/.Gplonie eftr. 
Genéraux á favorifer cette Colonie, & .pour. devenue tres-puiflánte \ car, outre les ln-

dicns
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diens, orí y eomptóaujóurd’huijufqu’áfept 
ou huit cena Familles, parmi fefquelles il y 
en a mi aliéz grand nombre de Frangois ré- 
fiigiez , qui on tun  Paíleur que la- Coló
me enfereaenti On fait'auífi monter Ies 
Flantations jufqu’iv quatre cens &  plus ,■ quí 
tappórtetit des ptüfits immenfes aux Pro- 
priétaires. ■

Toutes ces Plantations font íltuées le 
Iong des Riviéres. Un peu aü-deílusde Pa- 
ramaribo , il y a une belle Maiíbny qui fue 
bátie finís le Góuvernerpent dé Mr. dé So- 
melsdylc. Plus haut on* trouve un Viliage1 
nominé leZantpm t, quiconfifteen-viflge*' 
cinq ou trente Maiíons , avee uñé EJglife. 
Au-deíTus: de ce Village, il; y ed a uit- sucre 
qu’on noínme lé Quartier des Jitifs , parce 
qu’il y' en a un- grand nombre. Les meil- 
leures Plantatíoñs font dáns' ces Quartiers- 
l á , &  c’étoic autrefdis l’extrémité de la¡ 
Colonie ; mais la Saeurde Mr. de Somels- 
dyk étant arrivéé dans¿d¿ Pays-lá , les La- 
badifies qui laCCoittpagnérent-, établirent 
plus bate une Plantación qúi pórte eñeóre 
letir noni. AuConflUenddés Riviéres de’ 
Supinóme tk óz Cámmewiñéi e£i fítuéle Krab- 
bebofoh, qui éít un eridroit fort maréeageox, 
& o u  on n a pu conítniire un F ort, pouf 
défendre ces deux Riviéres. Cepeñdant il 
y  a eeíui dé ííomelsdyk, au Confluefít dé la 
Cfínmewine &  dé la Céltica, qui eft uit aütre 
Bras de la Riviére dé Suriñame*' Le1 long 
dé la- Cottica il y  a un grand nombre de 
Plantations-, juíqpá qdinze ou feize licúes5 

'  etr remóntant: ¿uffi-bién que fur úne autre’ 
petite R iviéíe qu-ón noínm'e Werekk, &  quiE 
to'mbédfc íá Cóttiea dafls Xz Commeiñ'me,, II 
y  a divérs autresBras de ceS Riviéres le- 
lóng defqüels il¡ y  a quándeé dé Plantatióíisn 

- Ces Riviéres55 fóntí fort fértiles en, Poifi 
íons , les uns crés-bons , &  les aucres fort 
rares. Ornen remarqué-entrautres unqu’ón 
nómriie Torpiüe, &  qui'a une quálité ex- 
traordinaire ; c’eíft-qu’il caúfe un éngourdifi 
iement- des Meiíibtés-; & :tous-- ceUx qui: lé 
touchént féufemetft avee turBarom =..

Dépms lafindeNovembre juíqu’anmais 
de Juillet, la chaleur y elt tempérée,. á 

* caüie; des miéesqüiarrétent Tai-deur du So- 
leil j ■ &  des fréqüénté¿- pliiy.es qui tombent 
daris; cé tems-láy-aulfifbienqüé .du Vene de1 
Nord-Eft, qúi régrte álors-eoncinUelleníent.
- Péndánt lé reftfe dé¡ Tannée la chaleur y  

eft exceffivé , íuT-tcÁit lorfqu’il ne combe 
póint- de pluyé; Les jours:& fes núits* font* 
jHefque égauX peildaxlt toute Fannée, &  
le Sofeü-fe léve fie #Gouché touiours-á:íix 
heures , ou une demi-heure plutot ou plüs 
tard. lié P^rs -voifiñ de la Mer ;e íl bas, 
marécageus &  rempli de Boisl mais 'atren-' 
te lieues déla il efl: montagneux', ¿ t  entie^ 
coupé de grandés Piaines y OÜ l’on voit plu- 
ñeurs BoeagéSi Les Arbres font verdsftbú^> 
te l’ánnée ,:i át ^uelqües-uns porteh£ des. 
Fleurs &  désFruitsen mémetems jlaplfiP' 
part répandént uné odeur qui émbaUme 
tousdés enviroiM. 1 Ge‘ PaySi eonvidat ‘Besm- 
coup nüeúx amt HedonneS agéés qu’amr̂  
jeúnes-Getis.- "■ : ^  . 5 s-

I^s mdaáes; qüi y-regnent le phlŝ  íoht-i 
lés Fiévres dé- toute' éípeée , leí &
rHydropilie,que Ücuí-nommela maladie du
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Pays. Le Jawe íémble-fort a laVérole, &  
Pon gagne facilement c e  mal. avee fes Ja- 
dknnes, qui en font prelque toutes attaquées 
naturellement. L ’Hydropifie eft caufée par 
la mauvaife nourriture qu’on donne aux Ef- 
claves., mais eeux qui fe nourrUTent mieux * 
en font exemts*

H y croíc quatre lotees de Racines, dont 
les Indiens fe’nourriíTent prineipalement, &  
qu’on nomme James , Plantón , Caffade& 
líonanoe. La prémiére porte des fleurs 
femb Jabíes- au-Houblon;, cette Racine meu- 
rit dans l’dpace de hule mois , & ,  quand; 
on l’a houillie bu rodé ,  on la feche , &  a- 
lors elle fe met efl mié. Le Plantón eíl le 
Fruit díun Arbre , q u in til mür qu’áu bout 
d’ime a n n é e &  qui eíl: plus gros qu’une 
F év e , il y en a quarante ou cinquante á u- 
ne Touffe,.mais l’Arbre n’en porte qu’une. 
Qn eueiller ce Fruit avant qu’il foit toü&á- 
feit mór ,  on le fait bouillir ou rótir , &  
Pon en: fait une eípéce de Pain. La Caj]a* 
dé eft une autre Racine de la,graíTeur de la 
jambe d’nn. liomme,, qui produit un Arbre. 
de huit pieds de hauteur:,. Qúand PArbre a 
cru pendant un a n o n  arraehe cette Raci
ne, &  on replante les-branches de PArbre.
On ratiíTe cette Racine!, ¿fc on en'exprime 
tout fe fue qui eíl un venin; &  aprés qn’el- 
fe a été fechée &  piíée, oa-en fait des ga
téame qu’om cuit. fur des pferres chauefes. 
Cette efpece de Pain efl: bon, quand il eíl 
frais; mais ;il ne vaut gpére quand il a- 
paflfé: un joun Les: Tndiens font dé cette 
Racine amfî  prépatée diverfes fortes de 
BoilTons, dont l’une entr’aürres qu’on nom* 
me Pefiñne efl: bonne-, &  reílemble allcz á 
de la Biére: forte. : Le íofíawor. eíl une Ra
cine fort-femblable á celle éz Pfontm, ex
cepté qu’ellei eíld ’un meillem: goút.

Entre les diverfes fortes de Fruits que fe 
Pays produit naairelleméntori remarque 
prineipalement les. Smerrwiars, les Gm- 
vers, &  Ies Pommes de Pin. Les Semerri- 
mar's - croiffenc fur uir Arbre d’une hauteur 
raifonnablei,: &  reflembknt affez aux Pe-, 
ches; en dehors ils font cotonneux, mais 
on ne peut léamaiiger, que quand ás íbnt . 
pourris, &  alors ils ont le goüt du Coti- 
gnac. LeGaüfr ell aufli:gros qú’une Neflfe,- 
il eíl jaune &  rempU'de pecits grains; c’eíb 
un Fruit - furt: délicat!, &  qui a le méme 
gofítíque les Graffelles, jl croit dans les 
Prairies. ; La Pomme dé Pin eft: fe meilleur 
de touslesFruits,. &  aunpiedde long, &  
huit pouces de groflfeurendehors elle eft 
verte &-marquetée;en dedansyauneipléine 
de Jus¡renfermé'dans dé peutes Ceüules:en 
forme^dérayon de miel;, &  la téce ell or
nee d’une Courorare de feuiiles. Ce: Atufe 
eroit fur un ArijrilIéauí dé! la hauteur d’envi- 
ron qiiatrepieds, &  la tige fort de la Ra- 
cinc y- dc la méme: mañiére que. celle d’un 
Artichaudi . On en coupe la téce qu’ón rc- 
plante, &;qur produit un nouveau Fruic au 
bout dé dix í n o i s : . -. '• - - ; ¡
> Oñ cultive avee fuccés dans; fe Pays de 

Orapgersiides Limonniers,des 
Citroohiers, des bíelons dlean &  muíqnezT 
&  des' Vigiles queFomMt venir de l’Euro- 
p e , &  qui produifent des Fruits: auili bons 
que p¿t-t0Utíulfeurs.
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II s’en manque bien que la Chair íbit auífi 

bonne dans ce Pays-lá qu’en Europe,- par
ce que. la chaíeur retid Ja CJúdr de touces 
les Betes qu’on y eleve molle & p eu  appe- 
tiflante; ruáis il en faut excepter le Co- 
chon qui eft beaucoup meiíleür qu’en Eu- 
rope. Le Poiflón y  eft aufli fort bon; mais 
les pluyes continuelles &  les inondatious ne 
permectent pas qu'on eñ prenne en quanri- 
té. Pour remédier a ce défaut on fait venir 
de la Chair &  du PoiíTon fálé de la Nouvel- 
le Angletenre, de la Virginie, &  de Hoí- 
lande.

Dans de certaines laifons de Pandée, on 
prend fur le bord de la Mer des Tortues 
qui péfent deux á trois cens Livres, &  dont 
la Chair &  Jes Oeufs lont une aflez bonne 
nourriture , quoique d’une dure digeíUon, 
fur-tout quand elle eft falée.

O h y voit toute forte d'Oifeaux , á l’ex- 
ceprion des Boííignols, qui font des cris 
fort deíágréabíes; mais qui íont trés-bons 
á manger. 11 y a entr’autres une grande 
quantité de Canards , de. Sarcelles , de 
Pluviers, de Beccaíles, de Faifans, de Per- 
drix & c. Les Perroquets y íbnt píos com- 
muns que les ComeiUes en Europe; &  il 
s’y  trouve quantité d’autres Oifeaux, qu’on 
ne voit point ailleurs , mais de nul tuage.

II y  a quantité de-Cerfs , de Liévres, de 
Lapins , d’ArmadilIes , de Cochons, de 
Mhrenbcers, de BufEes , de Tigres , &c. 
auffi-bien que des Singes, des Guenons, &  
autres Animaux qui fe logent fúr les Arbres.

Les Cerfs font a peu prés comme cerne 
de l’Europe , &  bons á manger.

Les Liévres reífemblent á des Cochons 
de lait, excepté la gueule qui eft celle d'un 
Liévre. Ils ont le poil brun , doux , &  
marqueté de blanc, &  font fort bons á 
manger.

Les Lapins ont ie poil rouge ,.lbnt plus 
petits que les Liévres , mais ne font pas ti 
bons.

Les Ahnadilles ont des partes courtes, 
avec trois griffes , S i ime téte de Cochon, 
la gueule petite &. fans dents; ils font ar
mes d’écailles, excepté la téte &  le.ventre; 
il y''en a qui péfent jufqu’á quatre - yingt li
vres , &  ce feroíc un trés-bon manger, s’ils 
ne femoient pas tíop le mufc.

Les Cochons font de trois fortes, les uns 
reífemblent á des Outres, vivent principa- 
lement dans feau, &  font un fort bon man
ger. On nomine les deux aútres fortes des 
Pakkira Se Pinko; le premier a le nombril 
for le dos , eti d’une coüleur grife , mais 
n’ell pas fort bon a manger. Le.fecond 
n’eft pas ti gros qu’un de nos Cochons, 
mais il ne vaut pas moins. .

L e Mierenbeer eft de la groíléur d’un Co
chon ordinaire, d’une couleur grifarte, &  
a une queuelongue &  velue, comme cellé 
d'un Renard ou d’un Ecureuil, dont il fe 
couvre tout le eorps en tems de pluye; il 
a la téte petite, mais fon mufeau a bien un 
pied de longuéur depuis les yeux; il n’a 
point de dents, ¿t iangue eft loftgue &  é- 
troite, Se il peut letendre jufqu a la lon- 
guenr d’un pied- JUa fourre dans les four- 
milliéres, pour en tirer les fourmis qui font 
f« nourriture ordinaire. II eft fort nir-fout
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par fes griífés de devant, dont il peut bief- 
fer dangereufement un homme; mais com
me il marche lentement, on peut l’éviter 
facilement. Sa Chair n’eft pas des meilleu- 
res , mais on peut la manger quand on a 
faim. %

lie Bufíle eft aufli gros qu’un jeune Bceuf 
de deux ans , &  la Chair en eft auíG 
bonne.

D y a trois fortes de Tigres, Ies uns font 
noirs, les uns marquetés, Se les autres rou
ges. Les premiers font plus dangereux que 
fes autres;mais ils paroiflent rarement dañe 
‘les lieux habité?. . Les marquetés font plu- 
tót des Leopards que des Tigres, Se cau- 
íént de grands dommages auxHabitans; car 
ils fautenc au-defliis d’une nuirailíe de cinq 
ou fix piez de hauteur fans lacher leur 
proie quand ce feroit méme un Cochon. 
Les rouges ne font pas en ti grande quand* 
té ni ti dangereux que les autres.

On trouve dans íes Bois une grande quan
tité de Tortues de terre, qui font les trois 
quarts moins groílés que celles de Mer. 
L ’écaille en eft .ti dure , qu’une Charrete 
peut pafler fur leur dos lans les écrafer. Ce- 
pendant on les brife á grands coups de ha
che , &  les Tigres en íavent tirer la chair 
en les renverfant. Les Habitans en gar- 
dent un certain nombre dans feurs Etables 
pour s’en fervir en cas de befoin, Se la 
chair en eft aífez bonne.

II y  a aulli dans les Bois des Forc-épics 
qui font plus gros qu’en Éurope, &  qui 
ont pour défenfe des piquans blancs de 
noirs de la  íargeur de deux mains. ''
. Les Singes &  les Guenons fourmillent 

dans les Bois , &  font des cris ti épouventa- 
bles á une certaine heure du joür &  de la 
nuit qu’on peut fes entendre á deux lieues 
de dillance.
. Le Marmazet, le Quotto, fe Cufcarí, &  

le Lsiyart, font encore des Animaux remar- 
quables. Le Mamazet eft un aflez joli A- 
nimal, beaucoup plus petit .qu’un Singe;, 
mais qui fe furpalle extrémement en agilité. 
Le Quotto eft d’une couleur noire, &  un 
peu plus grand qu’un Singe: il alaqueue 
fort longue, la face rouge, le poil luí 
couvre fe front, &  il a Je cri fort éclatant. 
Le Cufcarí eft noir, plus pede que fe A/sr- 
mazet, &  a la figure d’un Lion. Le Luyart> 
ou Faretiéux, eft ainti nominé á caufe de la 
fenteur avec laquelle il marche, fans que 
rien puitié le faire alfer plus vite qua fon 
ordinaire. 11 luí fant un jour entier pour 
monter fur un Arbre, Se n’en defcend qu’a- 
prés avoir mangé tout ce qui fert á fa nour- 
riture. Cet Animal eft plus grand qu’une 
Guenon, &  a une peau de toutes fortes de 
couleurs ; fon cri eft dcsagréable.

La plus grande incommodité du Fays de 
Surihame, c’eft qu’ü y  á une grande quan- 
ticé d’Animaux rampans &  d’Jnfeéles veni- 
meux;ce qui provient de la grande chalcur, 
Se du trop petit nombre dTíabitans. On y 
trouve des Serpen^'én grand nombre, &  
de diferentes fortes. II y  en a qui om tren
te piez -de longuéur &  qui font gros á pro- 
porrion; mais ils ne font point yenimoix ni 
méchans, quand ils n’ont point fáim. Ce 
fom proprcment des Serpeo» d’eau, quoi-



qii’ilg viennent quelquefois pattre fur terré. 
H y  en a de plus petits qúi font en plus 
gntnd nombre &  trés-venimeux. Dautres 
ont une peau couverte d’écailles de diffé- 
rentes couleurs vives , íbus lesquelles eft 
un venin mortel. Enfin il y en a qui ont 
k  péau bourgeonnée , avec des comes á la 
queue &  des défenfes au haut de laGueule, 
de la largeur &  Iongueur de dénx pouces.

Le Scorpion eft noír , reflemble á une 
Ecreviíle, &  le cache fous du bois fec, ou 
dans le Ble. Sonaiguillon ell dans la queue: 
celui qui en eft piqué fentira pendant quel- 
qnes heures des douleurs exceflivés; mais il 
n’en meurt pas. Le remede ordinaire eft 
de le fracaíTer, &  de rappliquer fur la blef- 
fure.t

Les Chauve-fouris font des Animaux nui- 
fibles aux Hommes &  aux Bétes. Elles 
fucent le fang fans qu’on le lente que 
quand ií eft trop tard. Elles paroilfent en 
Volant de la groífeur d’un Pigeon, &  font 
caufe qu’il n’y a pas beaucoup de Cochons, 
par la radon que je viens de dire.

II n’y a point de Pays au Monde, oü fon 
voie une fi grande quántké de Grenouilles 
que dans celui-ci. Quand il a plu, la Cam- 
pagne en eft couverte, &  elles viennent 
jufques dans les Maifons; leur cri eft beau
coup plus desagréable qu’en Europe.

Les Fourmis font les In leñes qui cauíent 
le plus de dommage aux Habitans, &  les 
terres fablonneuíes fur-tout en font rava- 
gées; / -

Le eft upe forte de Motícheroii
qúi eft extrémemeüt incommode, &  fa pi- 
quure caúíe de grofíes puftüles; on en eft 
plus tourmenté dans les terres bailes St 
vers la M er, que dans les éndrbits élevézí 
' Les Vers qué ééPays-íá produit font dí-
g es dkdmiration , par leúrs métamorpho- 

auffi furpreriantes, que celles des Vers 
a foie. Les úns fe transforment en Infec
tes vedadles, auffi' grós que de petits OÍ- 
íéaux, &  les autres en Plante.

A  l’égard du Commerce, les principales 
produñions du Pays font le Sucre, le Co
tón, de la Gomme, du Tabac, du Bois 
marqueté, du Bois de teinture &c.

On fait dans ce Pays-lá une-grande qüan- 
tiré de Sucre qu’on envoyé en Hollande, &  
qui paífe pour valoif dix pour cent plus que 
celui de l’Ifledes Baríades. On Tyachete or- 
dinairemeht depuis fix á fept dütes jufques 
á douze &  qüihze dutes la livre. Les Can- 
Ues dont oí) tire le Sucre ont fix ou fept 
piez de hauteur, &  font de la groffeur du 
bras. On ne les coupe qu’au bout d’un an, 
¡& alots on les preffe dans uñ Moulin, pour 
en exprimer le Suc que l’oñ fait enfiiite 
bouillir dani des Chaudiéres de cuivre. En
fuñe on les jette ;dans des Cuveaux legers 
6c quarrez par le haut; mais qui vónt en 
dimjfiuant julqú’aú fond, oü il y a un trou 
de la largeur d’uñ foL, qu’oñ tient fermé 
juíqu’á ce que le Sucre fe ibit réfroidi &  
congelé. Alors on ouvte ce trou pour fai
te écouler le Syrop ■ & quand le Sucre a ref- 
té quelqué tems dans le Cuveau, on I’en ti
re, on le met dans des Barriques pour étre 
embarqué. .

On fait du Syrop Uñe Liqueur diftillée*
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du’on nóinme Rum, &  qúi eft une fois plus 
forte que I’Eau de v ie : on en fait ungrand 
Négoce dans les Colonies Angloifes. - 
; Ee Coton n'y croit pas fi bien que dans 

l’Ifle .des Barbadés, &  dans d’autres en- 
•droits, peut-étre parce qu’il y pleut trop. -

II croít deux fortes de Gomme Ha na cé 
Pays-lá, en alfez grande abondance, l’uné 
qu’on appelle Gomme de Montagtíe, &  Fau- 
tre Gummi Semnia.

Le Tabac y croít fort bien; más il n’eft 
pas fi bon que celui de Virginie. . Auffi 
-n’eft-il confumé que par les Habitans; car 
tout le monde fume dans ce Pays-lá, Hom
mes , Femmes, &  Enfans.

II y a quantité de Bois marqueté , &  pro- 
pre á la Menuiferie; il fe vendoit autrefois 
en Angleterre au méme prix que le Sucre. 
Le Bois de teinture y, croít auffi en aífez 
grande abondance &  Fon en fait un aífez 
bon Commerce.

Les grandes pluyes qui tombent dans ce 
Pays-lá font caufe que FIndigo n’y croít pas 
en abondance.

On y recueille de la CafTe en abondance, 
.& Fon y trouve une forte de Baume, qui 
eft excellent pour des playes fraiches.

H y croít préfentement aífez de Rís, du 
Cacao, un peu de Rocou, &  de la Banilie.

Depuis quelques années on y a planté du 
Caffé qui y croít fi bien qu’au lieu d'y en 
envoyer comrne auparavanc,on en fait ve
nir préfentement une aífez grande quantité* 
parce qu’on le trouve auffi bon que celui du 
Levant. On croit qu’on eflayera d’y plan- 
terauífi du The.

LesOrangers, Limonniers, Citronniers, 
les Melons d’eau &  mufquez &  Ira Vignés 
qu’on y a traníportées y croiílqpt parfaite- 
ment bien Aui  ̂ tire-t-on de ce Pays-lá de 
petits Citrons, &  de petités Oranges con
fites.

Toutes les Marchandiíes qui viennent d e ' 
Suríname, ne payent que trente fols d’en- 
trée á l’Amirauté.

Pour cultiver les Terres qui produiíént 
tons ces íruíts, les Propríétaires fe fervent 
des Elclaves qu’ils achetent de la Compa- 
gnie des Indes Occidentales , &  dont on 
tranfporte tous les ans un certain nombre 
des Cotes de Guiñee. II n’y a point de 
Béte de forome , dont la eondítion foít fi 
trifte, que celle de ces Efclaves. Us font 
obligez de travailler fans reláche, &  on les 
tráte íans mifericorde, loríqu’ils contre- 
viennent tant foit peu aux ordres de leurs 
M átres, ou de ceux qm ont infpeéfion fur 
leur eonduite. On He leur accorde que cinq* 
■ ou fix heures le Samedi pour cultiver leurs 
propres Jardins, d’oü ils tirent leur princi- 
pale notirriture; mais quelquefois pour les 
fortifier, les Maítres leur donnent du PoiP 
fon fá é , &  de la chár de Vache ou dé 
Cheval. lis couchent fur de limpies plan- 

* ches &  fans aucune couverture. Ces ru- 
des trátemens les portént quelquefois au 
defelpoir &  á chercher les moyens dé fe 
mettfe en liberté, &  quand ils crágdent 
d’étre pris, ou dé ne point obtenir leur 
pardon il y en a qm fe détruifent eux-me- 
mes. D’autres fouftretit Ies plus cruels 
tourmens avec áae fermété inexprimable;

Cépeíi-
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Ccpéndaní comroe ils lont un mélafíge de 
toutes les Nations, &  qu’ils fbnt preíque 
toujours ert diíléntion entre eux, il eft rare 
qu’ils forment une confpiration contre leur 
M aitre, dans Ja crainte d’étre découverts 
par quelques-uns de leurs Camarades. Quoi- 
qu’ify  en ait qui íoient bárifés, la plüpart 
n ’ont aucuíie Religión, &  croient feule- 
ment la Métempfychofe; ce qui les foulage 
en quelque maniere , dans l'efpérance 3e 
retoumer dans leur Patrie aprés leur mort.

La Colonie de Suriname eíl gouvemée á 
Amfterdam par un Collége de dix Direc- 
teurs, dont cinq font nommés par les Ma- 
giftrats, quatre par la Compagnie des In- 
des Occidentales , &  un par Mr. de Som- 
melsdyk. Ce Collége a un Secrétame, &  
quoique fubordonné á la Compagnie des 
ludes Occidentales, il envoie Jes Ordres á 
la Régence de Suriname pour l’obfervation 
de la Pólice, &  de tout ce qui eíl: néceflaire 
au maintien de cette Colonie. Ce font aufli 
les Dircfteurs qui envoient un Gouverneur 
á Suriname, mais il faut qu’il foit approu* 
vé par les Etats Généraux, auxquels il doit 
préter ferment de fidélité, de méme qu’aux 
Di re ¿leurs.

Le Gouverneur qui a fous lui un Com- 
tnandant, exerce une autorite íupréme 
dans toute la Colonie, au nom des Etats 
Généraux &  de la Société, tant par rapport 
á la Pólice qu’aux affaires militaíres. Ce- 
pendant dans des affaires d’importance, il 
eft obligé de convoquer &  confulter le 
Coñfeil Politique, dont il eft Préfident, auf- 
fi-bíen que du Confeil de Juílice. II n’a 
qu’une voix dans ces deux Confetis, &  doit 
former la conclufion á la pluralité des voix.
11 diípofe par interim de toutes les Charges 
vacantes , tant Politiques que Militaires, 
jufqu’á ce qu’il en foit ordonné auttement 
par les Direéleurs de la Société. II donne 
les ordres qu’il juge Ies plus convenables 
au maintien &  ala füreté de la Colonie con- 
tre les attaques &  íes infultes des Ennemis, 
il convoque un grand Confeil de guerre, 
compoíe du Commandant, de tous Jes Capi- 
taines &  d’autant de Membres du Confeil 
Politique qu’il y a d’Officiers Militaires. II 
y  propofe tout ce qu’il trouve de plus ex- 
pédient pour la fureté de la Colonie &  il 
y  prélide. Le Confeil de guerre fubalteme 
eft chargé de la correélion &  punition des 
fautes commifes par íes Soldats, &  eftcom- 
pofc du Commandant, des Capitaines, des 
Lieutenans , &  des Enfeignes; on peut 
voir l’Inftruftion du Gouverneur dans le 

* grand Livre des Flacards.
Moníieur de Sommelsdyk a été le pre

mier Gouverneur de Suriname, depuis la 
ceflion que Ja Compagnie des Indes Occi
dentales en avoit faite. II partit d’Amfter- 
dam le 3. Septembre 1683. avec trois Na- 
vires fur lefquels il y  avoit trois-cens Sol
dats , toute forte de munitions de guerre, 1 
des vivres, &  tout ce " qui étoit néceffaire 
á  l’entretien de la Colonie &  du Fort Ze
landia. Quelques années aprés ion arrivée, 
íes Soldats le révolterent, parce qú'on a- 
voit été obligé de diminuer leurs rations, &  
que les provifions commenjoient a man- 
quer, y ayant plufieurs mois qu’aucun Báti-
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nlent n’étoit arrivé de Hollande. Dans 
cette révolte, Mr. de Sommelsdyk eut le 
malheur de recevoir quarante-fept bleffures 
de ces m udas, dont il mourut fur le 
champ ; ce qui arriva le 19. Juillet 1688.

Le Commandant Verboome , quoiqu’affés 
aimé des Soldats, eut aufli le malheur de 
recevoir un coup de bale dans le ventre 
dont il mourut neuf jours aprés. Les Sol
dats s’emparerent enfuñe du Fort, fe choi- 
íirent des OJficiers , Je rendirenc maítres 
de deux Vaiíléaux, qui étoient dans iaRi- 
viére, les pourvurent des provifions qu’ils 
trouverent dans les Magaílns, &  exige- 
rent trois ou quatre mille florins des Bour- 
geois pour les exempter du pillage. Enfin 
ils avoient pris toutes Ies mefures nc'Qeffai- 
res pour leur depare, mais comme ií y a- 
voit trois ou quatre Navires dans la Com- 
m w ins, &  environ quatre-vingt Soldats 
dans ce Quartíer-lá: le Confeil Politique 
leur envoya ordre de defeendre au plutot, 
&  tous les Habitans de la Colonie prirent 
les armes. On attaqua ces féditieux avec 
tant de vigueur qu’ils furent obligez de fe 
rendre á difcrétion; &  tout fut pacifié piu
la mort de huir des plus coupables , dont 
cinq furent pendus &  les autres rouez.

Le Confeil Politique eft compofé du Gou
verneur qui en eíl le Préfident, du Com
mandant qui eft le premier Confeiller, &  
de neuf autres Confeillers; il y a aufli un 
Confeiller Fifeal, &  un Secréraire.

II n’y a que cinq Confeillers qui forment 
le Confeil de la Julcice Civile, avec le Gou
verneur. qui en eíl: Préfident, outre un Se
crétame &  deux Baillifs. H y a deux Com- 
mis jurez á la Secrétairerie, &  deux Ecri  ̂
vains ordinaires.

La Chambre des Orpheííns efl: gouver- 
née par quatre CommilTaíres qui ont un E- 
crivain.

H y  a fix Commiíláires pour terminer les 
petites affaires, &  ils ont un Secrétame.

II y a plufieurs Officiers , entr autres 
Plnfpeéteur fur le Syrop &  les Liqueurs. 
Le Receveur des Impofitions modiques, le 
Commis du Négoce des Efclaves qui a qua
tre Afliftans, le Maítre des Vences publi
ques , quatre Arpenteurs jurez, un Huíllier 
de la Chambre du Confeil, un Efláyeur du 
Sucre, un Effayeur du Syrop, un Inlpeñeur 
des Bátimens, un Receveur Général. qui 
a deux Afliftans, ce Commis eft en méme 
cems Teneur desLivres de la Garnifon, ou- 
tre un Interpréte Iridien, un Officier des 
Négres, le Pere de l’Hópital, le Jardinier, 
&  un Valet du Poids.

Les Troupes qui font entretenues pour 
la ÍUreté de la Colonie coníiftent en quatre 
Compagnies d’Infanterie, commandées cha- 
cune par un Capitaine, un Lieutenant, un 
Eníéigne &  deux Sergens. Le Gouver
neur eft Colonel de ces quatre Compagnies,
&  Capitaine de la prendere- ID y a aufli un 
Chirurgien-Major, &  un Prévót.

Toute la Colonie eft partagée en huitDi- 
vifions qui forment autanc de Compagnies 
de Bourgeois. Ces Compagnies ont cha- 
cune leur Capitaine avec un Lieutenant &  
un Eníéigne. Les deux premieres font 
compofées des Habitans de Paratmribo, la



troifi-éme eíl de la Divifion de Tlforarika, 
la quatriéme de la haute Divifion dz-Conmé- 
tyine, la cinquiéme de la bailé Divifion de ■ 
Commeimne, la fixiéme de Cotica &  Perica, 
la íéptiéme de celle de Para, &  la huítíéme 

¿  de celle des Juifs.
II y a trois Egliíés dans toute la Colonie 

de Suriname, une k Paramatibo qui íert aux 
Hollandois , &  aux Franfois réjugiez qui y 
font établis; la feconde dans la bailé Divi
fion de Commeivine, &  la troifiéme efl dans 
la Divifion de Cotica &  Perica. Dans cfta- 
cune de ces Eglifes il y a un Paíleur, deux 
Anciens, deux Diacres &  un Leéteur, qui 
eíl en méme tems Maítre d’Ecole. Les E- 
glifes, les Paíleurs , Se les Letteurs íbnt 
entretenns aux dépens de la Colonie.

,j Voy age SURJON, Ville de Perfe. Tavemier 4
& Perfe, ¿ji; que les Géographes du Pays la marquent 
Liv' 3* *á 74. d. 40'. de Longimde, fous les 30. d. 

20'. de Latitude. Ceít dans cette Ville que 
fe forte les plus beaux tapis de Perfe, qu on 
appelle communément tapis de Turquie. II 
s’y fait auífi quantité de Chaals trés-fins, 
qui font des ceintures de poil de Chévre 
tres-bien travaillées, que les Perfans met- 
tenc en croiiánt par deíTus leurs belíes cein
tures de foie pour les laillér plus en víie. 
On nourrit quantité de Bétail á Surjon; &  
l’on y fait du benrre qu’on transporte ail- 
leurs dans des peaux de Bouc.

SURISTENSIS , Siége Epiícopal d’A- 
fnque dans la Mauritanie Siufenfe , felón 
la Notice des Evéehez de cette Province.

1. SU R IU M , Ville de miyrie fur la 
l Lib. 3.0 Cote de la Dalmatie, felón Pline b, oü on

Jjt; Contra Surium, Bubas t t f  Capris Jaudata 
Brama. Mais ce PafTage’de Bine eíl fiire- 
ment défeélueux $ ce qui a fait que Pintaut 
&  le Pere Kardouin fur la foi des meilleurs 
MSS. l’ont corrige de la maniere qui fuit: 
Contra Traguriani Baw : ¡f? Capris laudata 
Brattia; De cette fajen la Ville de Surium, 
que perfonneneconnoiíToit, s’évanomt pour 
¿aire place á Tragurium, dont Pline lui-mé- 
me.fait mentibn dans un autre endroit.

2. SURIUM*, ou Surion , Ville de la 
¡ Lib. j. c. Colchide: Ptolomée c la marque dans les 
10. ierres.' Pline d la place dans l’endroit oit 
¡i Lib. 6. c. jg pude commence á étre navigable , &
*  recoit un Fleuve aufli nommé Surium.

3. SURIUM , Fleuve de la Colchide. 
Voyez 1’Ardele précédent. v  .

S U R M O N T O R I U M ; Voyez R i
fa  ALTA. . * .....

SU RO , V ille , ou Riviére dXfpaghe,
* De BeL felón ^ppien e 1 W  nommé ainfi le Lieu 
Cív. prés duquel Metéllus ¿e Pompée combattí-

rent contre Sertorius &  Perpenna; mais les 
meilleufes Edidons, au lieu de ai Suronem>, 
portent ad Sucronetn; ce qiii nous remet en 
Pays de cónnoifíánee. Voyez Sueno.

SU R O G A N A , Ville de la BaSriane,:
/ Lib. g.c, *Ptolomée f la conipte au. nombre des Vil- 
JI* les voifines du FÍéúve. Oxus. LeM S.de- 

la Bibliottiéque Palatihe porte, Suragana, au 
lieu de Surogatía. - ! ■- 

SURRENTINI COLEES. Voyez Sur
r en tu m . .. '  . - . - h - '

S U R R E N T I N U M  P R p M O N - 
t  Anual. T O R I U M , , Promontoire d’Italie, fur la 
Lib. 4. * Cote de la Campante. Tacite 6 dfc que ce

S Ü R. S U ' Rí lí>9
Promontoire eíl féparé de Pifie de Caprée 
par un Detroit de trois milles; de forte qu’il 
efl queftion du Promontoire de Minérve, 
qui prit le nom dctSurrentinum, á cauíe de 
la Ville de Sur rentum qui en étolt voifine.

SURRENT1UM PROMONTORIUM, 
Promontoire de la Libye intérieure, felón 
Polybe cité par Pline h, qui dit-que ce Pro- b Lib. j.c, 
montoire eft la partie du Mont ¿arce , qui1' 
court du c6té de l’Occident &  s’avance par 
conféquent dans l’Océan Atlantique. On 
croit que c’efl la méme chofe que le Pro
montoire Arjinarimn, aujourd’hui le Cap-Ferd.

SURRENTUM, Ville d’Itaüe dans la 
Campanie fur le bord de la Mer. , Pompo- 
nius Mela * qui dccfit cette Cote en reve- * Lib.». c. 
nant de la Lucanie pour aller dans le La- 
tium, place Sunentu/n fur le Golphe de 
Pouzzol, aujourd’hui le Golphe de Naples, 
entre le Promontoire de Minerve & Her- 
culEineum. Pline k au contraire, qui va du ¿ Lib. 3. t. 
Latiurñ dans la Lucanie, met Sarrcntum en- j. 
tre le Sarnas &  le Promontoire de Minerve.
Ces deux Auteurs s’accordent ainíi pour la 
pofition de cette Ville qui fubfiíle aujour* 
d’hui dans le méme endroit & coníerve ion 
ancien nom; car on l’appelle á préícnt Sur- 
rento , ou Surrcntuni. Au lieu de Surrentum 
Ptolomée 1 écriL Sumitiim , j Sera- ¡ lí .̂ 3. c.
bon lit dans un endroit Súp«íov &  daus un*, 
autre Liíppemv; Etienne le Géographe dit 
EupfvTiw, Denys d’Halicarnaffe Zúfáevrov,
&  Dion Caífius Svpsvaóy. Tous les Latins 
doubleni; l’r. On lit dans Silius Italicus m: «,Lib. 8. vj

J44-
áWrmíum, 8̂  pimptr fuki cerealis Abdht.

Cétoit une Colonie Romaine, felón Fron
tín %  qui l’appelle Surrentinutii Oppidmti. j¡ Cefontiti 
Au voifinage font les Colimes de Surrente, 
coíks Surrentini, Vignoble fameux, dont le 
vin le difputoit aux meilleurs de l’Italie.
Ovide • en fait l’éloge: 0 A/dJm_ u

15. v. 710,
Sürraititw pnerefot Paimite Coütt.

Et Martial dit;

SurreHtm piíjí í m nutrrbina piftá, ntí nunw,
Suma Mait ealicct bxe tibi vina faos,

Cette Ville étoit Evéché des I’an 500. &  
on la voit Archevéché tout i  coup vers 
Pan 1059. Ses fuffragans font:

Mafia, Vico,
Caflel a Mare di 

Stabia.

SURREY, Comté d’Angleterre P, boripDé|¡ces 
né au Nord par la Tamife qui le fépare de d'Angieter* 
la Province de7 Middlefex, á i’Orient par je, p. 851- 
la Province de Rent &  par celle de SuíTex, 
au Midi encore par celle de Suííéx, &  au 
Couchant par les Comtez de Northampton 
&  de Backshire. Cette Province a trente- 
quatre milles de longueur, fur vmgt-deux 
de largeür, &  cent douze milles de cir
cuir. Dans cet eipace font renfermez cihq 
cens quatre - vingt - douze mille Arpeus de 
terre. Ony compte treize Qqartiers, trei- 
ze Villes ou Bourgs á Marche, &  cent qua-j 

D d rante
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rante ParoiíTes, oü Pon peut voir jufqu’a 
trente-quatre mille deux-cens dix-huit Mai- 
fon s; ce qui Puffic pour faire comprenda á 
quel point; cede Frovinqe éftpeuplée. Ou- 
tre la Tamife, qui lave Pextrémité Septen- 
trionale de cette Province, on y voit deux 
Riviéres qui 1’arrofent dans toute fa largeur 
du Sud au Nord, íavoir le W ey &  le Mo
le , qui prenneflt leur fource, le premier au 
coin du Sud-Oueft &  í’autre au Sud-Eíl de 
ce  Comté. Le W ey paflé a Femham, a 
.Godalmin &  a Gmlford: le Mole ne voit 
rien de fort remarquable fur fes bords; il 
le jette dans la Tamife un peu au-deflus de 
Kingfl-nn- Ce Pays éíoit anciennement le 
partage des Régnes ; mais les Saxons s’en 
étaiit emparez Jtii donnérent le uom de 
Suth-Rye, ou Surrey, parce qu’il eíl au 
Sud de la Tamife.

L ’air du Comté de Surrey efl; Jéc &  fain, 
en partie parce qu’il efl; avancé dans les 
T erre s, &  en partie parce qu’il eíl lablon- 
neux. Le tcrroir eíl alTez fertile en Bled; 
mais il eíl fur-tout abondant en Páturages 
oü l’on ncurrit le meilletir Mouton du Ro- 
yaume. Les Dunes qui s’élevent par-ci 
par-la dans la province y forment une per- 
ípeélive charmante : ce font d’agréables 
Colimes avec des Plaines couvertes de Ver- 
dure , oü fon fait fouvent des couríés de 
Chevaux, &  d’oü l’on découvre Ies belles 
Maifons &  les Pitres de divers Seigoeurs, 
Gendlshommes &,gens riches, lesquelles s’y 
trouvent en grand nombre., Généralement
Íjarlant les extrémitez de cette, Province 
ont beaucoup moins fértiles que le milieu; 

c ’e íl ce qui fait qu’on la compare a une 
piéce de Drap groflier, avec une lifiére fi
ne. Les Villes &  Bourgs 01a l'on rient 
Marché lont»

Guilford, la Capitate,
Southwarlt, Croydon,
Blechingby, Darking,
Ryegate, Farnham,
Gatton, Godalmin,
Hafelmere, Ewel,
Kinglfon, Chertíéy.

SURRHA , Ville de l’Ibérie, felón le
T este Grec de Ptolomée a. Le nom de 
cette Ville ne fe trouve point daní les E- 
xemplaires Latins, qui connoiflént feule- 
ment une Ville nommée Sara, qui fe trou
ve auífi dans le Teste Grec.

SURSE'E, Ville de Suíífe, au Cantón 
de Lúceme b , i  deux lieues au Midi de la 
V ille de ce nom-& preíque au milieu du 
Cantón, l a  Riviére de Sur, ou Surb, for
me un petit Lac,. long de deux lieues ou 
environ &  Urge de demí-lieue, &  fur les 
bords duquel íont deux petites Villes, Sur- 
fée &  Sempach, Surfée eíl á l’iffue du 
Lac prés de l’endroit d’oü íbrt la Sur: 
C’eíl une jolie petite Ville, compófée de 
deux ou trois Rúes larges, &  omées de 
quelques belles Fontaines. On y remarque 
la Maifon de Ville qui eíl pafláblement bel- 
le. La Chambre du Confeil eíl .toute de 
bois de Chéne, &  fi af tiílement faite, qu’on 
n y  voit ni Clou ni Cheville. Cette Ville, 
conune celle de Sempach, a de beaux privi-

S U R.
léges. Elles ont leur Chef qu’elles appelleñt 
Jvoyer, léurPólice &  leur Confeil, &  ne 
rejoivent point de Bailli. 11 y  en a un 
néanmoíns á Sempach, mais il n’a point de 
JuriíHiélion íur la Ville. Son aütorité ne 
s’étend que fur le Lac.

SU R T A , Ville de la Petite Arménie, *  
felón Ptolomée e. * Lib s c

SU R TAIN VILLE , ParoiíTe de France‘ 3- ‘ 
dans la Normandie, Eleétion deValogne..
Cette Paroifie releve de la fiáronme de finí- 
quebec. Elle borde la Mer d’un cote, <St 
la Forét de Briquebec de l’autre. H y  a 
une Chapelle dédiée á S. Ergoíiaflé qu’on 
prétend étre une des Compagnes de Sainte ’ 
Urfule. Le plus ordinaire Commerce des 
Habitans eíl celui de Chotis pommés qu’on 
y cultive, &  qu’on porte1 vendre dans les 
Marches circonvoilins.

SURUBA, Ville de la Sarmatie Aflaté* 
que: Ptolomée d la marque prés du Fleuve 4 Lib. $ c. 
Vardanus. 9-

SU R U B A YA , Surbaia , ou Sokbaia ,
Ville des Indes Orientales, dans Pifie de 
Java 6. Elle lúit celle de Gerricí. Elle â Voyage 
une petite Riviére &  un R oi, qui efl com-de ta.Cí,!n* 
me Souverain de la Ville de Brandaon, fi- indefoí" 
tuée á fix lieues vers POueft. Ce Roi faitt. a. p. j’. 
fon féjour a Cidaío, autre Ville forte, fer- 
mée de muradles bien flanquees; mais il n’y 
a dans fon Port aucune défenfe contre la 
violente de la M er; de forte que dans un 
gros tems on n’y  peut demeurerá Pancre.

SU R VIE, Superbia , Parodié de Fran- 
c e , dans la Normandie, Ele&on cfArgen- 
tan. C’eft un Príeuré-Cure, en Régle, &  
qui dépend de l’Abbáye de Silli, L ’Egüfe eíl 
íous I mvocation dé St. Martin. II y a ¿
Survie un Marché tous les Vendredis.

SU RU M , Ville d’Afie, dans l’Euphra- 
tenfe, fur le bord de PEuphrate, au-dela 
de Zénobie feloi  ̂Procope f. Les muradles 
de cette petite Ville; dit-d, étpient fi foi-1’ c' **' 
bles, que quand Cofioés y mit le Siége; 
elle ne put réfiíler une demi-heure á l ef- 
fort de fes armes. Cette foible réfiftance 
des Habitans de Sunmi leur'coüta cher. lis 
éurent beau envoyer le lendemain leur E- . 
véque avec des Valets qui portoient du 
pain, du vin &  des Oifeaux; &  cet Evé- 
que eut beau lui-méme prier Coíroés d’a- 
voir pitié des miférablés Habitans de cette 
V ille, &  qánr une fomme confidérable 
d’argent pour fe racheter du pillage; Cof- 
roés fe contenta de feindre de préter l’o- 
reilie á l’acconuhodement; car il peníbit á 
fe rendre plus formidable par le Chatiment 
extraórdinaire qu’il avoit envíe de tirer, 
afin d’obliger de fe foumettre á fe puiífanee 
toutes íes Places .devant lefquelles fon Ar- 
mée pároítroiL ll  ufe d’une rulé, furpritia 
Porte de la Ville dont il fe rendit nfe£tre,y mit 
tout á feu &  á fang, &  la ruina de fond en # 
comble. Depuis néanmoíns foit par huma
nicé , foit par avarice, foit par complaifence 
pom une femme nommée Euphénue, qu’il 
avoit prife parmi les autres Captives de la 
Ville, &  qu’il avoit époufee enfuñe-á caufe 
de fa beauté, ü réíblut de traiter favórable- 
raent les Citoyens de cette Vilic inFórtunée.
On peut voir a PArtiele Sebgiopolis, de 
qudle maniere il en ufe avec eux. Surwn é-

tanc
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tant retournée fons la puiflance de l’Empe- 
reur Juílinien, ce Prince l’entoura d’une 
muraille trés-forte, &  égale á celle de Cal- 
linique, &  la mit en état de fe bien défen- 

« P tr fii. L. dre. Dans l’endroit oü Procope a nous
i. c. 4*

i  Tn P r *

donne la plus grande partie de ces circón f- 
tances, il appelle cette Ville Surenonmi Op- 
pidum. Dans Agathias b elle eíl nommée 
Suronm Urbs , 3c Suron dans Nicéphóre 
Callifte auíli'bien que dans E va g rem a is  
Vulcanius a eu tort de rendre Eápen par Sy- 
Tomm Urbi. . Cette Ville eíl appellée Sura 
par d’autres Auteurs qui la mettent dans la 
Palmyréne. Voy ex Süra, N°. a.

1, SU RU N GA, oü Sdruga , Province 
du Japón dans Plfle de Niphon, fur la Co
te Méridionale. Elle efl bornée au Nord 
par la Province de Kai, a l’Orient par celle 
de Sangami, au Midi parla Mer, ou plutót 
par une partie du Golphe que forme á fon 
Embouchure laRiviére deFufikava,a l’Oc- 
cidenc elle eíl bornée partie par la Province 
de Sinano , partie par celle de Too-Tomi.

2. SURUNGA, Süruga , ou Sirynga , 
c Kmpbtr. Ville maritime du Japón1, dans fífle de 
Híít du Niphon, 3c la Capitale de la Province qui 
japón, t. juj (Jonne fon nom, Quelques-uns l’appei- 
a*P' *14* |ent Syujpn f ¡es autres Fulsju du nom de

fon Chateau. C’eíl une Ville toute ouver- 
t e , láns Portes ni Mürailles: les Rúes en 
fonc réguliéres &  larges , fe coupant Tune 
1'autre á angles droits. Les Mailons font 
bafíes , mais toute la Ville eft pleine de 
Boutiques bien foumies. On y  fait &  on y 
vend á. jufte pris du papier, des étoffcs á 
fleurs bien travaillées, &  de plufieurs cou- 
leurs pour des habits r des paniers, des 
boettes, 3c d’autres chofes faites de Ro- 
feaux entrelaíTés d’une maniére trés-ingé- 
nieufe, 3c toute íorte de vaiílélle vemiflee. 
On y bat auífi de la Monnoye, de méme 
qu’á Jedo.3c á Miacó, &  Ion y fait des 

* Cobangs qui font des piéces d’or plates, 
&  en ovale de la valeur d’énviron cinq Du- 
cats; des Itzebos , qui font des piéces d’or 
en quarré long de la valeur. de deux Ducats 
&  demi. Le Chateau eíl au cdté Septentrio
nal de la Ville, Ceft un Batiment quarré-, 
bien fomfié avec des fofles, &  de hautes 
mürailles de pierre de taille. II y a peu 
d’années que la magnifique Toar fut confu- 
mée jufqu’aux fondemens. Cela vint, dit-on, 
de la fiente de Pigeon qui s’étoit ramaffée 
au plus haut étage de la Tour pendant plu
fieurs années, 3c qui prit feu par la chaleur 
des Pígeons qui y couyoient leurs oeufs. 
On dit que cet accident arrivoit fouvent 
dans lePays; &  pour le prévenir ils fer- 
ment les Galetas de leurs Maifons, &  le 
haut de leurs Tours pour empécher les Pi- 
geons d’v nicher. Le frere ainé de VErn-
Í>ereur Tejitonani ayant conípiré contre lui 
üt enfermé dans ce Cháteau , oü aprés 

une longue prifon il fedonna la mort en 
s’ouvrant le ventre. C’étoit un fils qaturel 
de 1’Empereur Conju qui faifoit fon fé¡our 
a Suruga, &  l’avoit fait Seigneur de cette 
Province. II y  a une heure de cherain d’un 
bout de la Ville á f  autre. La Jeuneflé de 
cette Ville eíl fort bien éíevée & .a  de 
meilleures manieres qu’ailkurs. 

rfCímDia. d La Relation de PAmbaflade des IIol-

lartdois au Japón, ajoute les paiticularitez 
fuivantes au fujet de cette Ville. L ’Em- 
pereur Daifuíama, dit-elle, fit Ion íejour 
ordinaire á Surunga, aprés qu’il eut appai- 
fé les troublcs qui s elevérent avant qu'fi le 
ftit affermi íur le Troné. Les robes des 
Bourgeois qui habitoient autrefois cette 
Ville en fort grand nombre ne leur delcen- 
dent que juíqua mi-jambe. Ils ont un grand 
&  un petit labre á leur ceinture qui eíl fort 
large, &  en échiquier, &  ils appellenc 
Siakin le plus petit. La poignée de 1’autre 
eíl ordinairement: de chagrín, &  fi grande 
qu’il y a place pour les deux mains. La 
bordure de leurs robes eíl toujours dune é- 
toffe á fleurs, &  tant á la Ville qu a la 
Campagne ils portent une canne á la maín. 
Leur chauffure reflémble á celle des Car
mes Déchauíléz; mais elle eíl encore plus 
incommode, n’étant attachée qua leurs or- 
teils. Ils ónt la tete comme les Moines de 
l’Europe, á i  excepción d’une touffe de che- 
veux qu’ils Jaiffent croítre &  qu’ils nouent 
ayec un ruban, par oü les Japonnois fe dif- 
tinguent des autres Nations, &  par oü auífi 
ils fe reflemblent, puisqu’ils ont tous une 
touffe de cheveux que les gens inariez parca- 
gent en deux. La Ville de Surunga étoit fort 
peuplée dans le tems que les Empereurs du 
Japón y faifoient leur réfidence; mais aprés 
que Toxogunfama, qui fut elevé á l’Empi- 
re en eut eondamné fon frere á fe 
fendre le ventre pour quelque mécohtente- 
ment qu’il en avoit reju, la plüpart des 
Bourgeois 1’abandonnérent pour fe retirer 
en d’autres Places, &  le Commerce y étant 
tombé en décadence, la Ville déchut en- 
tiérement de fon premier luflre. Voici de 
quelle fajon s’exécute le fuppüce auquel 
Toxogunfama cpndamna fon frere. Le Cri- 
minel s’aífied á terre fur les genoux dans une 
Hace publique &  devant un Temple, a la 
maniére des Peuples d’Orient, ayant Ies 
pieds croifez foits lui, &  l’eílomach décou- 
vert jufqu’au-dellbus du noinbril. II y a un 
homme demóre lui pour lui aider á fe tuer 
en cas qu’il tombe d’abord en foibleffe, &  un 
autre devant lui qui lui préfente le couteau. 
Douze de fes plus proches parens &  amis 
font aflis á terre á fes cotes &  a une diílan- 
ce égale. Six Pfétres aflis de méme, mais 
derriére celui qui lui doh préter fa main 
pour l’éventrer s’il en a befoin, prennent 
foin de í’encourager en mourant &  de 
l’enterrer quand il eft mort. Ce qu’il y  a 
de plus Tyrannique c’eft que ce genre de 
punición s’étend quelquefois fur les parens 
du coupable, quoiqu’mnocens. Un .Gen- 
tilhomme qui avoit le Gouvernement de 
quelques 'Ierres de la part de 1’Empereur 
s etant enrichi pendant ce tems par l’exac- 
tion qu’il fie de droits io juftes, fur Ies plant
ees qui en fiirent portées il fut eondamné 
luí &  toute fa Famille á s’ouvrir le ventre 
-avec un couteau le méme jour &  a la  mé
me heure, Cette Famille étoit, fon frere 
.qui fervoit le Roi de Fingo Tnbutaire de 
i’Empereür du Japón, á deux cens quaran- 
te fept lieues de Jedo, fon onde qui étoit 
á.Saczuma, á vingt lieues encore plus loin, 

.fon fils ainé qui étoit auprés du Roi de Kh 
nokumi, un autre qu’il avoit au fervice du 
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K oi MaíTame, á cent rinquante üeiies tie 
Jedo, un troiiiéme Commandant du Cháteau 
Royai d’Inguano, le derniermarié á Ofacca 
avec la filie d'un des plus fameux Marchands 
du Lieu, &  deux autres freres qui étoient 
dans lesGardes dúCorps de l'Empereur, Le 
Marchaíid fut fi touché du malheur de fon 
Gendre qu’il en móurut de regret, &. fa 
filíe fe laiíTa mourir de fairn. Afin que 
■ cette cruelle exécution fe fallé dans le mé- 
tne tem s, en corapte combien ií en faut 
pour porter la cominifíiori a celul qui eft le 
plus éloigné du Lieu oü eít l’Empereur, éfc 
■ combien pour la porter i  celui qui en eft le 
plus proche, afin que la Nouvelle puiffe 
arriver par-tout le méme jour, &  que la cho- 
lé s’exécute á peu prés á la méme heure.

i .  SUS, Torrent de laBceotie. Páufa- 
a Lib. 9. c. nias • qui dit que ce Torrent tombe du 
30. de la M ont Olympe, ajoute que les Habitaos de 
iuAhiJ?e avoient une tradición quí concernoit 
Gedoyu. ce Torrent; &  il la rapporte ainfi. Sur le 

M ont Olympe du cóté que cette Móntagne 
touche á la Macédoine, ÍÍ yavoit añcienne- 
ment une Ville nomrnée Libéthra, &  afléz 
prés de cette Ville étoit la Sépulture d’Or- 
pliée. Les Libéthriens ayant envqyé a 
TO rade de Bacchus en Thrace pour lavoir 
■ quelle íéroit la deftinée de leur V ille,la  ré- 
ponfe du Dieu fut qu aufli-tót que le, Soleii 
■ verroit les os d’Orphée, Libéthra íéroit dé- 
truitepar ce qu’on appelleen Grec £ur,un 
Porc. Les Habitan* crurent que l ’Oracle 
vouloit dire m Sanglier > mais ce mot figni- 
fiüit auíii un Fleuve nommé le Sus, déla 
l ’ambiguité de l’Oracle &  la méprife des 
Libéthriens. Au refte ces mémes Habitam 
perfuadés qu’il n’y avoit pointdé Béte au 
monde capable ae renveríér une Ville 
comme la leur, &  que le Sanglier étoit un 
Animal quí avoit plus d’impétuofité que de 
forcé, demeurérent tranquilles &  ne tinrent 
pas compte de l’Oracle. Cependant lors 
qu’il plut aux Dieux d’exécuter leurs def 
feins, voici ce qui aniva. Un Berger fur 
Theure de Midi s’étant conché auprés du 
tombeau d’Orphée s’endormit, &  tout en 
dormant lé mit a chanter des vers d’Or
phée, mais d’une voix fi douce &  fi forte 
qu’on ne pouvoit l’entendre fans étre char- 
mé. Chacun voiilut voir une chofe fi fin- 
guliére; les Bergers des environs, &  tout 
ce qu’il y a de gens répandus-dans la Cam- 
pagne accourent en fouíe;ée fut a qui s’ap- 
procheroit le plus1 prés du Berger. A  forcé 
-de -lé pouflér les uns les autres, ils renver- 
íent ía Colonne qui étoit fiir le tombeau; 
l’Ume qu’elle foutenoit tombe &  íé eaílé. 
L e  Soleii vít done les os d’Orphée. Dés 
la nuit fuivante il y  eut un orage effroya- 
b le : le-Sus.,-un des Torrens qui tombent du 
Mont Olympe, grofli des eaux du Ciei, fe 
déborde , monde la Ville de Libéthra , en 

jette á bas les Murs , les Temples , les 
Maifons, gagne enfin de rué eñ rué ¡avec 
'tant de precipitación &  de viofence, que 
cette miférábie Ville avec tout ce qu’clle 
renfermoit d’Habitans fut enfévélie fbus les 
eaux. Ainfi fut accompliJ’Oracle qui par-le 
mot de Sus n’entendoit pas un Sanglier, 
comme les Libéthriens fe J’étoient imagi
né ; mais un Torrent qui ponoit ce noni.

S U s.
2. SU S, Riviére d’Aíirique, au Royau- 

mé de Maroc. C’eft la premiére Riviére 
de la Barbarie du cóté du Couchant. Elle 
donne fon nom a la Provínce de Sus, &  
qnelques-uns tíennent que c’eft l’Iüe oü é- 
toit Je Palais d’Andiée Se oú fe trouvoient 
les Járdins des Heípérides. 1} y a apparen- 
ce néanmóins que c ’eft i 'Una de Ptdomée, 
qui la met au huitiémé degré de Longitude, 
fous le vingt-huitiéme degré trente minutes 
de Latirude. La Riviére de Sus fort du 
grand Atlas, éntre la Provínce á laquelle 
elle donne fon nom, & celle  deH ea, &  
tirant vers le Midi, elle craveríé les Plaines 
de Sus, d’oü elle vafe rendre dans l’Océan 
prés de Guerteflén. Elle arrofe le Pays le 
plus fertile &  le plus peuplé de tous ces 
Quartiefs. Les Habitans en font des Ri- 
goles, dont ils hume&ent Ies Campagnes 
plantees de Cannes de Sucre. Cette Rivié
re groffit tellement en Hyver, qu’elle n’eft 
guéable en aucunendroit; mais en Eté on 
la paífe á gué prefque par-tout..

3. S U S , Provínce d’Afrique , au Ro- 
yaume de Maroc. Elle eft bornée au Cou- 
chant par l’Océan, au Septentrión par les 
Montagnes d’Atlas , oü elle fe jome á la 
Provínce de Hea , au Midi par les Sablons 
de Numidie, &  au Levant par le grand 
Fleuve de Sus, quí la fépare de la Provin-
ce de Gefula b. Elle contíent la plus gran-tMím)f. 
de partie du Royaume de Maroc , fi fon y ¿frique 
comprend le Dara &  le Sus-éloigné. L-it- *■  p. 2S* 
plus grande partie de cette Provincé; qui 
teft au Couchant Vers le Magarib, eft un 
Pays plat., qui s’arrofe avec les eaüx de ce 
Fleuve , qu’on tíre pár des Canaux &  des 
R igoles; &  fes Rives íbnt bordées des 
meilíeures Habitatioíís du Pays. II y 'a  
quantité de Bled, de Troupeaux. &  méme 
de Moulins á Sucre depuis le Régne des 
Cheñfs. Outre cela il y a de grands Ver- 
gers &  JardínageS;, &  plüfieurs Palmiers, * 
quoique les Dattes n’en foient pas fi bon- 
nes que eelles de Numidie. Tous les 
Habitans font Bereberes, de la Tribu de 
Mucamoda, &  plus iliuítres que ceux de 
H e a , parce qü’ils font plus riches Se fe 
traitent mieux , partkuliéreipent ceux des 
Vilíes qui s’employent aux Sucres &  au la- 
bourage. Quand fes Cherifs eurent conquis 
la Mauritanie Tingitane , f  Afilé donna en 
partagé cette Provínce á fon Cadet, quí fe 
fit appeller Roi de Sus. Mais il en faifoit 
homniage a fon Frere , ce qui dura quelque 
tems pendant lequél il rebatit Tarudant, &  
y  étabíit fa Cour; il prit le Cap d’Agner fur 
le Roi de Portugal, &  fit plufieurs choíés 
qui lui aequirent l’ámour de fes Petiples. A 
la fin toumant fes armes contre íbn propre 
■ frere, ií conquit le- Royaume de Maroc, &  
enfuite celui de F e z , &  fe fit Seigneur de 
toute la Mauritanie Tingitane, &  de plu- 
fieurs autres Provinces de Numidie , &  de 
Libye. On tire de Sus de bon Indigo qui 
fert aüx teintures, l’Alun &  le meilleur 
Laiton , que l’on nomme Sufi ; íans parler 
des Efclaves du Genqpva , &  de l’Or de 
Tibar, que les Négres nomment Nacna- 
qui. II y a des Caravanes qui vont l’enlever 
tous les ans. Les Villes de cette Provínce 
fent M eífe, Teceut, Garet, Tarudante,
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Faraíxa, Tedfi , Tagoaíl, Aguer &  Gar- ou U faran , &  d’AcA. Voyez tous ccs 
ritgueflfen. On y volt' les Montagnes de' Arricies.
Henquife, d’llafem &  d’Idle. Outre les SUSA , onm , Ville de Ferié, &  la Ca- 
Chevaux qui font élevez fur ces Monta- pítale de ía Sufiane. Elle fut aulíi autrefois 
gnes , ®n trouve dans les Plaihes un grand la Réfidence des Rois de Perié * comine le 
nombre de Chameaux. Les Habitaos font remarque Pliae b. II ajoute qu’elle fiit bá-í Lib. fi, 
plus guerriers , &  ont plus d’adreflé pour tie par Darius fils d’Hyítaípes , Vetas regia*- *7* 
les Armes que tous les autres Barbares. lis Verfamn Safa, a Darío Hyfiafpis filio condi- 
ont toutes les chofes néceflatres pour la ta. Cela n!eft pas juñe, á inoins que Pline 
vie , á ia referve de la Lame, que les Cliré- par le mot corma n’entende un retahiiffe- 
tiens qui trafrquent ávec eux leur apportent ment, ou une nouvelíe enceinte; car Su
de divers endroits. La plüpart d’emr’eux fes eft une trés-ancíenne Ville , qui felón 
different peu de ceux de Hea , pour ce qui Strabon * a été bátie par Tithonus, perec Lib. 15, 
regarde les I labits , fi ce n’eft qu'il y en a de Memnon. 11 hú donne un circuit de íix- p. ja», 
qui portent une Chemife , avec une Róbe vingt States, une figure oblongue, &  une 
de drap par defíiis, &  un Turban de lin Fortefelle nommée Mtmnoneum. Hérodote 
fur la tete. Ceux de Tedli &  de Tagoaíl dit que Safa eíl appellée Ville de Memnon. 
aiment le repos &  la douceur. Prefque tou- Strabon compare lesMurs de cette Ville 
tes leurs femmes font belfos &  blanches. avec ceux de Babylone: Je n’ai jamais vu,
On y trouve néanmoins des perfonnes noi- dit Paufanias d , les Murs de Memnon á j  Lib. 4. 
res &  d autres ba2anées, de l'un &  de Tan- Sufes en Perfe, Dans un aucre endroit * , c. 3** 
tre Sexe ; ce qui vieiit de ce qu’Üs s’allient néanmoins il ne fait point difficultéd’avan-s 3* 
avec les Négres. Les Habitans dé Mellé cer, mais fans doute fur la foi de la renom-c‘ 
s’adonnent fort á TAgricüliure. Ceux de mée, que le Satrape qui commandoicpour
l ’eceut font méchans, &  fe font fouvent la Artaxerxés fur toute la Cóce de laLydie,a-
guerte. Céux du Mont Henquiíé font voit á Sardes un Palais qui ne cédoit en
vaillans , &  ceux du'Monc llalem jóignent ríen á celui que le Roi avoit á Sufes Je ne
le courage k la valeur. lis ne l’employent m’en rapporterois pas beaucoup á Polyde-
cependant qu’á fe battre les uns comre les té , qui, á ce que dit Strabon, vouloit que la
autres , pour fe ravir l’Argent qu’ils tirent Ville de Sufes n’eut point de Muradles. Ce- 1
de leurs Mines. C» qu’il y a de fort remar* la'n’eft guére croyable de la Capitale d’un
quabfo c’eft que les Habitans de Sus, qui Empire, ni d’une Ville , oü felón Diodore
font tous Mahométans , revérent le Corpa de Sieíle f , on gardoit des Tréfors immen-/ Lib; *7- 
de St. Auguílin , qu’ils croient étre enterré fes 5 que divers Rois avoient amaffez de-*1, 
auprés de la Ville de Tagoaíl. puis plufieurs Siédes, pour que leur pofté-

SUS-E'LOIGNE', ou Sus de N umidie , rité pflt s’en fervir dans un cas de néceflité.
Contrée d’Afrique. Les premieres Habita- Voyez Suses.
tions de la Numidie du cóté du Couchant, S U S A C I M , Simeón le Métaphrafte sg h S , Qtá- 

Afrique, dit Marmol * , commencent a l’Océan de- nommc ainli un Lieu quelque part aux en- fia».
3* P- ** puis le Cap' d’Aguer, jufqu’á celui de Nun. yirons de la Paleftine, au Confluent de deux

C’eft ce qu’on appelle le Sus-éloigní, qui re- Fleúves, qu'on prend pour fes Fleuves
garete la Mer au Couclianc, les Sablons de d’Ethan , dont il eíl parlé dans le Pféaume
Libye au Midi, la Frovince de Dara au Le- LXXIII h, Voyez Ethan. b Veis. tj¡
vane , & a u  Septentrión la partie duSus,t. SUSACIS i , Montagne que Nicéphore* Ortchi 
qui fait une Province du Royanme de Ma- Catlifte k place entre I’lllyrie &  la Thrace, The&ur. 
roe i voyez 1’Arricie précédent. Les Ha- &  que dans ún autre endroit 1 il appelle £ ‘̂3" 8‘ 
bkations les plus conlidérables du Sus-éloi- Susacenses A lpes , la mettant entre la Da- ¡ Cap. 31. 
gne , font toutes peuplées de Beréberes, Ce &  la Thrace. Cette Montagne eíl noin- 
diHinguées par Tribus ou Communautez , m¿e Tisucis dans Socrate m; &  Baronius« Lib. 2. 
qu’ils nomment Gemís, &  dont la premíete lui donne le nom de Tituris, je ne fai furc* ,8‘ 
eft l’Ydauzquérit. Leur Etat eíl du cóté qUOi fondé*
du Zahara ou D efert, &  s’appelle Hílela. SUSALEI-VILLA, Lieu de I’Ifle de Sar- 
II conrient plufieurs Villes &  autres Places, daígne : Ptolomée n le marque fur la Cóte» Lib. 3. 
Les Habitans ont quantité de Chevaux &  Oriéntale de l’Ifle. & 3-
de Bétail, parce que le Pays y  eft propre. SUSAN. Cell la fameufe Ville de Su* 
lis moilfonnent beaucoup de Froment &  fes. Voyez Suses. 
d’Orge, en quelques endroits ils ont des SUSANECHAÍI, Peuples qui étoienc 
Citrons, des Oranges , &  d’autres Ftuits venus de déla l'Euphrate, pour habiter dans 
comme en Europe. Dans toute cette Con- le Pays de Samarie. II y a aflez d’appa- 
tréé il y a une infinité de Communautez de rence que leur premiére demeure étóit la 

- Bérébéres, qui demeurent dans des Lieux Sufiane , ou la Ville &  la Contrée de Su- 
fermez, &  qui ont des Forterelíes. Les fes.
principaux font ceux d’YDEUNADAYF , a SU SA N A , Ville d’Efpagne lélon Silius 
vingt lieues de Tarudant, du cóté du Za- Italicus 0 , oü on l it : 0 lib. 3,
hara, &  ceux d’YnEUQUiNsus, &  d’AaGAN, v. 384.
qui ne font tous qu’une Communauté qu’on At m  Stmaátas mtttw Uxma maros 
appelle OvkhM. lis font Cpmpagnons d’ar- kvt¡mt jvrfutm tpát.
mes de ceux dé Hiléla, &  font cinq mille
Chevaux &  trente milfe hommes de pied, Au lieu de Sufana quelques MSS. portent 
des meilleurs de loute TAfrique. Les au- Suvarn, d’autres Saunia, ou Suxmrn; mais 
tres Habitarions du Sus-éloigné font celles comme l’a remarqué N . Heinfius , toutes 
d’EsTUQUE, de N un , de T esslt , dlFiUN, ces Orthographes font vicieufes, &  il feut

D d 3 dire
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dire U xaMa ; c’eft ainfi que lit l’Edition de 
Drakenborch.

SUSANí. Voyez Suani.
SUSAíOfi M ON TES * , Montagnes 

d’Afrique, felón Orofe , qui néanmoins 
varié dans un sucre endroic, &  pour l’Or- 
thographe &  pour le fens; car íl écrit Uza- 
rje F ontes. Fabricáis lit Uzarra Montes, 
&  Ponucus Virunius Azara Montes. Pour 
m o i, dit Ortelius , j ’aimerois mieux lire 
Buzara Montes; car Ptolomée b connoit 
deax Montagnes de ce nom, l’une dans la 
Mauritanie Célarienfe , l’autre dans 1’Afri
que propre. Ces deux Montagnes ne font 
cependant que la méme chaine, qui s’étend 
au Midi de ces deux Provinces. Voyez 
l’Article qui fuít

SU SAR G A LA, Montagne de la Libye 
Intérieure , felón le Texte Grec de Ptolo- 

• mée c , qui un peu plus bas lie Ufargaia, au 
licu de Sufargala. Les Exemplaires Latins 
écrivent conílamment Ufargaia. Ptolomée 
ajoute que le Fleuve Bagradas prend fa 
Source dans cette Montagne. Ortelius veut 
que cette Montagne íbit la méme que celle 
qui eft appellée Suzarn , ou Uzara Montes 
dans Orofe ; &  par conféquenc Buzara 
Montes, &  Sufargala ou Ufargaia Mons, 
léroient dans Ptolomée la méme Montagne. 
Je ne puis étre de ce léntiment: Ptolomée 
¡bilingüe ces Montagnes, &  les éloigne 
alfoz les unes des autres, pour qu’on ne 
piíUXe pas dire que ce íbit la méme cholé. 
V o y tz  Susakj® Montes.

SUSARITANUS. Voyez Sukasaki- 
tanus.

SÜSCUM. Voyez Soscum.
r. S U S D  A L ,  Province de l’Empire 

Rutfien d, avec titre de Duché. Cette Pro- 
vince bornée au Nord par le Volga, qui la 
fépare de la Principauté de Galicz , s’étend 
en long du JYord au M idi; elle a le Duché 
de Volodimer a l’Orient,. celui de Móícou 
au M id i, &  eft bornée á I’Oetident, par-, 
tie par le Duché de Yeroílavle, partie par 
celui de Rollove. Jerollas, Grand-Duc de 
M ofcovie, donna ce Duché en appanage á 
un de fes filse , appellé André , qui fit la 
Branche des Ducs de Suiski. C'eft de luí 
que defeendoit Bafife Suiski, qui fut choifi 
pour Grand-Duc, aprés la mort du faux 
Démétrius. Jean Baülovótz prít tout le 
Pays de Susdal en 1565. &  l’incorpora á 
fes Etats. Ce Pays eít plat &  couvert de 
grandes Foréts, oü l’on trouve quantité de 
Bétes fauves , auxquelles les Habitan* font 
fouvent la Challé. Les principales Villes du 
Duché font

Susdal, Louch,
Yourief.

.2. SUSDAL, Ville de l’Empire RuíTien, 
&  la Capitale du Duché, auquel elle donne 
fon nom. Cette Ville fituée dans la partie 
Méridionale du Duché , eft le Siége d’un 
Archevéehé. Scs Maifons font de bois, á 
la maniere des Peuples du Septentrión, qui 
ont peu de foin de fe bien loger.

1. SUSE, ou Suze, Province des Etats 
de Savoye, dans le Piémont, avec titre de 
Marquifat &  de Vadée. Le Marquifat ou

2 1 4  $ V  Sí
Val de Sufe > s’étend en longueur du Nord 
Occidental au Midi Oriental. Le Comté ou 
Val de Maurienne le borne au Nord; il a la 
Province de Turín á l’Orient, le Val de 
Cloufon , le Val de Péroulé , &  partie de 
la Province de Carmagnole au M idi, &  les 
Alpes au Couchant. Ses principales Rivié- 
res font la Doria &  le Cents , &  fes prin
cipales Villes

Sufe, BuíTolin,
la Novaleíé , Veillane,
Javen, Cumiana.

Le Marquiiat de Suze íémble f avoir estftbutm  
autrefois des bornes plus étendues que cel--Pafenímt*. 
les qu’on lux donne aujourd’h ui; &  i! y  ** 
apparence que la Marche Segufiane ou de 
Suze, comprenoit la plus grande partie des 
Terres qui font au pied des Alpes, ou ce 
qu’on appelle aujourd’hui le Piémont. Car 
les Marches que Ies Lombards établirent 
ne fonnoient pas de petits Pays; &  on voit 
afléz que la Marche de Sule tire Ion origina 
des Lombards , puifque le dernier des Mar- 
quis de Sule nommé Manfred Olderic, qui 
mourut vers l’an 1040. avoit eu plufieurs 
Predécefleurs dans cette Dignité, outre que 
fon nom défigne qu’il tiroit fon origine des 
Lombards. Aujourd’hui le Marquifat de 
Sitié n a guére que viage-quatre milles de 
longueur, fur huit milles de largeur; &  
dans fa partie Septentrionale il eft aride, 
inhabitable &  impraticable, á caufe des 
hautes Montagnes qui le couvrent, &  qui 
fotu partie du Mont Genévre &  des Monts 
Cenis. On ne peut, paflér de la Vallée de 
Prégel .dans le Val de Suíé, que par trois 
endroits , qui font le Col de Collet, k  Col de 
la Roujfe , &  k  Col de Fmefirelles.

Lorfque Oddon, Comte de Savoye, eut 
épouíe Adeleide, Héritiére du Marquiiat 
de Suíé, il entra en pofleflion de cette Pro- 
vince.j fous le titre de. laquelle les Comtes 

‘de Savoye , depuís l’an 1032. lé font dits 
Marquis d’Italie.

2. SU SE , Ville d’Italie, dans le Pié
mont , &  la Capitale du Marquifat &  du 
Val auxquels elle donne fon nom. Cette 
Ville lituée fur les bords de la Doria, eft 
ancienne , &  a été autrefois célebre; mais 
le tem s, les Guerres fréquentes &  Ies in
cendies qu’elle a foufferts , nous a fait per- 
dre l’origine de fon nom &  celui de fon 
Fondateur. La plüpart de fes infortunes luí 
font venues de la íituation fur le paftáge de 
France en Italie; ce qui a fait que les Ar- 
mées Franyoifes ont eu fouvent occafton de 
la riuner. Les anciens Ecrivains la comp- 
tent au nombre des Villes les plus illuftres 
&  les plus anciennes des Alpes. Pline e coí Líb. 34 
parlant des Alpes Cottiennes &  de leurs6, *°*

.S Ü Sí

Segujio. Dans quelques Auteurs elle eft 
nommée Segufiim, dans d’autres &fii^o, ¿c 
dans une Infcriptíon faite á l’honneur des 
Empereurs Maxímien &  Dioclétien , elle 
eft appellée Secufia: Ordo splendidiss. Ci- 
vitatis Secusije. On trouve dans Gruter 
nnlcription fuivante:

G enio,



s u s .

Genio.
M unicipl
Següsini.

Jul. M arcel- 
LINU5. V . P- 

EXi voto, posüit.

Áminieh Máf ceílin éerit Segujio , &  nous 
apprend que des Muradles de cette Vide 
on voyoit le Tombeau du Roi Cottíus qui 
y avoit faít fa réfidence. L ’Itínéraire d’An- 
tonin &  la Table de Feutínger fuivent la 
méme Orthographe, &  dans l’Itinéraire de 
Jérufalem on lit Secufitm» cependant le plus 
grand nombre des Auteurs eíl pour Segu- 
fian  , ou Ssgujknfiitn Civitas. D ’autres l’ont 
nommée la Clef de l’Italíe &  la Porte de la 
Guerre. Elle fut aufll célebre Iorlqu’elle 
Fue devenue la Capitale du Marquifat au- 
quel elle donna fon nom, &  qui compre- 
noit une partie de la Lombardie &  de la Li- 
gurie. Ses Marquis avoient droit de battre 
Monnoie j &  its étoient fi puiíTans que les 
Rois &  les Empereurs recherchoient leur 
amitié &  leur fecours lorfqu’ils vouloient 
pafler en Italie- Mais fi la Ville de Sufe eíl 
fameufe par fon ancien luflre , elle ne l’eíl 
pas moins par les calamitez qu’elle a rellen- 
ties. ; Sa fituatíon aux confuís de la France 
&  de ía Savoye , entre les Monts Cenis &  
Genévre, au pieddefquels elle eíl batíe, 
]’a toujours expofée aux fureurs de la Guer- 
re. Bellovéfe, Brennus &  les Carchaginois, 
prirent cette Route pour pafler en Italie, &  
commirent des hoílilitez dans le Pays; Fla- 
vius Valens, qui vint aprés eu x, ruina 
cette -Ville, &  les Bourgaaes voifines aprés 
avoir mis a feu &  á fang la Vadée de Mau- 
riehne ,* les Goths firent le méme ravage, 
lorfqu’ils pafférent dans les Gaules fous le 
Régné de Tbéodoric; les Wandales ne fu- 
rent pas. moins Barbares , &  1’Armée de 
Conílantín viélorieuíe de Maxence , aprés 
avoif pillé &  ruiné tous les environs , dé- 
truifit Cette Viije de Fond en comble. Ge 
ne fut pas la la fin de fes malheurs: elle eut 
á fouffrir de la part des Lombards, lors- 
qu’ils pafférent dans la Gaule fous la con- 
duite d’Amon Zaban &  de Rodanus; les 
Sarrafins qui veis Tan 900. traverférent le 
Val de Sufe pour pénétrer en Italie, por- 
térent le fér &  le feu dans le Val de Su
fe , &  n’épargnérént pas la Ville. Mais 
de toutes ces calamitez la plus déploíable 
fut cede qu’elle fouffíic dé la part de l’Em- 
pereur Barberouffe , quand il paffa d’AHe- 
magne en'Italie, Sufe fut abfolumcnt ré- 
duite en cendres , &  dans cet incendie pé- 
rirent les Archives &  les anciens Monu- 
mens qui' prouvoienc l’origine de cette Vil
le. . Enfin la diVifiort de fes Habitans mit le 
cómale a fes malheurs. II y a trois cens ans 
&  plus qu’il s’y  forma deux partís , qui fe 
firent une longue &  crüelle Guerra Elle 
fe trouve par-la tellement dépeuplée, qu’el
le n’eut plus aucune eípéíance de fe reta- 
blir j ce qui obligea de reflraindre l’enceiñ- 
te de fes Murs au point ou on les volt á 
préfent*

Selon Ía Tíadition du Pays éLfeioh les 
Preuves que I’oii peut tírer des ruiües des 
anckns E d ific e s la  ViUe de Sufe étoit le
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tieu de réfidence de fes Marquis* fc)n voit 
encore les ruines de leur Cháteaus, qui étoit 
flanqué de éinq Tours trés-fbrfes j mais par 
le mariage d’Oddon , avec Adeligíé * oú 
Adelaide , filie unique du dernier Marquis 
de Sufe, la Ville ot le Marquiíat pafférent 
lous la puiífiuice des Dues de Savoye. Par- 
mi les autres Aritíquitez on remarque dans 
la Ville une Eglife, dédiée a la Ste. Viérge, 
&  fur la Tour de laquelle eíl un Trident dé 
ferj ce qui joint avec la Tradition du Pays, 
porte á croire que c’étoit un Temple de 
Neptune. On admire fur-tout un fuperbe 
Are de Triomphe de Marbre, batí a rhon- 
neur d’Auguíte, apparemment par le Roi 
Cottius, ou par les Villes de fa dépendance, 
Ouvrage que le tems &  les Barbares ont 
refpe&é.

La Ville de Sufe eíl environnée de Mon- 
tagnes &  de Collines trés-agréables &  trés- 
fertíles, qui luí foumilfent une fi grande 
quantité de Fruits &  fur-tout de Vins, 
qu’clle eíl en état d’en faire part aux Pro- 
vinces voifines. La Plaine eíl arrofée par 
diverfes Fontaines &  entr autres par la Do
ria &  par le Cenis, qui fommífent aux 
Habitans des eaux trés-faines, &  donnent 
á la tevre une grande fécondíté. Aú Nord 
de la ViUe on voit une bonne Fortereífe, 
batíe fur une Colline élevée , ou plutót fur 
un Rocher d’une pierre tres-dure : on J’ap- 
pelle la Forterejfe de Ste. Marte de Sufe. Plus 
haut s’éléve la Montagne de Roccamelon, 
que la plílpart des Géographes donnent 
pour la plus haute de l’Italie, &  au íbmmet 
de laquelle il y avoit autrefois un Temple 
magnifique dédié a Júpiter. Aujourd’hui on 
y trouve une Statue d’Airain, qui repréíéü- 
te la Ste. Vierge , &  qui paffe pour étre 
miraculeufe. C’eíl un fameux Péléríriage; 
&  il y a un grand concours de monde le 
dnquiéme du mois d’Aoüt. Dans la Ville 
font trois Maiíbns Religieiiíes aífez vaftes 
&  affez bien báries. La plus confidérablé 
de ces Maiíbns eíl l ’Abbaye de St. Juít, en- 
richie des libéralitez des anciens Marquis 
de Sufe. Elle étoit autrefois peuplée dé 
Religieux Bénédiétins, auxquels ont fuccédé 
des Chanoines Réguliers , qui la pofledent 
préfentement ,• &  l’Abbaye eíl en Com
mande. On conferve dans 1’Eglife de cetté 
Abbaye Ies Corps de St. Ju íl, Martyr , &  
de St. Maur Abbé de l’Grdre de St. Benoít; 
ceiui de Hugues Evéque de Lyon , fils dé 
Charlemagne, &  celui de. St. Etienne pre
mier Martyr, qui y furent trouvez en 16521 
On prétend auífi y garder un Bras de l’Apó- 
tre St. Barthelemi, un Bras de St. Remy, 
dont le Corps néanmoins palle pour étre 
entier á Rheims , á J’exception du gros 
doigt du piéd drdit: On montre outre cela 
dans cette Abbaye quelques os de Se. Laü- 
rent, un pouce de St. Bíaife , Evéqiie &  
Martyr, &  une portíon du boís de la Croix 
de Notre Seigneur. Les deux autres Mai- 
ions Religieufes font le Couvent des Cor- 
déliers, établi par St. Fran^ois , á la priére 
de Béatrix de Genéve, femme de Thomas, 
Comte de Savoye, &  le Couveíit des Capu- 
cins fondé par Charles Emanuel I. Ddc dé 
Savoye. Dans le premier de ces Couveñcs 
on montre avee beaueotip de vénératíon u-

ñé
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ne parde de la Robe de St. F rancois. Au- 
trefois on comptoit á Sufe un grand nom
bre d’Eglifes  ̂ favoir celies de St. Pierre & 
de St. Paul, de St. Jacques <3r de Se. Pili- 
lippe , de St. Saturnio , de St. Martin , de 
St. Marcellin, de St. Evafius, de St. Chris- 
tophle ,' de Ste. Marie , de St. Eufébe, de 
St, Conítance & de Se. Julien. Elles íont 
toutes nommées dans un Diplome de FE- 
véque de Turin ; elles étoient toutes gou- 
vernées par des Prétres féculiers, &  leur 
nombre fait voir de quelle grandeur devoit 
étre la Ville de Sufe. La plfipart de ces 
Eglifés périrent dans le cruel incendie or- 
donné par FEmpereur Fréderic Barberoufle.

Au-delá de la Doria, á Fentrée du Faux- 
bourg , on voit les ruines d’un ancien Are 
de Triomplie batí de Marbre, &  qu’on 
prdtend avoir été báti á Fhonneur de Jule 
Céfar , cinquante ans avant la Naiflance de 
Jélus-Chriíl. Les Bourgeois ayant abbattu 
cet Are de Triomphe , &  s etant fervi des 
Matériaux , pour conftruire un Pont fur la 
Doria , Charles III. Duc de Savoye , n’en 
fot pas plutót averti, qu’il envoya ordre de 
chátier les Syndics qui avoient ofé dctruire, 
pms l’aveu du Prince, un íi ancien Monu- 
ment. La Sentence qui fút portée contr’eux 
fe trouve encore aujourd’hui dans Ies Re- 
giítres de la Ville' Au commencement du 
Príntems de Fannée 1666. des Gens de la 
Campagne, en creufant un Folie, environ 
á cinquante pas des ruines de cet Are de 
Triomphe , trouvérent un Tombeau quar- 
ré , bati de Briques de deux pieds en tout 
fens , &  liees enfemble avec un fort Más
tic. Le dehors de ce Tombeau étoit orné 
de bas reliefs, &  au dedans étoient des 
cendres , quelgues os preíqu’entiérement 
confumez , quatre Lampes de terre cuite, 
pofées atix quatre angles &  un Médaillon 
de Cuivre, reprélentant la téte d’un Empe- 
reur, couronnée de Lauriers avec ces mots: 
Domitianus Augustüs ; fur le revers étoit 
Ja DéeíTe Veíla. Ce Médaillon étoit lans 
aucune rouille, &  íi poli qu’on eút dit qu’il 
venoit d’étre frappé. On trouva auífi dans 
le méme Tombeau un Sceptre Impérial de 
Marbre ; ce qui perfuade que c’étoic-Iá le 
Tombeau de quelque General d’Armée ou 
de quelque Roí. L ’Auteur du Théatre de 
Piémont, qui me fournit cet Article, íéroit 
tenté de croíre que c’étoit-lá le Tombeau 
du R oí Cottius , parce qu’Ammíen Marcel- 
lin dit que le Tombeau de ce Prince pou- 

‘ voit fe voir des Murailles de la Ville ; mais 
voilá un Médaillon de l’Empereur Domi- 
tien , qui dérange furieuíement le íyftéme; 
car on ne peut pas naturellement fuppofer 
que le Roi Cottius aic vécu jufqu’au Régne 
de cet Empereur. On ne peut pas dire non 
plus que ce foit le Tombeau de l’Empereur 
D'omitien; car felón Suétone, íl fue en
terré prés de Rome fur la Voie Latine. 
Dans les Montagnes des environs de Sufe, 
il y a plufieurs Mines de Fer , &  des Gar
rieres de Marbre trés-blanc , &  de Marbre 
verd avec des taches noires &  blanches.

Le Gouvernement de la Ville eít entre 
ies mains de deux Syndics , &  de dix Con- 
íeiliers choifis entre les Bourgeois , outre 
le Secrétaire. Le Confeil nomme &  pro-
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pofe trois Bourgeois pour la Charge de Ju
go , &  le Dúc choifit lequel des trois Su- 
jets il lui píate. Ce Juge connote des affai- 
res en puemiére- inrtance; &  les Capíes 
d’Appel fe portent ou devant le Gouver- 
neur de la Province, ou devant le Sénat de 
Turin. Sufe a de plus un Gouverneur qui 
eft en méme tenis Gouverneur de la Pro
vince ; &  la FortereíTe ou Citadelle a fon 
Gouverneur particulier. L ’un &  1’autre 
font nommez par le Prince pour trois ans, 
au bout desquels il les change, ou les con
firme pour trois autres années.

Les Habitans de Sufe s’adonnent au Né 
goce : ils ont du moins une fois par Semai- 
ne un Marché qui eft fort fréquentc , &  
tous Ies ans, au mois de Septembre, le 
jour de St. Mathieu, une Foire oü Fon voit 
venir en foule tant les Marchands des Pro- 
vinces voiíines , que les Marchands d’Itaiie 
&  de France. On amene á cette Foire des 
Montagnes des environs une íi grande 
quantité de Bétail, &  fur-tout de Bceufs 
qu on y en a vu queíquefóis jufqu’á cin- 
quante mille. C¿ Commerce avec fes Ita- 
liens &  avec les Franfois fait que Ies Ha- 
bitaus de Sufe parlent également les deux 
Langues.

Cette Ville jouít d’un air trés-fain. Son 
Terroir entr’autres Fruits produit des Pom- 
mes appellées Pommes de Sufe. Elles fe 
gardent Iong-tems &  méme une année cn- 
tiére. On peut dire qu’elles font auffi agréa- 
bles á la vite qu’au goüt, ce qui les fait re- 
chercher par les Etrangers á qui on en en- 
voye une grande quantité.

Pour achever de faire voir Fancienne 
magnificence de cette Ville , je pourrois 
rapporter une foule d’Infcriptions ancien- 
nes, que le tems &  les Barbares ont reípec- 
tées. Cela me meneroit trop loin: ainíl 
je me contenterai d’en donner une quí a été 
trouvée dans la Ville de Sufe parmi les rui
nes des Thermes de Graden , &  qu’on a 
placée dans le Réfe&oire de l’Abbaye de 
St. Juíl: .

SalvIs D. D. D. N. N. N.
V alente Gratiano et V alentín i ano 

T hermas Gratianas
DUDUM COEPTAS ET OMISSAS 

Q. MaG. AePIUÍI CoTTIARtJM PRjEFECTUS 
•  EXTKUXIT

ET USDI SeGUSIAN® ftEDDIDIT Cn'ITATI 
FIKMAVIT ET FISTULAS DEJJIT 

AQ.UAM DEDUXIT , NE QUID VEL 
UTILITATI VEL URBIS DEESSET 

COKKODITATI.

3. SUSE, Ville de FAffique , dans la 
Barbarie , au Royaume de Tunis a. Ceft<i ¡torml, 
une Ville de plus de quinze cens MaifonsAftique, t. 
fur la Cote , en un beau lieu un peu relevé3* 4ff5‘ 
du cote de Ja Terre; de forte que de la Mer , 
toutes Jes Maifons fe voyent. Elle eíl fer- 
mee de borníes Murailles, &  au plus haut 
de la Ville , oü eBe regarde la terre il y  
a un fort Cháteau avec un Folie &  une Es- 
plaiiade tout aucour. Ceux du Pays en at- 
tribuent la fondation aux Romains , &  di- 
fent qu’elle a été autrefois trés-illuftre Se 
trés-peuplée, &  qu’elle fe nommoit
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á qui Ptolomée donne trente-fíx degrex de 
Longimde , &  trente-deux degrez vingt 
minutes deLatitude. Quand les Succeffeurs 
de Mahomet entrérent en Afrique , aprés 
qu’Occuba eut b&tí la Viile de Carvan , il 
fit Iong-tems fa demeure dans Sufe, qui eít 
á douze lieues déla le long de la Cóte; íbn 
Palais cit encare en entier avec pluíieurs 
Maifons coníidérables, &  une grande &  
belie Maifon qu’il fit conftruire. Le Fays 
eíl fertile en Huiles, Dattes, Figues, &  
autres fortes de Fruits ; mais comme la ter- 
rc eft fort legére , elle ne rapporte que de 
l'Orge. Les Arabes tourmentent íi fort íes 
Habitans du Pays, qu’ils ont bien de la pei
ne á cultiver les Campagnes , ce qui eft. la 
caufe que la. plíipart s’adonnent a la Mari
ne , &  vont trafiquer á Aléxandrie &  ail- 
leurs. Depuis que les Coríaires Tures paf- 
férent en Afrique, &  fe mélérent avec etix, 
ils commencérent á faire le metier de Pira- 
tes , &  a courre les Cotes d’Italie avec des 
í'uftes &  des Galiotes. Quand Barberoufle 
prít Carvan &  Tunis , qui n’en eíl qu’á 
trente-cinq lij|ues >̂ar terre, ils fe rendirent 
á lu i, tant pour la haine qu’ils portoient á 
cette Viile , que parce que c’eíl un Peuple 
ltger , &  qui aime le changemant. Mais 
aprés que l'Empereur eut chaíTé Barberouiíe 
de 'Funis, il envoya de Sicile une Armée 
I\ avale contre cette Place, parce qu’elle 
ne s etoitpasvoulu foumettre á Muley Hat
een. Depuis que TEmpereur fut de retour 
de la Conquéte de Tunis, les Tures fe fai- 
iirent cf une grande parde de la Cóte, &  le 
R oí de Tunis n’étant pas capable de les en 
chaíler, eut recours á l’Empereur, qui man
da au Vice-Roi de Sicile de le fecourir a- 
vee les Troupes &  les Vaiffeaux qu’il juge- 
roit néceílkires a cette entreprife. On en 
donna la Commiflion au Marquis de Terre- 
neuve, Gentilhomme Sícilíen, &  on affem- 
bla quatorze Gal eres, dix de Sicile, &  qua- 
tre de*Malte, avec quatre grands Navires, 
fuv lesquels on embarqua deux mille Efpa- 
gnols &  quelques Siciliens , &  on prit la 
Route de Sufe. Outre ces Troupes le Roi 
de Tunis envoya par terre fept mille Che- 
vaux Maures 011 Arabes, lous le comman- 
dement de fon fils. L ’Armée Navale arri- 
vée devant Sufe , les Galéres débarquerent 
rinfantérie un peu loin de la V iile, en une 
pecite Rade du cote du Couchant, oh elles 
ne pouvoient étre offenfées de rArtiUerie 
des Ennemis; mais les' gros Vaiffeaux de- 
meurerentfortéloignésacaufe des Bañes de 
fable, qui font le long de cette Cote. L ’Ar- 
jnée s’étant mife en bataille tout á fon aife, 
fans étre troublée de la V iile, le vint cam- 
per en une Plaine du cóté du Chateau , les 
forces des Alliés tenant la Campagne. A- 
prés avoir fait une Batterie avec des Ga-> 
bions , on planta deffus quatre piéces d’Ar- 
tilleríe, dont on commenja á battre le 
Donjon, ce qui fut íans effec. On pouvoit 
attaquer la Viile plus faeilemene &  la pren- 
dre d’emblée, puis battre déla le Chateau 
oii s’étoknt retiíés quelques Tures &  Re
negáis ; mais. il ne le voulut pas fáire, par
ce que les Soldáis fe feroient amufés au pil- 
lage , &  que les Maures &  les Tures for- 
tant lá-áeflus "du Clúteau , les auroient é-

gorgéá par les Maifons conuíle ils firent 
dans Sargel. Néanmoins avant que la Bre
che fut raifonnable* il fit donner l’affaut, 
tous les Alliés étant répandus autour de la 
Place, &  ayant fur leurs tétes des rameaux 
d’Olive, pour étre reconnus des Chrétiensi 
L ’aíTaut dura fort long-tems. Les Tures 
&  les Renégacs' défendirent vivement la 
Bréche , avec des cailloux &  des quartiers 
de pierre , qu’ils jettoient du haut du Don
jon , <St ayant tué Don Diego de Caítiiia 
Meftre de Camp , &  Lope de Meló , Ca- 
pitaíne d’une des Galéres de Malta , avec 
pluíieurs Gentilshommes , &  pluíieurs Sol
dáis , on fut contraint de fe retirer &  d’a- 
bandonner la Viftoire aux Ennemis. Car 
les Munítions qu'on portoit étant coníu- 
mées, &  n’ayant pas affez de Vivres pour 
en attendre de nouvelles, on fe rembarqua,
&  l’on retourna en Sicile. Sur ces- Nou- * 
velles l’Empereur donna l’exécution de cét- 
te entreprilb á André Doria , qui joignant 
á Tes Galéres celles de Naples, de Malte 
&  de Sicile , qui faifoient en tout le nom
bre de quarante-trois, embarqua deffus fin- 
fanterie Elpagnole, &  abordant fur la Có
te de Tunis , prit fur les Tures le Chateau 
de Calibie, &  les Villes de Suíe, de Mo- 
neíter &  d’Esfaques. La Viile d’Afrique 
fe rendit au Roi de Tunis, qui y mit Gar- 
nifon; mais Calibie, Sufe &  Moneíter, fe 
révokérent quelque tems aprés, &  refurent 
les Tures. Pour Esfaque &  Afrique elles 
fe mirent en liberté , &  chaffant les Gens 
du Roi rejurent Jes Tures. Cela demeura 
de la forte jufqu’en 1549. que le Roi de 
Tunis courant la Cóte avec quatante-trois 
Galéres , ,  &  l’Infanterie Elpagnole du Ro- 
yaume de Naples; elles retournérent á l’o- 
béíílánce de. ce Prince, mais André Doria 
ne fut pas plutót partí que Sufe &  Mo- 
nefier , fe révokérent, &  chaffant le fils 
de leur R o i, elles fe rendirent á Dragut.
André Doria retoumant l’année fuivante,
&  ayant forcé Moneíter, Sufe chafla le»
Tures de fon Chateau ; mais aprés elle 
lcur donna entrée, &  ell encore a eux 
á préfent.

4. SUSE , ou la Suse , Bourg de France • 
dans le Maine , fur la Sarte * Eleélion du *
M ans, á quatre lieues- de la Viile de ce 
nom , aveq un Chateau, &  titre de Cointé,
II y a feize Fiefs qui reiévent de ce Chá- 
íeau, dont la Jurisdiétion s’étend fur tren
te Paroifles. C’étoit la Patrie du Cardinal 
Pierre de la Forét, Chañcelier de France-

5. SUSE , ou Suses. Voyez SusEs.
SUSEMBERG , ou Susenbeeg , Bour-

gade d’Allemagne a , dans la Forét-Noire, M jjk riJU, 
environ í  deux lieues á l’Orient du Rhein, Atlas, 
affez prés &  au Nord de Kandern. C’eft 
le Chef-Jieu d’un Landgraviat de méme 
nom, qui appartient aux Marquis de Bade.

SUSES , ou Svzes b, en Hébreu Sufan, h D«n. Gil. 
Viile Capitale de la Sufiane , ou du Pays tua. Dift. 
d’iElam ; c’eít-á-dire, de la Perfe. Danielc f C*P- 
lui donne toujours le nom de Chateau, le 
Cháteau de Sufes, parce que les Roís de 
Chaldée y  avoient un Palais. Depuis Cyrus, 
les Rois de Perfe prirent la coütume d y 
paffer l'H yver, &  de pafler l’Eté á Ecba- 
tane. L ’Hyver étok fort modére a Sufes;
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iñafe Ies chateuís de I’Eté y étoient fi gran
des , que les Lézards $  les Serpens, qui y 
étoienti furris darís fes Rúes pendítnt l’Ete, 
étoient fallís &  comrae brfiJés par l’ardeur 
du- Soleil. Le nbm de Sufe& vdent de l’Hé- 
breu Sufin, qui íignifie urt Lys. Cette 
V ille  eft íituée fttr le í-leuve Eulée. C’eft 
dans cette Ville &  fur ce fleuve , que Da
niel eut la vifion du Bélier k deux Comes, 
&  du Bouc qui n’en avoit qu’une & c . , la 
trolíieme annéc du Régne de Bal chafar. * 
C ’eft aufli dans la Ville de Sufes ou Sufan, 
qu’arriva l’Hiftoire d’Eíther, c’eft-laque 
régnoit &  que dementóte ordinairement 

 ̂ ■ fueras 011 Darius , fils d’Iiyftaípe b. Pli-
¡in duM* ne c qu'il rebatir Sutes; ceft-á-dire, qu’il 
3490. avantraugmenta & qu’il l’embellit. Néhémie 
J- C. 510. étoit auffí á Sufan , lorfqu’ii obtint du Roi 
° ^ ir‘>£re Artaxerxés la permiíBon de retourner en 

Judée‘, &  de réparer les Murs de Jérufa- 
lém. Benjamín de Tudéle, &  Abulfarage, 
mettent le Tombeau de Daniel á Chuzel- 
tan , qui eft l'ancienne Ville de Sufes, ta- 
pitale du Pzys d’dEIam. Cette Ville pone 
aujourd’hui, parmi les Perfes, fe nom de 
Sonfther ou Schoufter &  Toufter: elle eft la 
Capitale du Khufiftan. Le Roi Sapor y fit 
coñftruire uneDigue d’une prodigieufe hau- 
tenr,poiirfaire remonter la Riviére de Choas- 

¿ TPUtrht- pe d. Le Tarik Montekeb dit, qu'on y 
lót, BibL voyoit eflcore de Ion tems le Tombeau du 

Prophéte Daniel. Caldques Hiftoriens de 
Pede attribuent la fondation de cette Ville 
á Hufehenk, fils de Siamec, fecond Prince 
de lá preiniére Dynaftie de Perfe. Ligt- 

e De Tm- fbot * dit que la Porte extérieure du Mur 
P¡0‘ Oriental du Temple fut nommée la Porte 

de Sufe, &  qu’on grava fur cette Porte la 
figure de la Ville de Sufes , en reconnoif- 
lance de I’Édit date de Sufes, &  accordé 
par Darius fils d’Hyílaípe, qui permic le ré- 
tabliflertient du Temple.

f  Dt Exptd. A , Y ille de PArie, felón Arrien f.
¿tv. l í r 'C e f t  ou Satibarzaflés Satrape des Ariens 

vint trouver Aléxandre , &  oü ce demier 
apprit la réyolte de Betfus.

SUSÍAÜiE. Voyez Susib ê.
SU SIA N A , Contree de la Perfe. e F.Ife

Sur le 
B Golphe 
Perfique

f  Tígridií Jmnis OJiiuta Oriente 
Vaíivm Pafini y 
Mofiei Fluv. Oftta /
Faites Fluv.
Pelodes, ou Cemfus Shw t 
Eidai.Fheu. OJtia ,
Fontes Fkv. m Sufiana, 
Conjunitio Fontium,

Sur fe 
bord du 
Tigre :

Oroatidh Fluv. O fiia , 
Fontes Fluvii.

Dans les 
Terres:

[  4 gre,
 ̂ Aracca, 

iA J ia . 
r  Palinza, 

Sacrone, 
Bergan, 
Suja, 
Saura, 
Dera, 
Agana, 
Abirma, 
Trauma, 
Sele, 
GfíWB, 
Amchtba, 

. Urzan,
lile fur 1 a f  
Cóte de fa< Taxiana.
Sufiane: ^

Orient, p. 
*6i, 82p. 
8?5.

Alta, Lib. 
3

Cákr.

Le nom modeme de la Sufiane eft Cus , fe
lón N iger; Zaqueismael., felón M oler; Su- 

fa y , felón Zardus ¡ &  Cujiftan, felón Mer- 
cator.

SU SICAN A, Ville de 1’Inde, en deja 
du Gange: Ptolomée 1 la compte parmi les / Lib. j.c 
Villes íituées au bord du Fleuve Zndus. L e 1- 
Territoire de* cette Ville eft: appellé Muji- 
cani Terra par Straboa, Voyez M usicani 
X erra

SUSieAZIENSIS, Siége Epifcopal d’A- 
frique , dans la Numldie, felón la Nocice 
des Evechez de cette Province. *

SUSIDiE PYLiE , fameux Detroit de 
Montagnes, entre la Perfide propre Se la 
Sufiane , &  qui a pris quelquefois fon nom 
de Tune de ces Contrées , quelquefois de

i Lib. Jj.

k Ub. 6.
c. 3.

Sufiana , í'S íf  rvp Xmemip uarMî rmi , in Diodore de Sicíle “. Comme il fe trouve n Lib, 17.
Sufianarn attte^ ( Alexmder) pervenit ; Se au-delá du Pafitigris , il étoit dans la Perfec* 6íf-

. Strabon 1 , $ {*» 5*i k«íw «  llépvk vaí  ̂ propre ; ce qui fait qu’Arrien 0 le nomme o Lib. 3.
£8*hk4 aiqui k* fe  fe Pcrfis ac Sttfi- fU/Á&Ki Ili&Mt t pyfe Perfides, &  Strabonc* lí:*
ana habet. Ce^ndant oír lit dans ce demier, tliíAai 5 porta Perficx. C’eft ce que
T£ítw4  Sowííí $ Sujidi Shacem nous connoifibns á préfent lous fe nom de
'bicina e jl; Si dans un autre endroit, % Ecu- Fas di Sufes.
<rkp¿p<K yéyívqttu rifa TUpfíboî  Sttfis parsfuit SUSII. Strabon r nomme ainfi fes Ha-p Lib. 15. 
Pérfidas. Cette Cóntréc avoit pour bornes bicansde la Sufiane; &  il ajóme qu’on les P* 72 3' 
f  Afl^ríe au Septentrión , k l’Orient l’Ely- appelle aufti Cissii. 
marde, dont eííe étoit féparée par le Ffeu- SUSIS C A ST R U M , le Chateau de Su- 
ve Eülée; au Midi fe Golphe Perfique , &  fe s : Daniel  ̂en ten d par-lá la Ville de Su-4 ^P- *- 
le Tigre a« Couchant. Ptolomée k fui don- íes, á laquelle il donne le nom de CJiáteau,v* 2‘ 
ne Une plus grande étendue; car 2  y  com- parce que tes Rois de Chaldée y  aveaent un 
prend l’Elymaide, &  il Im donne fe Fleuve Palais. Voyez S usa.
Oroatis pour borne du corté de l’Grient. SUSOfíENI, Penples de laScythie, en 
Strabon djftjngüe les Elyméens des Su- deja de l'Imaüs. Ptolomée ' les place dansr Lib. 6. 
fita s; &  Pline dit pofitivement que le Fleu- la partte Septentrionale de cette Contréec- *+ 
ve Eulée faifoit la féparation entre la Sufia- vers des Terres ínconnues. Au lieu de Su~ 
ne &  I’Elymalde. Aroici la Ddcription de fobeni le MS. de la Bibliothéque Palatino lit 
cette Contrée felón Ptolomée : Swbent.

S I-
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SU SO R , petite Ville de la Turquie en 

, EjhíüW ,  Afie a , dans l’Anatolie , fur la Cote Méri- 
D.cL dionale de la Prefqu Ifle, qui s etend depuis 

Smyrne jufqu’a rifle de Scio. Quelques Au- 
teurs la prennent pour l’andenne T eos, ou 
Trios, Patrie du Poete Anacréon, Se Epis- 
copale fuffragante d’Ephéfe , quoique d’au- 
tres placent cette ancienne Ville a Segefi, 
Ville de la méme Prefqu’Me.

SUSORUM A R X , FortereíTe de la Fer
ie , dans la Sufiane , felón Pline b , qui 
pourroic entendve par-la le Cháteau de Su- 
Jcs. II ajoute que cette FortereíTe eft en- 
vironnée des eaux d«*Fleuve Enlee.

SUSSEX , Province Maritime d’Angle- 
terre, dans la partie Méridionale de ce Ro
yanme , titre de Comté. Ccttc Pro- 

• vjnce c , no ramee ancienncment Sutb-Sex,
í  Anp!l'sco-a reít;nu le nom des Saxons Méridionaux, 
& luiv/ dtmt le Royanme comprenoit ce Comtc a- 

vec la Province de Surreq. Le Suflfex s'é- 
tend en long du Levant au Couchant, Je 
lona; de l'Océan, qní le borne au Midi Se au 
Sud-Eíl. Du cóté du Nord il fait face aux 
Comtez de Kent &  de Surrey ; &  du cote 
de TEÍl au Comté de Southampton. Sa lon- 
gueur eíl de foixante-quatre milles , Ja lar- 
geur de vinge milles, Se fon circuit de cent 
cinquante-huit milles , qui renferment 1*1 
million cent quarante mille Arpens de ter- 
re. II eíl partagé en íix grands Quartiers, 
que les Habitans du Pays appcllent Rapes i 
favoir

* líb. 6. 
c 17-

Hélices

H a stin g s  
Pevensey 
L ewes ,

Bramber , 
Akundel, 
Chichester.

Chaqué Qiiartier ou Rape a une Forét, une 
Riviére , &  un Cháteau , done il a pris le 
nom. Es font fubdivif’ez en cinquante-deux 
Hundreds ou Centaines, compofées de trois 
cens douze Egiifes Paroiffiales, dans les- 
quelles on remarque dix Cháteaux , &  dix- 
neuf tant Villes que Bourgs á Marché , o£i 
Pon compte^prés de vingt &  un mille cinq 
cens quarante Maifons. Entre Ies Places 
a Marché il y en a neuf qui ont droit de 
députer au Parlement. Ces derniéres font

Chichefler, 
Horsham, 
Midhuríl, 
L ew es,

New-Shoreham 
Bramber , 
Steyning, 
Eíl-Grinfled,

Arundel.

II y en faut joindre quatre autres, qui 
font des Places Maritimes &  des Ports fa- 
jneux , &  qui avec quatre autres Places du 
Comté de Kent font une eípéce de Corps á 
part, &  envoyetit enfemble feize Dcputez 
au Parlement, qu’on appelle par honneur 
¿es Barons des cinq Ports'. Les quatre Places 
du Comté de SuíTex font Hafrings , Win- 
chelfey , la Rye , Se Seaford : Les quatre 
nutres de la Province de Kent font, Dou- 
vres, Romney , Sandwich &  Iíyeth.

Antrefois ce Pays n’étcit qu’un grand 
Eois, qui faifoit partie d’une vaíle Forét 
nommée Andmnds-Wali, Se par les Gallois 
Cúid-Jiidred. L  etendue en étoit íi grande, 
qu’elle occnpoit fix-vingt milles de Pays en

Iongueur, Se trente milles en largeur. La 
Forét a été extirpée avec. le tems; mais il 
en efl refié encore de grandes piéces dans 
la Bartde Septentrionale de ce Comté, done 
la meilleure partie eíl couverte de Bois. 
Plufieurs Riviéres fortent de ces Bois, &  
arrofent la Province, la traverfant du Nord 
au Sud; mais il n’y en a aucune qui íoit 
alTez grojlé pour porter Bateau.

L air. du Comté de Suíléx eíl générale- 
ment bon Se fain ; excepté qu'il eíl fujet á 
des brouillards que l’ücéan y éleve de tems 
en tems. Le Terroir efl fertile &  ahondan t 
en tout ce qui eíl néceíláire á la vie. La 
Mer fournít quantité de PoiíTons, &  en 
particulier d’excellentes Huitres aux envi- 
rons de Selfey. Les Dunes qui bordent le 
Rivage de cette Province ont un fond de 
marne &  rapportent du Bled en abondance.
Le miiieu du Pays eíl gras Se uñ peu argil- 
leux-; ce qui fait que les chemins iónt mau- 
vais en Hyver. En récompenfe on y trou- 
ve de belles Prairies , de riches Páturages, 
des Cliamps Se quelques Foréts. La partie 
la plus avancée au Nord eíl presque toute 
couverte de Bois. II femble que la Nature 
ait voulu en-Taire une bonne proviíion dans 
ce Quartier du Royanme , pour qu’on pút 
travailler le Fer, dont on trouve des Mines 
fécondes dans ce Comté. Qyand on en ou- 
vre quelqu’une , on rencontre d’abord une 
terre argilleufe &  blanche , oü la pierre de 
Mine eñ comme un noyau blanqhátre, en
fermé dans une écorce rouge. A  trois pieds 
de profondeur au-deílous de cette premiére 
terre , on rencontre une pierre rouge cou- 
pée de veines blanches; &  á trois pieds 
plus bas on trouve. une autre eípéce de 
pierre de Mine , qui eíl rougeatre. Elle 
eíl fume d’une quátriéme qui eíl encore 
d’une autre couleur; mais rayée de rouge,
&  ces deux derniéres donnent le meilleur 
Metal. On trouve auffi de la Mine de fer 
dans une terre de mame &  verdátre ; mais 
le fer  en eíl caifant &  ne vaut ricn. Cela 
vient de ce qu’il y a trop de Vitriol méié, 
qui lui donne la couleur atuTi-bien que le 
dé faut qu’il a. On a etabli plufieurs Forges 
dans la Province pour travailler le Fer, Se 
on en fait un aíTez grand debit. On en fond 
particuliérement des Canons; mais en ge
neral ce Fer n’efl pas fi eílimé que celui 
d’Elpagne. On a auífi erige en quelques 
endroits des Fonderies de Verre, qui n'ont 
pas eu un fuccés fort heureux.

Les anciens Habitans de cette Province 
ont été les Régnes , qui occupoient auffi le 
Comté de Surrey &  une partie de celui de 
Southampton. Divers Seigneurs §¿ riclies 
Gentiíshommes poffédent maintenañt de 
belles Terres dans le Suíléx. On y remar
que entr’autres celles de Laughton , Pet- 
worth , Stoneland , Buckhuríl, Stanílead, * 
Upparck Se Folkington.

SUSTEREN , petite Ville d’Allemagne, 
dans le Cercle de Weíiphalie, au Duché de 
Juiiers , environ á une lieue á la droite de 
la Meufe , á l’Orient de Mafcyck. Cette 
Ville eíl fituée íur la petite Riviére de Za- 
fe l , qui un peu au - delfous le jette dans le 
Rebeck. ¿ m

S U S U A R A , Ptolomée á marque une c 4 
R e a  Ifie
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lile  de ce nom fur la Cóte de rifle de Ta* de ces Riviéres foní le Shin > fÜns , le 
probóme, dn cote de fOrient en tirant vcrs Brora Se l’Ülíy , qu’on appelle autrement 
le Nord- ■ ;j” ' Helmsdail. Le1 Pays eftentrecoupé de trois

SUSUDATA, Ville dé la Germánie, fe- grandes Foréts , 1’une au Nord-Oueft nom- 
* Líb. a. ion Ptolomce », II y en a qui veulent que mée Dirry-Moir; lautre au Sud-Oueft ap- 
c' Ilm ce foit aujburd’hui Wllsnach dans la Marche pellée Dirry-Meanach f  &  la troifiéme vers 

de Brandebourg. le Nord appellée Diny-Chdrt. Ces Foréts
SGSU/í, ou S u z u s  Fleuve de l’Inde. font remplies de toutes fortes de Petes fau- 

b Thefaar. Ortelius b qui cite Tzetzés e dit que ce vages r de Loups, de Cerfs, de Da iras, 
‘ 1 Fleuve produit des píerres précieufés. de Renards . de Loutres, deChats fauva-
n ' ’ SUSUVÍ, ou Xuxuy , Ville de l’Amé- ges, de TaifTons , de Martres , &  dune
í/De Lm, riijue Méridionale.d, aü Paraguay, dans la infinité d’Oiíeaux de bois de diverfes eípé- 
ímles Oĉ  Fartje Seprentrionale dn Tucuman, aü Nord ces. 11 s’y trouve entr’autres une elpéce 
Livf̂ .g*. a douze fieues de lá Ville de Salta. Elle d’Oifeau particuliéreé ce Pays-Iá,. &  d’une 
a. cíl arrufée d’une Riviére , qui a la Source figure approcbante de celle du Perroquet.

aux confins du Pérou , &  qui fe jetee dans On le nomine Knag: c’eft une forte de Pi- 
Rio Vcnnejo. vert, qui íe creule fon nid le bec dans

Dans la Carte du Paraguay de Mr. de le tronc des Arbres. Outre ces Foréts ii y 
Flüe cette’Ville eft nommée San-S alva- a encore quantité depetits Bois &  de Pares 
dcr , oü Xuxui. de Genrilshommes , oü fon trouve auffi

r Ambaf. des SUTADSES e. Les Stuadfes font des beaucoup de Be tes fauvages.
Hnl. page T ar tares Méridionaux , Tributaires du On compte dans la Province de Suther- 
3CJ)* Grand-Cham de Tartarie , &  qui font voi- land quarante &  tant de Lacs, tous féconds 

íins des Tartares Zagatai; &  du Royaume en Poiffons, Óe couvern d’Oiíeaux d’eau, 
de Turkcílan, oú les Habitans font plus comme Cignes, Oyes fauvages Se Ca- 
polieés &  plus renommés qu’ailleurs, tant nards. La plüpart de c ŝ Lacs renferment 
par leurs Mceurs , .que par léur fajon de de petites liles, oü les Habitans vont pafler 
vívre , &  par la culture des Champs &  la les beaux jours de fEté. Le plus confidé- 
propreté de leurs Maifons &  de leurs Villes. ffltble de tous eft le Lac de Shinn ou Sinn. 

/ Z>í rijie, SUTERA.j Ville de Sicile f , dans le Cette Province éft terminée par une 
At“ - V al de Mazzara. Elle eft fort avancée dans chaíne de hautes Montagnes nommées 

Ies T e r r e s Sí fe trouve fituée entre Fume O rds , qui la féparent des Provinces de 
di Platean , Se Fume Salfo, a une petite Catness Se. de Strath-Navern. La Cote de 
diftance de l’endroit oü fe joignent ces deux l ’Océan fait deux ou trois petits Ports paf- 
Riviéres. C’eft í  peu prés fendroit oü é- fáblement bons, oü les VaiíTeaux étrangers 
toit fancienne Petrina. • viennent prendre les Marchandifes du Pays.

SUTHERLAND , Province Maritime Le Terroir eft trés-fertile dans les Vallées 
d’E cofie, au Nord de Ross. Anciennement le long des Ritúéres &  des Ruifteaux, &  
íoutes Ies Terres qui ftjpt au Nord du Com- Yair eft aíTez doux pour meurir tous les 
té de Róss, ne faífoient qu’ime feule Pro- Fruits que le Terroir produit. On en peut 
vince fous le nom de Cattey , &  les Habí- juger par le Safran qui croít dans les Jar- 
tans s’appelioient Catteigh dans la Langue dins <̂ i Cháteau de Dun - Robín; &  par 
du Pays. Dans la fuite cette Province fut l’Orge de cette Province, qui eft le meil- 
dlvifée en trois. La plus Septentrionaíe re- - leur qui croilTe dans ces'Pays du Nord. Les 
tint le nom ancieii avec le mot N ess , qui Lacs &  les Riviéres foummént du PoilTon 
fignifie Pmnontoire, parce qu’elle eft des abondam m ent&  le Saumon- s’y trouve 
trois Provinces celle qui s’avance le plus en auífi communénient qu’ailleurs. Les Mon- 
Pointe : c’eft la Province de Catness , au- tagnes &  les Foréts font remplies de Bes- 
trement Caíthness. La feconde fut nom- tiaux Se de Gibier, &  les Cótes de la Mer 
mee Sutherland ; c ’eft-a-dire, Pays-Mcrt- font peuplées de grands &  de bous Poif- 
úhnal, parce qu’elíe eft au Midi de la pre- fons, comme Veaux-Marins , Chiens-Ma- 

' miére ; &  la múñeme qui eft á l’Occident rins, Raies, Maquereaux , Anges de Mer, 
des deux autres, s appelle Strath-N avern, Anguilles de.M er, Turbots, Crapauds de 
ValUe de Navern , a cauíe d’une Riviérc de Mer,des Congres &  des Coquillages de dif- 
ce nom qui la traverfe par 1c mílieu. férentes eípéces.

L a Province de Sutherland eft bornée á Le Pays eít foumi de diverfes Carriéres 
POrient par la Mer d’Allemagne : au Midi de píerres &  de beaii Marbre blanc, On y 
le Golphe de Taine , &  la Riviére d'Okell tire de trés-bon Fer des Mines , Se fon 
la leparant de la Province de Ross: á J’Oc- • trouve quelques Mines d’A rgent, qui font 
cídent trois petits Lacs Se un Defert la-fe- négligées, faute de gens qui fachent y ua- 
parent de la Seigneurie d’Afíint: au Nord vailler , ou qui veuillent en faire ía dépen-' 
elle eft bornée par la Province de Strath- fe. On remárque que les Marmotees ne 

'N a v e rn ,. &  au Nord-Eft par celle de peuvent point túvre dans la province de' 
Caithness. $a lóngueur eft d environ qua- Sutherland, &  que fi on y en porte d’ail- 
rante milles, a la prendre depuis ies Fron- leurs, elles meurent bien-tot. Cepenftuit 
tiéres d’Affint jufqu’au Cap de Dornoch, &  ces fortes d’Animaux fourmillent dans la 
fa plus grande largeur eít d’environ vingt Province de Caithness, qui n’eft feparée 
nñlres. Cette Province eft toute montueulé, de celle-ci, ni par la Mer , ni par un Gol- 
particuliérement dans le milieu du Pays; &  phe , ni par une Riviére ; mais léülemeiit 
les Montagnes font entrecoupées de Val- par des Montagnes. Le Pays eft habité par 
lees , dont chacune eft arrofée de Riviéres quantité de Nobiefle, &  l’oñ y compte en- 
ou de .Ruifleaux. Les plus remarquables virón vingt Chateaux de Gentílshommes,

tous
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tous VaíTaux des Comtes de Sutherland. 
Les anciens Comtes de cette Province é- 
toient de la Máifon de Murray. Une Hé- 
ritiére porta cette Seigneurie en dot bans 

. la Fárirille des Gordons, -Marquis de I-Iunt- 
ley compofée de diverfes Brañchés répan- 
ducs dans le Royanme. Le Chef de la 
Branche aínée prerid le titré dé Duc de 
Gordon ;<5t fon fils atoé fe qüalifie Marquis 
de Huntley.

a Délic. de SUTH W ELL , Bourg d’Angleterre a , 
la Gr. Br. ^ans Nottinghamshire, avec droit de Mar- 

372' che. La Trent ayant re <41 la Leene, a 
mille pas au-defious de Nottirigham , con
tinué foncours au Nord-Nord-Eíl, &  palle 
á Sutliwell.1 On volt dans ce Bourg une 
Eglife foit ancienne, qui, á ce qu’on dit, fue 
fondée dans le fepriéme Siécle par St. Pau- 
lin, premier Archévéque d’Yorck, loríqu’il 
baptifa les Peiiples de Nottingham dans 
l’eau d? la Trent. "

SUTHRIONA , Contrée de la Grandc- 
Bretagne , prés de la Tamife , felón Bede 

í Thefiur. cité par Ortelius b.
SUTHUL , Ville de la Numidie. Sal- 

í Bdl. Ju- luíle c dit que cette Ville oii étoient gardez 
gurú. ]es Xréfors de Jugurtha étoit ceinte d’une 

Muraille bStie au hant d’une Montagne ef- 
¿ Lib. 17. carpée. Strabon d donne le nom de Capfa 
I>. 83a. á la Ville oü étoient les Tréfors de Jugur- 

tha; airiíi ou Í1 y a faute dans un de ces 
deux Auteurs ,■  ou cette Ville avoit deux 
noms; ce qnitoe feroít pas impoffihle, 

t Atlas Si- SUT'O , FortereíTe de la Cliiné c , dans 
nens. la Province d’Iunnan , au Département de 

Lingán , rroifiéme Méirqpole de la Provin
ce. ’ Elle eít de 14. d. 40. plus Occidentale 
que Peking, fous les 23, d. 33'. de Latitude 
Septentriónále.

SU TR I, Ville dltalie , dans I’Etat de 
l’Eglife, aú Patrimoine de St. Pierre, fur 
le Pozzolo. Cette Ville nommée ancien- 
nement Sutrhnn , ri’eít préfentement guere 
peuplée , &  n’a rien de remarquable. Elle 
int Evéché íous le Pape S. Ililaire des Tan 
465. Aujóurd’hul fon Evéché eít uni á celni 
de Nepi.

SUTRINA. Voyez Sutrium.
SUTRIUM , Ville d’Italie, dans l’Etni- 

rie. Cette Ville étoit autrefois célébre, &  
une ancienne Colonie Romatne f íélon Ti- 

/ Lib. 9. te-Live La Colonie y avoit été conduite 
t  32. fept ans aprés que les Gaulois eurent pris la 

Ville de Rome , comme nous l’apprend 
t  Lib. 1, Vellejus Paterculus e. Augufte l’augmenta; 
c. j4. ce qu¡ fait que dans une ancienne Infcrip- 
* P?g. 30a. tion rapportée par Gruter h, elle eít appel- 

r- lee Colonia Julia Sutrin. Pline ‘ la con- 
j  1 ‘ 3‘ c' noít íous ce nom de Colonia Siftrim, &  

nomme fes Habitaos Sutrini. L ’Itinéraire 
d’Amonin qui. la marque fur laVoieClaií- 
dienne , la mét fur la Route de Lucques á 
Rome , entre Fonmi CaJJi1 &  Baccana; á 
onze milles du premier de ces Lieux , &  á 
douze miílés du fecond. Cette Ville con- 
fervé foñ ancien nom. On la nommé pré- 
fentemeüt Sufrí. Voyez Sutki. 

k Déiíc SUTTON , Lieu d’Angleterre k , dans 
la Gr. Br. H'ercfordshire , au-defíbús de l’endroit oü 
P- íc3* ]u W ye réjoit le Lug, On volt dans ce 

Lieu Ies rcítes dú Palais du Roi Offa. Ce 
íut dans ce Palais que St. Ethelbert, Roí

SUT. SUX. SÜZ. itr
des Anglois Orientaos , étant venu áuprés 
du Roi Offa , pour lui demander fa filié, en 
mariage ; ce Roi barbare le fit afíaiTmer, . 
pour envabir*fes Etats.

SU T U N ^ , Ville de la Clúne 1, dans la1 At*3S 
Province dé Quangfi , au Départementnenf' 
de Taiping , huitiéme Métropole de la 
Province. Elle eít de n .  d. 15'. plus 
Occidentale que Peking, fous les 23. d.
13', de Latitude Septentriónále.

1. SU'XUl, Ville de la Chine"1, dans¡» ibidj 
la Province de Xantung, au Département 
d’Iencheu , feconde Métropole* de la Pro
vince. Elle eít de o. d. 40*. plus Oriéntale
que Peking, fous les 36. d. o', de Latitude 
Septentriónále.

2. S U X U I, Ville de la Chine ", dansn Ibidj 
la Province de Honan, au Département de 
Caifung, premiére Métropole de la Provin
ce. Elle eít de 4. d, 8'. plus Occidentale
que Peking, fous les 35. d. 34'. de Latitude 
Septentriónále.
’ SU Z.LI, Peuples de la Perfide, íélon 

Ptolomée • Lib. tf. ci
SUZE, Paroiílé de France dans la Bour- 4* 

gogne, Recette d’Arnay-le-Duc; ce Lieu eít 
fitué entre deux Golfines , il y a une peti- 
te Riviére qui ne peut étre navigable. C’eít 
un Pays de Boís,

SUZY-EZ-BOIS , Suziacum in Bofco ,
Bourg de France dans le Berry, Grenier á Sel 
de Sancerre. Ce Bourg eít fitué fur la Ri
viére de Salténe á quatre lieues d'Aubigny 
&  de Sancerre,. &  a trois lieues de Chatil- 
lon fur Loire, la petite Riviére de Notre- 
Heure y prend fa fource. On y  fuit la 
Conturbe de Loris, la taille eít perlonnelle.
La Cure vaut cinq á lix-censLivres. Vingt- 
fix Métairies, cinq Moulins, &  vingt Ha- 
meaux dépendent de Suzy-ez-Bois, qui a une 
lieue d etendue de tous cotes, excepté d’un 
cote, oü il n’a qu’une demi-lieue. On re- ■ 
cueifie dans fon Territoire du Froment &  
du Seigle. 11 y a des Prez, quatre-vingt Ar- 
pens de Bois tailfis &  environ huit Arpeas 
de Vignes. II y a une Chapelle &  un Prieu- 
ré fimple appellé Charpignon du revenu 
d’environ trois-cens Livres. II y avoit au
trefois une Maladrerie, &  un Hópital qui 
n’exiítent plus. II refte encore une Pierre 
d’Antel d’une Chapelle qui étoit fous Je titre 
de Saint Pardou qui eít tombée, &. á la- 
quelle venoit autrefois un grand concours 
de peuple de fon loin. On y vient enco
ré faire des Neuvaines,.fur-tout quand les 
fiévres font en regne dans le Pays. Les 
Habitans s’occupent á faire des Toiles, &  
a éléver des Beítiaux, qu’ils vont vendre-á 
Aubigny, á Sancerre, á Chatillon íiir Loi
re, &  aux Foires voifines. La Paroiílé a 
Haute, Moyeñne &  Bailé Juílice. II y a 
máme dans I’étendue de la Paroiílé neuf 
Fiefs de mém^nature. Celui qui me foumit 
cet Árticle dit qu’il y a dans cette ParoiíTe 
un endroit, oü quand le Soleil eít clair, tout 
ce qui y  pallé paroit d’une conleur différen- 
te de la naturelle. II croit aüfii que cette 
ParoiATe de Suzy-ez-Bois a été autrefois 
une V ille, il en apporte pluíieurs preuves.
II tire la premiére d’une ancienne Caríe de 
la Province de Berry qui la reprélénte relie; 
la feconde que dans toute l’étendue ^e cet- 
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te ParoiíTe on trouvé par-tout des fonde- 
rriens, qu’on á méme batí fur un FoíTé dont 
on ti’a point trouvé le fond, qu’on y a trouvé 
neux Médailles, Tune de Cuivref &  Fautre 
d’A  rgen t, &  auíü dü Ch arbon (3£de 1’Ardoife 
qui paroiflent avoir íérvi autrefoisy il for- 
tifie ion- opinión de oe qué le Cháteáu de 
Ciiarpignon étoit fortific &  que dans leten-s 
cine de cette Paroiflé, Í ly  a neuf Juítices, 
liantes, Moyénnes &  Bailes; il confirme le 
tout d’une Pancarte d’un Roi de Frunce 
oír il a entre les mains , íaqueíle eít de plus 
de trois-ceñs ans d’antiquité , &  oii ce Roi 
dit en plúfienrs endroits, Notre-Ville de 
Suzy-ez-Bois.

SUZY-SUR-LOIRE, Hamcau de Fran
co dans le Berry prés de Leré Diocéíe de 
Bourges. Ce lien releve dé Préfidial de 
Saint Pierre le Mouftier, &  de la Prevóté 
de L e ré , dont le Siége eít á Tours. On 
y  íuit la Coütume de Loris-Montargis. La 
taille y eít perfonnelle , la Cure á portíon 
congrue. Le Prevík de Leré y  nomme 
convine Seigneur dn Lieu. Le bas de ce 
tetróir eít bon en Bled, quand la Loire ne 
déborde point, &  quand l’année eít feche, 
il y  a quelque peu de Vin. Le haut eít de- 
fert, en Bruyéres, Bois, Epines. Le Cóm- 

‘ merce principal du Lieu confiíte en Bois &  
Peaux de.Chévres. Le Bois fe tranfporte 
á París, TÉglife de cé perit Lieu eít une des 
plus bellos du Diocéíe; mais elle a été rui- 
hée par les Bérétiques &  eíldénuée de tout 

. a  préfetít (Sbíbrt pauvre. B n’y a aaprés (pie 
deüx Maifons. Le jour de Saint Jean il y 
á¡;«ne Aííémblée oú on Ioue Ies Bomeíli-, 
qties. Cet endroit eít íitué fur laLoire k 
quatre licúes de Sancerre, k trois de Goíhe, 
oc á deux de Bony. ' ■

S W  A.

SW ALE , Riviére d’Angletetre , dans 
la Partie Septentrionale de ce Royanme *. 
De hautes Montagnes, fituées vers jes Fron- 
tiéres dé Weítmorland donnenc la íburce á  
cette Riviére, qui coule d’abord á l’Orient 
dans la Vállée de Swale-Dale, &  lave les 
muradles de Richmont. Aprés avoir quie
té cette Viíle elle mouille á trois milíes au- 
deííbus uñé petite. Place prefque inconnue 
aujourd'hui, mais célebre autrefoís, nom- 
méé Catarkicke , &  Catarkick-Bkidge, 
anciennement CatarroStontwn. De Catar- 
ricke la Swale toume au Sud-Eít Si rejoit 
la Riviére deW isk, &  court eníhite ju f 
qu’a la rencontre de FYoure dans laquelle 
á le  le jétte. La<Ri viere de Swale efl re- 
nommte dans FHiítoire F.ccléfiaftiqüe d’An- 
gléterie, parce que-St. Paulin premier Ar- 
chévéque d’Yorck y  baptifa dans un jour 
plus de durirnlle Anglois convertís a la Re- 
íigion Chrctiénne. #

SW AR TE-SLU YS, Forcereííe des Pays- 
Bas, dáns lá Province d-Qvér-Iííel , fur le 
V ed ií. Cette Forterefie qui eít en boh 
étafe íl défeiidué par ernq Baítions, &  par 
dé grands Marais quien  empéchent Facccs.
I.es Franjois fe rendirent Maítres dé cette 
FortéreíTe eu 1672. &  l'abandonnéreñE en 
1674- áprés en avoir démoli les Fórtifi- 
carións. ‘

SWA. S WE. SWL v
- SW ARTZAH E ¿ Í é lq p ^ í  ̂ riieiüe 10¡¿L 
&  Swarta*, felón Mr. JaiUót c. -Elle a fa< Atlas, 
íburce dans la Bohéme, áü Cqrcíe de Chru- 
dimy &  prenant ion coura vers le Midi O- 
riencá! eíle entre dans la Moravie, oú grof 
fie des éamede diveríés perites Rivieres, 
elle va mouiller Rrinn , au-ddlous de cette 
Ville elle fe joint á la Riviére de Zwitta, a* 
vec laquelle elle va le perdre dans la Teya.

SW ERIN , Ptincipauté d’Allemágne ^ ¿  
encía vée dans le Duché de Meckelbourg. fra,>Ĝ gr. 
Cétoit autrefois un Evéché qui fut fondé*'3* i,Jl 
en 1062. dans lá Ville de Meckelbourg 
fous le Régne de l’Empereur Henri IV*
Jean Scpt en fut le preinier Evéque, &  fut 
martyrífé par les Slaves en io¿6. Leur 
cruauté &  la haine qu’ils ávoient pour les 
Chréciens firent vaquér cet Evéché quatre- 
.vingt-quatre ans; &  aprés qu’ils eurent 
ruiné la Ville de Meckelbourg , Henri le 
IJon, Duc de Saxe, en transiera le Siége á 
Swerin fous Bennon qui en fut le troifiéme 
Evéque, &qoe d’autres nomment Everard; 
les Slaves renverferent une fecpnde fois cette 
Eglife qu'Henri k  Lion rétablit, &  á laquel
le il donna de grands biens. Les íuccef- 
feurs de Bennon aggrandirent leur Domai- 
ne, &  eurent rang entre les Princes Ec- 
cléíiaíUques de l’Empire. Magnus Fils 
d’Henri le Pacifique, Duc de Meckelbourg, 
embrafla la Confeífion d’Augsbourg. Cetix 
qui gouvernérent cet Evéché aprés Iui pri- 
rent feulementla qualité d’Admmiftrateurs; 
enfin il fut convertí eh Prmcipáuté Séculié- 
re par le Traite d’Oíhabmck,; &  cedé en- 
tiércinent au Duc Adolphe Krideric de 
Meckelbourg, en compcnfatíon de la Ville 
de Wilinar qui devoit démeuret aux Sué- 
dpiis. Cette Principauté a une trés-petíte 
étendue.' Swerin dont elle porte le nom 
eít une " îlle alfez jofie fur les bords d’un 
Lac. 11 n’y avoit qu’uñe moitié de cette 
Ville qui appartín t á VEvéque : l’autre é- 
toit polfédée par le Duc de Meckelbourg 
Swerin. ,

S W IL L Y , ou:SuTLti&, Riviére d’Ir- 
lafíde > dans la Proyince d’Úlfter, au Com- 
té de Tirconnel/ Elle prend ía íburce au 
coeur de ce Coroté, elle farrofe du Sud au 
Nord-Eft<!, &  elle ya fe jetter dans une t Déticet 
grande Baye a laquelle on donne le nom d’irlande, 
de Lac de Swilly 5 quoiquefpn eau foir Ía-P‘ ISS¿* 
lee. Cette Baye eft un trab ó n  Havre.» 
long, large, ípacieux &  fort fiar. Les 
Váifleaux y font á l’abri dé tous les Vents 
derriére les hautes Montagnes qui bordeut 
cette Baye, de toutes pafts. II n’y manque 
qu’uñeVille pour mettre á profitlacom - 
modité de ce Havre. , . v

SW IN AR i ou Sty.TNAR f , Ville de IzifBwfoml, 
Turquie en Éurope dáns ' k  Bofnie,. auxDiS* 
Frontíéres de laHoiigrie &  de TEfcíavonie» 
fur la Riviére de Save, qui y  recoit le 
Wonvatz , á trois milles d’Allemágne de 
Pofegá' au Midi. Cette Ville eít fort petite 
á préíent. Onvbit.auprés les ruines de l’afl- 
cienne Serbmum, petite Ville de la Panno- 
nie Inférieure. 1 ' .

SW1N E , C’eft le nom d’une des trois ; 
Embouchurcs de la Riviére d'Oder , deccl- 
íe du inilíeu. Elle fe jette ifens .la Mer 
Saltique, entre Filíe de Wollin a FOrient

&  •



SWL SW0. SWY. SYA.
& celfe cfUfedom a 1'Occidcnc. Voyez 
O der &  Suevus.

SWINSEY, oa Swinsea , Bourg d’An-
Írleterre tfcms le Comté de Glamorgan, fur 
e Chemin de Caermarthen a Londres, á 

t D¿Itc« fepc milles de Lloglier ». Ce Bourg , qui eft 
¿e la Gr. íkué fur le rivage de laM er, aété nonuné 
Br. p* 47s* Swinfey par les Anglois, á caufe des Ponts 

Marios qu’on avoit vusdans foa voilinage. 
Cependant on écrit orcfíngirement Swan- 
sey , pu Swanzay. Les Gallois appellent 
ce Bourg Jber-Tavo, parce quil eft á l’Era- 
bouchure de la Riviére de Taw. C’eít dans 
ce Lien que fe trouve le Chutean que le 
Buc de Beaufort poflede daos eette Frovin- 
ce. Le Havre de ÍSwinfby eft fort bon &  
fort fréquenté. Entre ce Bourg &  Llogher 
la terre s’avance dans la Mer &  faic une 
petite Prefqu’Ifle nommée W eft-G ow er, 
qui eft fertiíe en fruits.

SWOL. Voyez Zwol.
SWYBEECK , Abbaye des Pays-Bas, 

dans la Ffendre Impériafe, ay Pays aAloft, 
au Village de méme nom,á une demidieue 
de la ViUe de Termonde. Ceíl une Ab- 
baye de Religieufes de POrdte de Cíteaux, 
fondée en 1223. par Mathilde Dame de 
'Termonde. En 1667. cette Abbaye fe 
trouvant décruite par les malheurs de la 
Guerre, les Religieufes allérent s’établir 
dans la Ville de Termonde, gü elles font 
encoré aujourd’hui.

SWYNBORO, petite Ville de Dannc- • 
marek, dans Pifie de Fionie. Elle eft dans 
la partie de cette Iíle qui regarde PO- 
rient, visA-vis «fe rifle de Langeland, fur 
le fíord du Detroit qui fépare la Fionie d%  
véc filie de Taaífing. Abel Duc de 91e£ 
wick étant en guerre avec fon frere Ene 
R oí de Dannemarck brfila Sw^nborg en 
1247. En 1389. les Norwégiens prirent la 
Ville & la Citadelle, & y mirent lefeu. 
En 1658. au commencement de Février 
Charles Guftave Roi de Suéde fit partir fon 
Arméede cette Ville, &  la conduifant au 
milieu des gíaces ii la fit entrer dans Pille 
de Langeland , dans celle de Falfter, & 
dans celle de Zelande.

S Y.

SYAGRA, petite Contrée de la Cilieie, 
folon Erienne le Géographe qui la met prés 
d ' Jétn &  de Laerte. Le nom de cette Con
trée tiroit fon origine de la Chafié du San- 
gber.

SYAGROS, Promoutoire de f  Arable 
*Lib.«.c. Heureufe: Ptolomée Me marque fin PO- 
j. ’ ■ céan Indien, au Pays des dfáttp, entre la 

Bourgade de Metacutn & le Port Mofcbn. 
C’eft préfentement Cabe Rif&lgatt, folon 
Jean Barrí, le £ap Sfacajhot, felón Ramn- 
fius, & le Cap Fartac, felón Varrerius.

SYALIS, Ville qu’Étknne le Géographe 
doime apx Majlieni- II entend apparem- 
ment les Majiieni de la fibye.

Atl« s:- SYAOYE , Fortereífe de feCbine c, 
»iyf, "  la Province de Xantung, au Départe- 

meat de Ningcing, premitre EorterefTe de 
la Province. Elle eft de 5. d. zo\ plus 0 e- 
cidentale que Peking, fous les 37. d. 7'. de 
Latitude Septentrionde.

S Y A .  s  Y B. « j
SYAPHAS, Lieu voifm dé Conftantíno- 

pie, felón,Pierre Gylle dam & D efc^tion  
du Bofphore,

SYASSCS , Bourgade de f  Afíe Mineu- 
ie  r c eft Etiennc Ib; Gcogryphe qui en 
parle.

1 SYBA., ou Sisa , Provincc des Etats du 
Mogol, entre celle de Nagracut au Píord, le 
Grand Tibet á f ■Orient, les Royaumes de 
Jamba &  de Gor au Midi, laProvince 
de Pengab au Couchaní d. Le Gange tra-,/ De njkp 
verfe cette Provipce duNord au M idi en Atlas, 
ferpentant extrémement. Mr. Thevenot, 
dans fon Recueil de Voynges cité par Mr.
CorneiHe e, dic qu’ft fetnble que le Gange * Diít. 
prenne fa fource date, la Province de Syba; 
mais felón Mr. de filie  ce Fleuye prend fa 
fonree encore plus loin dans la Province de 
Nagracut, aux confina, du petir Tibet, &  
fort feulement d’un Lac dans la Province 
de Siba. Mr. Thevenot ajearte que la pon- 
eipale Ville de Siba eft Hardpuaire. Mr. 
de 1‘Ifle ne coiuioic point cette ViUe. II 
met dans la partie Méridionale de Siba, le 
Royaume de la Ville de Sirinagar, <8t dans 
la partie Septentrionale Mana, Bagides, &
Rigbde.

i .  SYBARIS , Fleuve d’ltalie, dans 1»
Lucanie. Voyez PArticíe fuivant.

3. SYBARIS, Ville d’Itajie, dans la Lu-r 
canie, fur la Cdte du Golphe de Tárente 
a fEmbouchure d’un Fleuve de memo nom 
eonnu aujourd’hui fous cdni d© Qochilé.
Cette Ville qui avoit été puiífante autrefois 
ne fubíiftoit plus du tems déPline /Líb. 3. c,
Oppiéan Vnittt ínter éws dmnes Craíbiji ji. 
Sybarin,. uhifuit Vrbs eodsm nm m ; c’efoa- 
dire du nom de Sybaríy. Strabon parle ent 
core plus elairemene: La ViUe de Sybaris, 
dit-il, fot fondée par les Achéens , entre 
deux Fleuves, le Crathis &  le Syb.aris. fio>> 
fin cependant veut qu’elle ait été fondée 
par lies Trcezéniens, &  par Sagare fils d’A* 
jax le Locrien. Peut-étre cette Ville de? 
voit-elle fon commenqement á Pune de ces 
Natíons, &  fon aggrandiífemeot s f  autre.
II fe pourroit faire au® que les Troszé- 
niens en eufíént jet té les pr.emiers fondea 
mena. Strabon fembk appnyer ce fentim^nt, 
quand il dic que les Aeheens aprés étre dé̂  
barquez, envoyérent eonfolter 1'Oracle par 
Mifcellus, qui leur iapporta pour répohfe 
que l’Oracle avíát marqué Peodroit ou de- 
voit étre báñe la Ville de Ctotone. Stra- 
bon ajoute que Mifcellus ayant examiné Sy- 
baxis fot charmé de la beauté de fe fitua- 
tion; aiofi Sybañs pouvoit étre batió avant 
Yarrivée des Achéens qui ptirent lorner ou 
f  aggrandir; car fouvent les anciens Au* 
teurs fe forvent du mpt de bitir, pour fo 
gnifier orner, rétablir, ou aggrandir. C ate 
Ville avec le ton* .devine trés-puiflánte; 
car elle gouvemoit quatre Peufées &  s’é- 
toh readue Miétre/Te de yingt-onq Villes:
Ses Habitans avoient des riclieílés immen- 
fes. Les Paluis &  les fuperhes Edificcs 
«u’ils avofent batís fur fe f  leuve Crathis, 
daos fefpace de cjhquaste Stade?, ou de iix 
mfifes, montroient aftez ieur magnificcnce 

leur grandeut- Diodore de Sidfe dans le 
douziéme Livre de fon Hiftoire (fíe qu’ils 
mirent fi¡r pied une Armée de trente trille

Cota*



Combattans dans la guerreqüils eiirént 
con ere les Crotoniates; ceux-a néanmoins 
reiteren! les vainqueurs &  óterent aux Sy
barites leurgloire, &  leurs richeflés. Les 
Crotoniates eurent d’autant moins de peine 
h remporcer la vifctoire , que leurs ennemis 
5’abandonnérent aux plaifirs &  aux délices, 
fans penfer a prevenir le danger qui les me
tí a$oit. . Les- Sybarites en allant au combat 
faifoient jouer tous les Inftrumens dont ils 
íb fervoient dans leurs Fétes- lis s'avan- 
$oient d’un pas mol &  eífeminé; ils me- 
noient leurs Chevaux fi lentement, qü’on 
auroit dit qu’ils étoient en cadenee. Mais 
á peine eut-on commencé de combatiré 
que les Crotoniates virent la Viftoire le 
dédarer en leur faveur. Le bruit -épou- 
ventable des armes, le henniffement des 
Chevaux, joint aux cris que jettoíent íesr 
Crotoniates, íaifirent d’effroy les Sybarites, 
qui ne penférent plus qu’á fuir. Les Cro
toniates les pouríuivirent avec ardeur, ils 
prirent Sybaris, &  méme, felón Hérodote, 
aprés avGÍr arrété le cours du Fleuve ils la 
fubmergérent. Quelques Sybarites édiap- 
pez de ce fanglant combat retournérent ha
bitar Ieur Ville détruite, &  priérent les A- 
theníens &  quelques autres Grecs de venir 
s’établir avec eux. Bs obtinrent leur de
mande ; mais les Grecs ne íurent pas long- 
tems á s’appercevoir que les diígraces n’a- 

,e voient point diangé les mceurs des Sybari- 
’ tes. lis en conjurent tant d’horreur qu’ils 

les tuérent tous. Ils abandoimérent enluite 
leurs Habitations pour s’approcher de la 
M er, &  ils y fondérent une Ville qui fut ap- 
pellée Tburim. C’eft des Sybarites qu’eft 
venu le Proverbe , plus moa , plus dflicat, 
plus effmimé qii un Sybarite, pour marquer 
un homme adonné á íes plaifirs. La nou- 
velle Ville de Thurium, ou Thurii, ainfi appel- 
lée du nom d’une Fontaine nommée Thuria, 
qui y  fut trouvée, n’étoit pas loin de Syba
ris: &  le voifinage de la fituation de í ’an- 
eienne &  de la nouyelle Ville fit que Sy
baris &  Tbürii furent regarde'es conune la 
méme Place ;auííi Etienne le Géographe ne 
fait-il point diíBcuké de dire que Thurii eft 
une Ville d’Italie, nommée auparavant Sy-̂  
taris: 0spn», vóAif ‘iTeh'df, b •xpértpev Zvfiapie. 
Dans la fuite les Romains y menérent une 
Coloriie, qui felón Tite-Live changea le 
nom de Turan en celui de Cofije. Stra- 
bon nous donne la radon qui determina les 
Romains á faire de cette Ville une Coloide. 
Ses Habitans, dit-il, fatiguez des infultes 
continuelles que leur fiúfoient les Tarentins, 
fe  jettétent entre les bras des Romains, qui 
voyantque Ies Citoyens de Thurii étoient 
rédoitsá unfort petit nombre, y envoyé* 
rent une Colonie &  lui donnérent le nom 
de Copia. Cependant le nom de Thurii l’em- 
porta avec-le tenis, comme notts le voyons 
dans Ptqlomée &  dans l’Itinéraire d’Ánto- 
nin. Ón ne troiive plus aujourd’hui que 
Ies ruines de cette V ille, &  qui font mar- 
quées dans les Cortes íbus le nom de Sibari 
rmtnata. L’ancien nom National étoit Sy- 

c. 2. I0* BARITjE* Jnftin 1 écrit pourtant Sybarita- 
. ni. Les Sybarites avoient leur Tréíbr dans 

Ub/ó.™ * l’A lw  b» Bojs lacré de Júpiter a Olympie, 
iy. * ’ Ville de FEiide. Ce Tvéíor étoit prés de

S24 ' ' s Y *. "
celui des Epidamniéns &tóuchoit píeíque 
á celui des Cyrénéens.

3. SYBARIS. Ceux qui font verfez dans 
les antiquitez de l’Itaiie, dit Paufanias 
veulent que la Ville de Lupia, qui eft entre 
Brindes ot Hydrume, ait été appellée autre- 
fois Sybaris. Cette Ville , ajouté-t-il, a 
un Port fait de main d'hómme par ordre 
&  lous fEmpire d’Hadrien.

4. SYBARIS, Fontaine du Péloponnéfe 
dans l’Achaie propre, prés de la Ville de
Bura. Strabon 4 dit qu’on preténdate que*/ üb.8,p, 
cette Fontaine avoit occafionné le nom du335. 
Fleuve Sybaris, en Italie.

5. SYBARI5 , Ville de la Colchide, fe
lón Diodore de Sicile e , qui en fait la réíi-«Lib. .̂p. 
dence du Roí du Pays. II ajouce que le '74. lü. 
Temple de Mars oü étoit gardée la Toifon ̂ echel- 
d’Or ne fe trouvoit qu a íbixante &  dixSta-1 0+1 
des de cette Ville.

SYBENNITICUM . Voyez Sebenni-
TICÜM*
_ SYAERUS, Vílle de rillyrie, felón E- 

tienne le Géographe.
SYBI. Voyez Ibi.
1. SYBOTA,Portdei’Epire:PtoÍomée f/Llb.3,c. 

le marque fur la Cóte d’Almene, entre l’Em- J4* 
bouchure du Fleuve Thiamis , &  la ViUe 
Torona; mais,fi Fon s’en rapporte á la Car- 
te dreíTée íiir les nombres, du mémeAuteur, 
ce Port fe trouve entre la Ville Torona &  
FEmbouchure du Fleuve Achéron. Cella- 
rius £ voudroit le reculer encore au delá de  ̂(jeogrt 
FAchéron. 11, fe trompe certainement j & Anc. ub, 
pour étre de ion fentiment il faudrpit n’a-1, c- *3- 
voir aücune idée de 1 etatyJes Lieux. C’eft 
envain qu’il cite Thucydide <* qui dit que b Lib. 1.5. 
FAehéron, &  le Thiamis renferment I e ^  
Promontoire Chiroerium ; cela ne fignifie 
pas quil ite peut point y  avoir de Port en
tre FEmbouchure de chacun de cesFleuves 
&  la pointe du Promontoire. Au refte le1 
Port Sybota étoit uñ Port defert, comme 
le dit poiiávement Thucydide, qui 1¿ jnet 
fur la Cote de la Theíprotie, priíe dans un 
fens étendu. Cependant ce Port, n étoit 
pas tellement defert qu’on n’y  mouiíláti 
quelquefois ; &  Thucydide * en convient* Ibid. ifc 
lui-méme. Le Port de Sybota avoit été t-'b. 3-P- 
ainfi appellé, felón le Scholiafte Grec, diz2i+' 
nom de trois petites liles voiíines, nommées 
Sybota, á caufe de la quantité de Sangliers 
qu’elles nourriílbient. Ces Ules ficuées prés 
de la Cote de FEpire étoient á loppofite du. 
Promontoire Oriental de Filie de Corcyra, 
aujourd’hui Corfou.
■ 2.. SYB O TA , liles fur la Cóte de l’Epi* 
re. Voyez l’Article píécédent.

SYBR A, Lieu fortifié dans la Phrygie, 
felón Etienne le Géographe.

S Y B R I D jE ,  Municipe de l’Attique;
Etienne le Géographe le met dans la Tribu 
Erechthéíde.

SYBURFORES, oü Subübpores , Peu- 
plesde laLibye: Ptolomée k les place au¿ Lfb. .̂c. 
Midi du Mont Uíáigala.

S Y C A ,  Sica, Scyssa, Cissa, Cbissa, 
ou Q iessa; ce font différentes GrtBogra- 1 1 
phes du nom de la Ville Ciffa dans la Cher- 
fonnéfe de Thrace. Voyez Cissa, N°. 2.

1. SYCjE ,  lie n  qu’Etíenne le Géogra
phe met au voiíinage déla Villede Syraeu-

fe.
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ti Lib. 3 !

i :j¡a.

t ¡Hit- LIb. 
13, 20.
tí fu Oho—
mf!. mí 
vd- C‘!l

í Voyage 
de Gréce.

/Lib. 4, c. 
i-

fl.ib.e.c.

fe. Thucydide qui écrit Sycé, dit qué ce 
Liéu dépendoit dé Ja Ville de Syracuíe.

2. SYC/E, Ville de la Cilicie, felón E- 
tienne le Géographe. Cette Ville eft ñom- 
mée Sycea dans Athénée s.- ' ■ 1 -

-3. SYC/E, Ville de IaThrace, aü̂ voi- 
Ánage de l’ancienne Rorae, felón Etiénne 
le Géographe, qui dic que de ion tems elle 
étoit nommée jujliniema. II- ajoutc que 
Strabon ¿cric Syce; mais qu’il eft plus 'dans 
les regles de dire , -Sycce. '

4. SYC/E ; le méme Etienne le Géo
graphe met un Lieu de ce nom aux envi1 
rons de la Ville d’Alexandrie.

SYCAMAZO , Sicge Epifcopal, done 
le’Concüe d’Ephéfe parle plus d’une foiŝ  
&  done l’Evéque s’appelloit Aiuruis.

SYCAMINORUM OPPIDUM , Syca- 
mings Se Sycamnon , Ville de la Ph en i cié, 
au pied du Mont Carmel du cote du Midi, 
fur la Mer Méditerranée vis-á-vis de Pto- 
lémaíde qui n’en eft éloignée que de la lar1 
geur dé fon Port. C'eft la-pofidon que lui 
donne Dom Calmet b. I! eft' certain que 
Syatmmmi étoic une Ville maritime Se 
peu éloignée de Ptolémaíde, puifque, le- 
3on Jofephe 1 c , Ptolomée Latur y fit fa 
defeente avec fon Armée, lorfqu’il vine 
pour aiíiéger Pcblémaide. Eufébe d dit que 
Sycaminos eft une Bourgade maritime en
tre Céfarée &  Ptolémaíde prés du Mont 
Carmel, &  que de fon tems on la nommoit 
Epha, ‘E<p«. Strabon qui fappelle Sycami- 
norutti Urbs , la place entre Ptolémaíde &  
la Tour de Stratoii; ce qui s’accorde avec 
la poiirion que lui donne Eufébe. Dans 
ritinéraire d’Antonin elle eft aíiffi mar- 
quée entre Ptoléuíaide Se Céíárée, á vingt- 
quatre milles de la premiére de ces Villes 
Se á vingt milles de la feconde. Voyez 
Caifa. , ’ A ■

t.. SYCAMINOS. Voyez Sycamenorují- 
Oppidum.

2. SYCAMINOS, ou Sycaminon , ancien- 
ne Ville de la Bceotié, appéllée aujourd’hui 
Scamitio , ou Sicánúno, felón Mr. Spon e; 
Je ne Coñnois cependánt áucuh Aüteur 
ancien qui ait parlé de cette Ville. Les 
Grecs *ont préfentement diverfes Eglifes á 
Sicánúno , Se entré alirres Jgioi Sarandâ  
ou les Quarante Saints, P¿magia, &  Agios- 
Helias, lí y a dans la premiére plufieurs 
Infcriptions , parmi lesquelles eft l’Epita- 
phe d’un certain Aphrodiíius, fils de Zopy- 
rus , natif d’Oropos, qui en eft proehe. 
H n’y a que ciiíq lieues de Sieamino á Né- 
grepont.

3. SYCAM IN O SVille que Philoftra- 
te met aux confins .de l’Egypte &  de l’E- 
thiopie, &  que Ptolomée, Pliné Se. ITtmé- 
raire d’Ántonin appellent H iera-S ycami- 
nos. Ptolomée f la marque fur le bord O- 
riental du Ñ il, au Midi de la petite Cata- 
raéte, dans eet ordre:

Íjwk, ,
CasarttSa ponía,
KttroSyamm. f

Pline ¿ nous donne la diftance dé Syenó, á 
Hiera Sycámimis y &  i{ ía fixe á cinquante- 
quatre milles. Enfin feíon fltinéraire d’An-

s y c.
tonin Hiera Sycaminos étoit le terme de la 
route de l’Egypte pour pafler dans l’Éthio- 
pie, &  elle y efl: marquée á quatre milles 
au-deíTus de Corte.

1, SYCE. Voyez Syc ê &  Sistinense.
2. SYCE i Pline il met une lile de ce h Lib. j.ft

nom fúr la Cote de floniéi 31*
SYCÉA.' 'Voyez Syc/f..
SYCELLA ; Jofeplie 1 noníme ainfi le i Ant Lib. 

J.ieu oü Saiíl campa , lorsqu’il pourfuivoit c* *+ 
David, Sí  oü celui-ci étant entré la nuit 
dans la Tente de Saiíl fé contenta de lui en- 
lever fon Javelot. Ce Lieu eft nominé ¡a 
Colline d'HackHa-) dans le premier Livre des .
Rois k. Cette Colline étoit Vis-i-Yis du fe Cap. tsi 
Deferí de Zip, fur le chemin. v* *■ & 3-

SYCENE. Voyez Sistinense.
SYCHAR. Voyez Sichem.
SYCI1EM, ou Sichem. Voyez Sichem.
SYCHEUM , Ville maritime de fAra- 

bie Heureufe , íélon Symécn Sethi, cité 
par Ortelius 1, &  qui dit que c’eft oü fe 1 Thefaur. 
recueille l’Ambre gris.

S Y C T A  , Ville de la Perfide: Ptolo- 
mée la marque dans Ies Terres. M Lib C.c

S Y C U R I U M ,  Ville de la Theílalie 4.4- ‘ ’
dans la Magnéíie. Tite-Eive n place cette» Lib. 41: 
Ville au pied du Mont Ofiá, &  Polybe 0 c. 14! 
dit que Perfée avoit fonCamp prés de cette® kxcerpt. 
Ville. Lesiu 6s>-

SYCUS; Voyez Sistinense.
SYCUSSA, Ule que Pline p place quel-pLib, s.c. 

que part au voifmage de l’Ionie. • 3i-
SYDEMA. Voyez Sidena.
i . SYDERIS, Eleuve qui, felón Pline % t¡ Lib. 6. c. 

devoit avoir fon Emhtíuchure dans la Mer *(í* 
Cafpiemie; car il dit que c’eft k l’Embou- 
cliure de ce Eleuve que cette Mer com- 
men^oit á slappeller Mer d’Hyrcanie.

2. SYDERIS j ou Sideris. Voyez Siden.
S Y D O N A I I A ,  Monaftére Grec, en 

Afie, dans la Paleflane, environ á quatre 
lieues de Damas, au Nord-Eít, Sí au bouc 
d’une grande allée En y állant de Da- r Voyag<t 
mas, on voit une Montagne, oü l’on ditd’Aiepá 
qiie Caín &  Abel ofFrirerít leurs Sacrifices, Jémralein, 
o: que le premier y tua fon frere. Le Con- 
vent de Sydonaiia eft fur un Rodier fort é- 
levé dans lequel on a tailié des degrés, fans 
quoi il. feroit inaccesible. Ce Rocher eft 
environne pár le haut d’une forte muraille 
qui enferme le Couvent. Le Batíment- eft 
fort peu de chpfe, &  ce Lien n;a ríen ao- 
tre ehofe qui foit digne de remarque que le 
bon vin qn’on y recueillê  II fut fondé &  
renté par l’Empereur Tuftinien; Se il eft au- 
jourd’hui dans la pofléffion de vingt Reli- 
gieux Grecs &  de quarante Religieuíés. B 
y a fur ce Rocher. &  dans un petit eípace 
aux environs', feize Eglifes ou Oratoires i 
fous divers titres de Saints. ■

SYDOPTA i Vilié de l’Ethiopie fous 
l’Egypte, felón Pline i Lib.

SVDRÁ. Voyez Syedra. . 29.
SYD1CAC1 , Peuples de I'Jbide. 3 fi nous. 

en crbyons Pline ( le Pays de ces Peuples t Lib. 1*. 
fut de ce cóté-íá le térmé des expedido» sc- 
d’Alexandre. Dans un autre endroit le. 
méme Pline “ écrit Syndraci , au lieu de» Lib. 
Sydraci.

SYDRI, Peuples d’Afie: Ptolomée * les r Libi ff.tít 
place dans l’Arachoíie. i0,

F f  SY-
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SYDRl/S, Ville dé rinde en deja da Tyrrhénie, felón le fíleme Etietme: Orté- 

* lib. 7. c. Gange. Péoíomée* R marque íur le bord lius 1 foupsonne que ce mot pourroit étre* The%, 
*• du FfeuYe Indas entre Parabalí &  Epitaufa. corrompu de Suejjk.

SYEBI. Voyez Suebi. SYFREA- Voyez Simiris.
SYEDRA , Ville de la Cilicie felón Pto- S Y  G A R  O  S , Ule fur k  Cote de l’Ara- 

l Líb. 5. e. lomee b Etienne le Géographe. Strabón bie Heureufe, felón Plinem, qui -dit que« Lib. 15, c, 
J* nomine cette Ville Sydra , &  la place att les Chietis ne peuvent y  entrer, &  que28-

voifinage de Coracefíum. Le MS. de la Bi* eeüxque Ton y expofe fur le rivage y meu- 
bliothéque Palatine , au lieu de Sytdra lit rent. Le Pere Hardouin remarque qu’un 
Sysdra: ce pourroit bien étre une faute. desMSS. de laBihliothéque duRoi deFran-

SYENE , Ville d’Egypte , fur le N i l , c e , lit Sygaros, &  que l’autre porte Sta- 
c Lib. i.c. aux confins de l’Ethiopie. Pline É dit gnos. Comme il paroit que cette Ule étoit 
73- qu’elle eft á cinq mille Stadea d’Aléxandrie; vers le fond du Golphe Arabique, il n’y a 
d üb. x.p. &  Stxabon d avoit dit la méme chofe avant pas moyen d’adopter le fenriment dé ceux 
ir4* luí. Cette Ville étoit direétement íbus le qui voudroíent lire Syagros pour Sygaros. 

Tropique du Cáncer , e’eíba-dire, á vingt- Le Promontoire Syagros étoit trop lofe déla, 
trois degrés trente minutes de Latitude SYGOSTELQS. Voyez Siíígus.

*Lib. 8.c. Septenmonale; car felón Paufanias*, du* SYI A , petate Ville de Tifie de Créte.
a8* rant le tems que le Soleil étoit dans le Si* Etienne le Géographe en fait le Port de la 

gne du Cáncer, il n’y  avoit a Syene, ni Ar- Ville Elyrus-
bres ní Animaux qui fiffent de Tombre. SYIS, Ville d’Egypte, felón Etienne le 
Strabon ajoute, qu’il y avoit á Syene imPuits Géographe qui cite Hécatée.
,qui marquoit Je Solflice d’Été, parce que SYLA. Voyez Sm. 
quand le Soleil étoit dans le Signe du Can- SYLAiUM. Voyez SiLfitrjf. 
cer on ne. voyoit á Midi aucune ombre SYLAíUíS, Ville de TAfie Mineure dans 
dans ce Puits; & que dans ce méme tems k  Pamphyiie, felón Confiantin Porphyro- 
les Cadrans Soíairê  étoient auflifans ombre. gánete cité par Ortelius h. II eft fait men-n Theüu, 

fAdDimys.FÚne & Euftathe f répétent k  méme cho* tion de cette Ville dans les Decrets des 
y*1**3* f e ; &  c’eíl ce qui a fait dire á Lucain *. Pontifes Orientaux. Cédréne qui écrit

‘2,v* ’ Silai en fait un Siége Epifcopal fous le Pa-
; . .  i , (Ww mfipm jWfetíe Sjmt. triarchat de Coníbmtinopíe. Curopalate de

la tradúñíon de Gabxus varié encore pour 
b Lib. 5.C. Ptíoe h dans un autre endroit dit que Syene TOrthographe; car il lit SylaL Comme il 
?! commence á étre de la Domination de TE- ajoute que cette Ville fe nomine auííl Per-

gyp te, &  qu on donne le nom de Syene á ge, on voit qu’il eft queftion de la Metro-
une Péniníule de mille pas de Circuit, dans polé de Perge. Voyez Perge , &  Sylium.
laquelleil y avoit un Camp Romain du cd- S Y L A X , Euftathe, cité par Ortelius °,»Thefiiit; 

' té  de l’Arabie ; c ’eft-á-dire, qu’il y  avoit á dit que Ton donna autrefois cé nomauFIeu- 
Syene une Garnilbn Romaine , que la ve  du Tigre.
Notice des digoitez de l’Empire fait dépen- .SYLCL Voyez Sulcitani. 
dante du Duc de la Thébaíde, &  qu’ellé ap- SYLEUS, Hérodote p appelle ainfi unf Lib- 7- 
pelle Milites Miliarenfes Syeaa. Des le tems Champide la Macédoine, íitué aux Confins 

i Lib. 17, «fe Strabón ’ on y  voyoit trois Cohortes de la Thrace-
f . 7 9 7 , Romames. C’eft á Syene que Juvenal fot S Y L G A í, SjégeEpifeopal, dont il eft?0rt¡Ei 

relegué, fous le pretexte honorable de la parlé dans le Concile d’Epnéíe. Sylburgc Eheraur. 
M ilice, &  il y mourut. Ce fut-lá Je fruit le prend pour celui de Selga. 
qu’il retira de fes Satyres. Euftathe nous ap- SYLIN A , Ifle fituée au-delá de la Gran- 
prend que cette Ville étoit nommée Skis de-Bretagne, felón Sulpice Sévére, cité par 
par les Ethiopiens , que de fon tems elle Ortelius *. II y  en a qui croíent 4ue parf 
étoit enüérement ruínée, &  qu’il n’en ref- Sylina, Sulpice Sévére entend les liles Sor- 

1 toít plus que le nom. língues, ou celles de Syltey; &  Camden en-
Le Marbre nommé Sytnites, &  que quel- tr’autres eft de ce fentiment. 

ques-uns appellent aufli Signites, á caufe qu’il SYLINGJ, ou SnuuGi, felón Morales,
eft táchete de points de différentes cou- qui cité Ifidore, ces Peuples Barbares é- 
leurs, .fe tiroit des Montagnes voifines de toient voifihs des Wandales, avec lesquels 
cette Ville. Comme il eft trés-dur, les E- ils étoient fam doute paflez en Eípagne. 
gyptiens s’en fervoient pour étemifer la Moralés foup^onne que ces Peuples pou- 
tóémoire des.grandsHomifles, dont ils mar- voient tirer leuf nom au Fleuve Sily en Scy- 
qaóient Ies Añions par- des Caraóléres gra- thiel ̂ Ortelius * remarque cependant qii’on lit1 Tbeikr. 
vez fúr des Aiguillés ou des Pyramides de íi/ibg'i dans Ifidore &  non Sylingi. Lorsque les 
cé Marbre. Ils en omoient leurs Tombeaux. Wandales paíferent en Afrique, dit Maria- 
C ’eft celüi qué nous appellons Granit. na *, les Silinges demeurérenc en Efpagne ,* 

SYENNA ; Jofephe k nommé amfi un principálément dans cette partie de ja  L|l)-
k AnuUb. des trqa Puits qu’Ifaac creiifá á Gerara, &  que ou eft la Ville de SéviUe; &  comme ils** 
í-e. i?- que des Pafteurs du voifinage Tobligérent avoient étépartie fbumis aux Wandales, par- 

d’abandonner; ce qui oécaftóñna lé hom de tiemélez avec*eux,ils forenc regardez coin- 
Sycnna :qui veut dire inünitíé. Mr. Amaud me le méme Peuple i ce qui fit qu’on donna 
d'Andilly , dans ia Tradu^ion de Jofeph, le nom de Vandalofie k la Bétique , ou da 
rend Syenna par Sitbnatb. moins á une grande partie de cette Contrée.

1. SYESSA} Etienne le Géographe met SYLÍON ES, Peuples de la Chaonie, fe- 
dans la Lycie une petite Cabane de ce nom. Ion Etienne le Géographe qui cite Rhianus.

2. S Y E S S A ,  Ville dltálie', dans k  SYLIUM , ou Sileum , Ville de'TAfie-
Mincu-
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Mineure dans la Piirygie. Etietine le Geo- 
graphe dit que quelques-uns la mettentdans • 
la Partiphylie. íl y a apparence que c’eíl 
la Ville Syllmn d’Arrien , la Ville Syhus 
de Conífcmrin Porphyrogénéte, &  celle de 
Silbimn de Ptolomée.

S Y L L A , Lieü d’Italie , au Pays des 
Brutiens , felón une ancienne Infcription 
rapportée par Smith, &  qui le marque a 
LX-M.P- du Detroit de la Sicile. D’autres, 
dit Ortelius a, au lieu de Sylla, liíent Scyl~ 
¡a; ce qui me tenteroit aufli de líre IX.M.P. 
au lieu de LX.M.P.

SYLLECTU M , Ville de PAfrique pro- 
pre: Procope b la place á une lieue de Car- 
thage, &  en fait une Ville maritime, dont 
les murailles avoienc été autrefois rulnées; 
mais dont les Habitans avoient fortifié leurs 
Maifons, pour fe garantir en quelque forte 
des incurfions des Maures. Le mémc Au- 
teur fait entendre un peu plus bas que Syl- 
leéle étoit une Ville Epifcopale.

SYLLIUM , Ville de l’Afie-Mineare* 
prés de la Ville de Side en Pamphylie. Ar
rien /  dit que c’étoit une Place forte, qui 

■ entretenoit une Gamifon étrangére, outre 
les Barbares de la Contrée. Voyez Syuüm.

SYLLUS. Voyez Sotci.
SYLOES, Promontoire d’Afrique, felón 

Hérodote, qui par-Iá pourroit bien enten
dre le Promontoire Cotes j car il dit d que 
Satafpes, partí de l’Egypte avec un Vaif- 
feau, navigea vers Ies Colonnes d’Hercule, 
&  les ayant paífées, doubla le Promontoire 
Syloes &  prit fa courfe vers le Midi. Dans 
un autre Livre Hérodote remarque que ce 
Promontoire terminoit la Libye.

S Y L T , ou S yldt , lile du Royaume de 
Dannemarck * , fur la Cote Occidentale du 
Duché de Schleswig, vis-á-vis le Territoi- 
re de Tunderen, au Nord de Pifie de ForS, 
dont elle eíl féparée par le Rode-Titf, ou 
Canal Rouge. Cette Ifle qui eíl de figure 
triangulaire peut avoir quatre milles de lon- 
gueur í. Des -collines de fable &  des 
bruyéres occupentune grande patrie de fon 
Territoire;ce n’eíl que du cote de l’Orient, 
&  de POccident, qu’on trouve quelques 
Prairies, oü Pon nourrit un peu de Bétail. II 
n’y a point de Bois dans Pifie: les Habitans 
font obligez d’aller chercher celui dont ils 
ont befoin dans la Terre-ferme. Le nom
bre des Infulaires peut aller á 1750. II part 
toutés les années une grande partie des 
hommes &  des gargons pour aller a la pe* 
che de la Baleine du cócé de Plflande, de 
Groenlande , &  du Spitzberg. Ceux qui 
refbent dans Pifie fe nourriílent de la pécne. 
Ces Infulaires font en général grofliers &  
fauvages, ce qui ne peut guére étre autre- 
ment, d’autant qu’ils font presque toujours 
fur M er, &  qu’ils ont peu de comraerce 
avec les Peuples de ,1a Terre-ferme. Ils 
parlent la Langne des anciens Frifbns, &  
confervent encore leur ancienne maniere 
de s’habiller, principalement les femmes, 
qui portent des robes qui ne leur viennent 
que jufqu'aux genoux, i  la mode des La- 
cédémoniennes, dont elles ont la forcé &  
les indinations. L ’Ifle eíl divifée en qua
tre Paroiílés. Prés des Viüages de Cam
pen &  de Wendiugfted, <%is un fieu qui

S Y L .  S. Y M. U i
eíl'rempli de buiflbns, &" de bhiyéres on 
trouve des Sépuicres que les Habitans ap- 
pellent Rkfeti bette, c’eít-á-dire, les Uts des 
Gérnts. On trouve aufli dans les Collines 
des Urnes de terre noire remplies de cen
dres &  d’os d’hommes , ce qui prouve que 
les anciens Frifons, comme les autres Peu
ples , brílloient leurs morts.

SYLVANECTUM . Voyez Silvanec^
TUM.

SYLVANIS, ou Silvanis, Ville du Pont.
H en eíl parlé dans la Notice des Dignitez 
de PEmpire.

SYL V E S, ou Sil ves, Ville de Portugal, 
dans PAlgarve , avec titre d’Evéché. On 
croit que c’eíl l’andenne OJfonoba. Jéró- 
me Oforius qui a écrit l’Hiítoire du Roi E- 
manuel, en a été Evéque e. Le Miramo-g le  Qmm 
lin , Roi des Sarrafins de PAfrique Occi-</?„fa 
dentale , entra dans Pannée 1190. fur les p0na- 
Terres du Portugal avec une puiíTante Ar-gil. 
mée; &  il s’étoit deja emparé de la plúpart 
des Villes, quand neuf Vaiíleaux Danois 
&  Flamands, qui alloient á la Terre-Saitite, 
furent obligez par la tempéte de relácher 
dans la Riviére de Lisbonne. Sanche I.
Roi de Portugal, qui íé voyoit dans une 
tres-grande extrémité , envoya demander 
du fecours á ces Croifez, qui détachérent 
cinq cens hommes qu’on jetta dans Santa- 
ren , &  qui envoyérent á Sylves quatre- 
vingt hommes , qu’ils tirérent de deflus le 
Vailfeau de Londres, qui avoit mouillé 
l’Ancre prés du Cap de St. Vincent, vis-á- 
vís de Sylves.' La mort inopinée du Mira- 
molin écarta les Barbares, &  interrompit 
le Siége que les Sarrafins avoient mis de- 
vant Sylves ; mais elle ne les détourna pas 
du deííein de venir une íeconde fois atta- 
quer la Place , ce qu’ils firent fi vivement, 
qu’ils s’en rendirenc maítres. Les Croiíéz 
qui rangeoient les Cótes d’Efpagne Payane 
appris, reconquirent cette Ville fur Ies Sar
rafins ; &  pour empécher qu’elíe ne retom- 
bat fous leur poirvoir , ils en ruínérent jus* 
qu’aux móindres Fortifications.

SYLVINI. Voyez Silvium.
SYLVORUM  GENTES , Peuples d’Â  

fie , dans PIbérie , au voifinage de PAlba- 
nie. Ces Peuples fauvages &  farouches, 
felón Pline b, habitoient le commencement b Lib. 6, 
de cette chaíne de Montagnes, qui s’étendc- I0‘ 
d’Orient en Occident.

1. SYLVOSUM PROMONTORIUM.
Sophocle * nomme ainíi un Promontoire de i I» APce 
la Cote de l’Atrique, au voifinage du Pro- Ibgciliftr*.- 
montoire Smúwn,

2. SYLVOSUM  PROMONTORIUM, 
nom qu’Agatarchis donne á im Promontoi- 
xt de l’Arabie Heureuíé, voifin de la Ville 
de NeíFa.

SYM iEORUM k. On lit ce mót íiir u- 
ne Médaille rapportée dans le Tréíbr de . 
Goltzius. C’eft íelon Etienne le Géographe 
le nom des Habitans de l’Iíle dé Syme.

SYM jE T O A  , Ville de la Themdie : E- 
tienne le Géographe en fait menrion d’a- 
prés Théopompe.

SYMiETIilJS. Voyez T imethüs &
SlMETUUS.

SYMBACA , Ville de la Medie, felón¡ ITj: 
Strabon *. p- í »3*

F f  a SYM-
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2 Z% S Y E  SYM, S Y N,
SYM BARI, Peuples de PEduopie fous 

PEgypte. Pline a les place du cóté de l’A- 
rabie, entre íes Montagnes &  le Nil.

SYMBOLA , oAi. M ot Gréc qui 
fignifie Qmfiuest. Paufanias b dit que TAI* 
piiée refoit dans PArcadie, fort prés de íá 
tiource, plufieurs petits RuiíTeaux, dans un 
Lieu nommé á cauíé de cela Symbola, le 
-Conjhxnt.

SYM BOLON, ou Symbolorum Portus , 
Pare fur la Cóte Méridionale de la Cherfon- 

. iiéfe Taürique. Arrien e le place entre la 
V iíle de Lampas &  celle de Gheironéle, á 
cinq cens vingt Stades de la premiére de 
ces Places, ik á cent quatre-vingt Stades 
de la feconde, Dans un Fragment d’un Pé- 
riple du Pont-Euxin &  du Palus Méotide d, 
ce Port efl appellé Ebuli Portas , ou Sym- 
huhn j &  place á trois cens Stades , ou á 
guárante milles du Promontoire Criü , &  á 
quatre-vingt Stades ou á víngt-guatre mil
les de la Ville de Cherfonnéíe. Strabon 4 
place auiíi le Port Symbohm fur la Cóte Sep- 
tentrionale de Ja Cherfonnéfe Taurique, a- 
prés la Viíle de Cherronéíé: &  Pline f luí 
donne la méme íituation; de forte qu’il doit 
y  avoir faute dans Ptolomée f , qui met ce 
Fort íur la Cóte Occidentale , &  dans Je 
Golphe Catdnite , non-feulement avant la 
V ille de Cherfonnéíe, mais encore avant le 
-Promontoire Partbenium.

1. SYM BO LU M , Lieu de la Thrace, 
ainíx appellé par les Grecs, felón Dion Caf- 
íius h , parce que le Mont Symbolus dans 
cet endroit fe joint a une autre Montagne 
qui avance dans le milieu du Pays. Ce Lieu 
étoit entre Jes Villes de Nmpolis &  de Phi- 
Uppi, dont la premiére étoit íituée fur le 
bord de la Mer du cóté de l’Ifle de Thafus, 
&  la feconde dans les Terres, au milieu 
d’une Plaine, entre les Monte Fangée &  
Symbolus.

2. SYMBOLUM , Lieu Voiíin du Mont 
Olympe: Surius en parle dans la Vie de St. 
Platón.

SYMBOLUS , Montagne de la Thrace. 
Dion Caüius * dit que la Ville de Pbiñppi 
-étoit fituée au pied des Monts Pangée &  
Symbolus, Voyez Sykbolum , N°. 1.

1. SYMBRA , Viilage de la Perfe : Ce 
Viliage) dit Zofmtie k, eít ütué entre deus 
V illes, Tune nommée Nisbara, &  l’autre 
Mschanaba; &  ces deux Villes lont fépa- 
rées par le Tigre.

2. SYMBRA , Ville de l’Afie Mineure, 
dans la Lycie: Ptolomée 1 la marque dans 
les Terres. Le MS. de la Bibliothéque 
Palatine lít Sembró. , au lieu de Symbra.

x, SYM BRI, Peuple de l’Iíle de Corle; 
Ptolomée “* le marque fur la Cóte Occiden
tale. '

s. SYMBRI. Voyez Symbrii.
SYM BRII, Peuples d’Italie: Strabon " 

les compte au nombre de ceux qui habi- 
toient au-deflus des Veneres. Dans un au
tre endroit 0 il écrit Symbri, &  Panden 
Tradudeur lifoit Infubrí. Cependant il s’a- 
git du méme Peupie que Strabon appelle 
plus haut Symbrii. Caíáubon declare que 
ce Peuple lui eít abíolument inconnu; mais 
Ortelius P nous apprend que íbn ami Celfus 
Cíttadiuus feupgonnoit qu’il faudroit lire

Cbribri au lieu de Symbrii. II íe fonde fur 
ce que les Cimbres ont autreíois habité, cm 
du moins ont paru dans ces Quarders.

x. SYM E , lile d'Afie, dans la Mer Car- 
pathienne , fur la Cóte de la Dqride. Stra
bon a &  Ptolomée r la placent entre Cnide, Lib. «■  
&  Loryma. Pline * qui donne des diflan-»- Lib! j. 
ces moins précifes, la met entre llhodes0-.2- 
&  Cnide. Thucydide parle de cette Ifle auj. L,‘j’ ¡' 
Livre huitiéme 1 , &  dit entr’autres qu’As-t Cap. i¡. 
tioque , Amiral des Lacédémoniens, dreflá 
dans Syme un Trophée, á l’occafion de ¡a 
Viéioire qu’il avoit remportée fur la Flote 
des Athéiuens. Cette lile domxa fon nom 
á la Mer voifine, qui eíl appellée Syma. 
num , ou Symenim More. L ’Iíle de Syme, 
felón Etienne le Géographe, avoit pris fon 
nom de Syme., filie de Jalyíiis. II ajoute 
qu’anciennement elle avoit été appellée 
Mstapontis , &  enfuite Aegle.

2, S Y M E . Etienne le Géographe &  
Euílathe mettent une Ville de ce nom dans 
rifle de Syme.

3. SYME. Gn appella ainll anciennement 
i’Iíle de N asos, felón Diodore de Sicíle.
Voyez N axos.

SYMES , Montagne fituée au voiíinage 
du Font-Euxin, felón Orphée 11 cité par Or-“ h at* 
telius1 , qui juge qu’elle devoit étre aus^SJf- 
environs de la Colchide. II ajoute que FIn-s The&ar‘ 
terpréte Latín écrit Symus, au lieu de 
Sytnes..

SYM ETHUS , Symjethus , ou T ime-- 
thvs. Voyez T imethus.

SYM ITH A , Ville de la Mauritanie Cé- 
larieníe: Ptolomée 7 la marque dans lesj Lib; 4, 
Terrés. Voyez S im ittensis. c- a<

SYMPALLETEUS. Diogéne Laérce Tz In Zop, 
appelle ainfi un certain Myátbas, du Lieu*6, 
de ía naiflánce. Voyez Sypalettus. 

•SYMPHORIUM , Lieu fortifié quelque 
part dans la Syrie , felón Dion Cafiius a. a Lib. 37,

SYMPLEGADES. Voyez Cyane'es.
SYN A JU D .EO R U M , Ville d’Afie* 

dans l’Oíroéne. II en eít parlé dans la Noti- 
ce desDignitez de l’Empire b. Ortelius c lafr Seft 
prend pour la Vjlie Sinna de Ptolomée.c Thefiur, 
Voyez Synna.

SYN A'CA, Lieux couverts de Monta
gnes, felón Appien d cité par Ortelius e. d I* Par-

SYNADA- Voye2 S in g a r a  &  SYN-ri*; ,
KADA. 6

SYNAGELA. Voyez Suagela.
SY N A N G U S, Ville de Phénicie, felón 

Etienne le Géographe qui cite Hérodote.
SYN ATH A. Dorothée nomine ainfl la 

Patrie du Prophéte Azarias.
SYN A U S, Ville de la Grande Phrygie: 

Ptolomée f la marque prés de Dorylteum, f  Lib. 3, 
aux confins de la Petite Phrygie. C’ell lac. a. 
Ville Sitrmi de Leunclavius.

SYN CERIU M , Lieu d’Italie. Denys 
d’Halicamafle f  dit que fous le Confulat deg Lib. j. 
P. Valerius &  de Spurius Lucretius , lesc*10t 
Troupes Romatnes furent envoyées en 
Gamifon dans ce Lieu, pour mettre á cou- 
vert une Forterefle fituée fur Ies Frontiéres 
des Latíns &  des Hemiques, dont on ap- 
préhendoit les mouvemens. Gelenius dans 
fa Traduélion, au lieu de Syncermm, Jit 
Sinqiiiriim ; &. Xylander croit que c’eft la 
méme Place qui eíl nommée Signia par.
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Plutarque * ,  dont le Texte Gree porte 
ZiyXovpÍK , Sigtotía , au lieu de Signia,

SYNDICUS , V il le voifine de la Scy- 
thie. Etienne le Géographe qúi lui donne 
un Port, dit que qUelques*uns la ñotíiment 
Gorgípen. VoyeZ Síndi.

SYN D ER T íE R R E T , 6c N order-Her- 
Ret. h Ce font les noms de deux Teftitoi- 
res du Jutland Septentrional, áu Diócéfe 
d’Albourg , &  qui compoferit l’Ifle de 
Mors , fitüée dáüs le Golphe de Lym. Ces 
deux Territoires font chacun une moitié de 
rifle. Synder-Herfet eft au Midi, &  Nor- 
der-Herret au Nord. Darts le premier on 
remarque la petite Viíle dé Nykíopiog de 
Je Bourg de Lyíifloot. H n’y a auctm Lien 
coníidérablé dans N  order-Herret.

SYNDÍOS, Cantón dont il eft parlé dans 
les Authentiques c.

S Y N D O S ,  & S y n » o n e s . Voyez 
SlNDl.

SYNDRAC1. Voyez Sydrace.
SYNDROMADES , nom que Théocri- 

j te d donne aux Ifles Cyanées.
SYNENES C A STR U M , Lieu fortifié 

dans TEthlopie , au Pays des Blemyes , fe
lón George d’Aléxandrie e cité par Orte- 
lius f. C’eft oü Palladius fut exilé.

SYNEPHíUM , Ville de la Cilicie. Cé- 
dréne &  Glycas difent que l’Empereur Pho- 
cas s’empara de cette Ville.

SYNEUS. Voyez Melani.
SYNGAMBRI. Voyez SicambrI.
SYNHIETíE  , Peuples de la Sarmatie 

Afiatique , í'elon Pline e } dont quelques E* 
xemplaires liíént SynthieTjE.

SYNICENSIS , Siége Epifcopal d’Afti- 
que. St. AuguíKn h &  Joñas d’Orléans *■ en 
font mention. C’étoit une Bourgade voifi- 
ne d’Hippone Royale, &  apparemnient le 
méme Siége qu’on trouve ailleurs appéllé 
S initensis. Voyez ce m ot.'

SYN N A , ou S y n n a s . Voyez SYN
NADA.

SYN N AD A , oratn , Ville de la Grande 
Phrygie, &  voifine de celle de Docimia, ou 
Dorimcutn. Elle n’étoit pas grande du tems 
de Strabon k, qui en parlant de cette Ville 
d it , rio'Mí w jxey«Ai), non magna Urbs. II 
ajoute que le Marbre de Synnada, Mamar 
Synmdicmi étoit en grande réputation. Ti- 
te-Live &  Ptolomée écrivent auffi Synnada, 
au nombre plurier; on pourroit en diré de 
méme des Notíces Eccléfiaftiques, de Tzet- 
zés furHéfiode, &  d’Eufébe dans fon* His- 
toire Eccléfiaílique ; fi ce n’eíl qu’ils écri
vent ce mot avec une feule n. Etienne le 
Géographe rapporte qu’on difoit qu’Aca- 
m as, erratit aprés la Guerre de Troye, ar- 
riva dans la Phrygie; qu’y ayanc trouvé le 
Prince du Pays afliégé par fes Ennemis , il 
lui donna du fecours, &  devint Maitre d’u* 
ne Contrée oü il bátit une Ville. E ajoute 
qu’Acamas pour peupler ía Ville raíTembla 
plufieurs Macédoniens venus de Gréce , &  
qui s’étoient établis en A fie; &  que de ces 
Gens ramaflez pour demeurer en un méme 
lieu  , on donna d’abord á la Ville le nom 
de Sytuea, que dans la fuite les Habitafls du 
voifmage corroiripirent en celui de Synna~ 
da : auui trouve-t-on le mot EYNNAáE- 
CN , fur plufieurs Médzílles anriennes, &

... j  y  N.
KEIONAE EYNNAAIOYÉ, Calmitas SyB- 
vadtas y fur les Marbres d’Arundél. Ce ne 
font pás lá les feules formes , fous lesquél- 
les fe trouve le nom de cette ViUe. Plu-
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Ce nombre eft Martial 1 : 1 Ub. p l  
Epigr. 75.

De M a m a re o rn a ,  q a ti C a rjfto s ttoct» ,
Q u o d  P b r jg ia  íy«Mí, A fra  iju ti H onua miUiL

Prudence m fuit la méme Orthographe: m A iv . S j 
m a(b. Lib.

Et rput jk x » Pdres f i t a s , &P qua Pvm ca r tp e s , 
Q v a  v irtá is Lacctfam on b a b et,  m ututefínjut Sjnnas,

S. V. 24Ó.

Stace n dit aufli: « Lib. I. 
S ilv a r.

Sola m tet fla v is Nom athtnt aetifa  m ctaiU s,
Purpura  > fita  cavo P b f jp a , qunm  Sym ados antro 

J p fi cruentovit m aoJis lucentibus A ty s.

Carra. S* V. 
3 «.

Et dans un autre endroit 0: » Lib. t: 
C arm . 2. Vi

SytwaJe quod m a fia  P b r jp *  fe d tr t fe tu r a  

P e r  C jb tlts  lu g o a is agros.

87,

Ces témoignages nous font voir que la 
Ville de Synnada fourniílóit un Marbre pré- 
cieux &  táchete. Ce Marbre étoit blanc 
avec des taches rouges, ou coqleur de 
pourpre, comme le remarque Pline p ,  quip Lib. 35. 
ailleurs 1 écrit S y n n a d a  , da , &  donnec- *■  
cette Ville pour le Lieu oü fe faifoient les^ ^  
Aífemblées Genérales de la Province, SÍ 
cela eft , il falloit que quoique petite , elle 
füt coníidérablé; car les Romains ne met- 
toient les Tribunaux que dans des Villes de 
quelque importance. Dans la fuite on voit 
Synnada , Capitale, de la Phrygie Salutaire,
&  Métropole de la Province.

SYNNAS. Voyez Synnada.
SYNOPE. Voyez Sinuessa &  M yr-

MIDON.
SYNOPHRIS, Ville dont il eft parlé 

dans la Vie de St. Théodore Archimandri- 
te , &  oü il eft dit que les Barbares la rüi- 
nérent. J’ignore, dit Ortelius 1 , la fituationr Thefaur. 
de cette Ville.

SYNOPOLIS , Siége Epifcopal d’Aíie, 
dans la Cilicie, fous la Métropole de Sé- 
leucie. - -

SYNORM ADES, * nom qu’Eratofthé-1 V*1™* »  
ne donne aux liles Cyanéés. Lyitpbr,

SYOPII, Peuples qu’Etienne le Géograr 
phe femble mettre dans l’Illyrie , puisqu’il 
fes dit voilins des Liburniens &  des Hyth- 
mites. U cite l’Europe d’Hécatée.

S Y P  A , Fleuve de l’Inde, au-delá du 
Gange. Son Embouchure eft: marquée par 
Ptolomée * fur la Cóte du Golphe Sabara- ̂ ¡|b‘ 7‘ 
cus , au Pays des Byíingétes Anthropopha- 
ges, entre Bábyfinga &  Beraba. Ce Fleuve 
eft appellé Bejfnge dans le MS. de la Bi- 
bliothéque Palatine.

SYPALETTU S, Municipe de rAttique,
’ dans lá Tribu Cécropide, felón Etienne le , 

Géographe &  Héfyche. Je crois, dit Or- 
télius , que c’eft la méme chofe que Sym- 
pailetas, ou Sympalletum. Voyez Sympal
íeteos .

SYPETES. Voyez U sipetes.
SYPH ANTO, Siphanto, ou. Sifanto ,

i- f  3 lile



*l<* S T  ?.
Ifle de l’Archipel , &  Tune, des Cyclades, 
ancienneinent Siphnus.. Voyez ce -mqt. 

» Lettres » Cette lile a environ quinze llenes de tour: 
Edifiantes c ’efl; uq beau Pays dont le fclimat eft fort 
3i^&fúiv'doux : on y voit quantíté de Sources d’une 

'eau trés-claire. On y trouve beaueoup 
d’OIiviers, dont on tire des Huiies admi
rables. te  Vin , le Bled, les Légumes, 
Jes Fuits , les Capres &  le Coton y abon- 
d en t: les Limonniers , les Grangers &  les 
autres Arbres de cette nature y  feroient 
plus communs , íi on s’appliquoit á les cul- 
tiver. B paroít que cette Ifle étoít autrê  
fois .d’un grand revenu. On montre enco
ré aujourahui plufieurs longs Souterrains, 
&  on prétend qa’anciennement on en: tiroic 
beaueoup d’Or &  d’Argent: on y  voit en 
effet comme des relies de Fourneaux, oü 
il eíl a croire qu’on épüroit les Métaux , a 
mefure qu’on Jes tiroit de la Mine. Mr. 
G u yon , Confuí de la Nación Franjoife , a 
afl"üré que dans la derniéré Guerre un Ve-, 
nitien habile Chym iíle, vint en faire l’é- 
preuve fur les lieux, &  que fur quatre- 
vingt livres de Mine , il luí vít tirer dix- 
huit livres de trés-bon Árgent. Les Peu- 
ples de Syphanto fbnt humains, affables &  
faborieux. lis parlent un Grec foít doux, 
&  un peu moins corrompu , que celui des, 
autres Infulaires. Toutes leurs Habitations 
confiftent en un gros Bourg fermé de Mu
radles , quils qualifient deCháteau, &  en 
buje gros Villages, ou Ton compre environ 
fix  mille Ames- Les Toiles de Coton &  la 
Poterie font tout leur Commerce. C’eft a 
Syphanto que l’Evéque Grec fait fa réfi- 
dence ; fon Diocéíe comprend encore huit 
autres liles: favoir Sefpho , Micony , A- 
inourgo, N ía , Stampalia, N aphy, Sí- 
thyno &  Polieandro. II y a dans rifle qua- 
rante-cinq Egliíés Paroifliales , &,chacune 
e íl deflertie par fon papas particulier. Ou- 
tre ces Paromés on y voit un grand nom
bre de Chapellcs répandues já  a  lá lúr les 
Collines Se dans les Campagnes ; elles font 
propres, &  de loin elles font un tres-bel 
afpe6t. AuxFétes des Saints, dont elles por- 
tent le nom, on y célebre íe Saint Sacrifice 
de la MeíTe, &  cette dévotion y  attire 
beaueoup de Peuples. Cette lile a encore 
cínq Monaftéres, trois d’Hommes, &  deux 
de Filies. Le plus coníidérable eíl place 
au centre de Hile , il eíl bien b atí, &  fon 
Eglife , qui efl: dédiée á Nótre-Dame , eíl 
fort propre. II eíl habité par douze Ca- 
loyers , il eft dédié á St. EUe , &  eíl place 
fur la time d’une Montagne fort élevée. Le 
trpifiéme eíl abandonné, parce qu’il eíl 
maintenant fans aucun revenu. En Gréce 
c’eft duCorps des Religieux que íé pren- 
nent les Evéques , Se s’il arrivoxt qu’on fíe 
choix d’un Prétre Séculier , il feroit obligé 
de prendre auparavant l’habit de Religieux 
&  de faire profeífion dans quelque Monas- 
tere. Les deux Monaíléres de Filies font 
aufli á la Campagne. Il y a trente de ces. 
fortes de Religieufes dans l’un, &  vingt 
dans l’autre : elles íbnt toutes d’un áge fort 
avancé, &  ne fubfiílent que de leur travail: 
elles ont de la vertu &  de la pieté; mais 
peut-etre en auroient-elles davantage fl 
les Gei$ de dehors n’gvoient pas la liberté

d’entrer chez elles, &  d’en.íortir.quand bot 
leur íémble-, Cepéndant quoiqúe leurs Mo-.  ̂
naítéres foient fans cloture , ón ifa jamáis 
ouí dire, qu’elíes ayent reyu la moindre in-, 
fulte depuls leur établiflement. Les Infi- 
déles ont ici un extréme reípeél pour Ies 
endroits qü habitent les.fetntnes , Se ce fe
roit parmi eux un crime enorme que de 
ríen faire qui fflt contre Ja bienféance, Le 
Rit Latín eft fort tombé á Syphanto; il n’y 
en a que deux petites Egliíes : Pune dans 
le Cháteau dédiée á St. Antoine , &  defler- 
vie par un Vicaire qui releve de l’Evéque 
Latín de Milo > l’autre , qui eft a la Cam
pagne , &  qui eft dédiée á la Ste. Vierge.
On ne trouve dans l’Ifle que íix. Familles 
Latines, encore y font - elles venues d’ail- 
leurs. 11 n’en étoít pas ainíi autrefois; le 
Rit Latín y  florifloit: la Famille des Goza- 
dini qui commandoit le Pays , étoit tóate 
Latine ; mais depuis l’invafion des Tures, 
leurs Defcendans , comme ceux de beau- 
coup d’autres Fatnilles, ont peu á peu dé- 
généré, &  íbnt maintenant tous Grecs.

SYPHEUM , Ville dltalie, au Pays des 
Bruriens. Tite-Live b la compte au nom-¿ Líb. j0; 
bre des Villes , qui laílees de la Guerre Fu-*1 l3- 
ñique, fe jettérent entre les Bras du Confuí,
C. Servilius. Gabriel Barrí juge que la Vil
le de Smmuranum , dont parle Pltinéraire 
d’Antonin, s’ eleva fur les ruines de Sypbeum.
Voyez SUMMURANÜM.

SYPICIUS , ou Supiciüs PoetüS , Fort 
de rifle de Sardaigne. Ptolomée c le mar-f Lí1)é 3- 
que fur la Cote Qrientajp, entre les Em-C’ 3’ 
bouchures des Fleuves Stepins Sí Cadrus.

SYPILUS , ou Sifylus , Montagne de 
l’Afie Mirieure , dans la Phrygie. Mr., de 
TourneFqrc"d qui a eu la curíofité, de vifiter ̂  ôyagí 
cette Montagne , nous en a doriné la D e s-^ ^ * ^ ’ 
cription qui íuit. í,a grande Plaine de Ma-195.' ' P‘ 
gnélie, d it- il, eft bornée au Sud par le,
Mont Sypilus; &  cette Montagne, quoique 
fort étendue de l’Eft á l’Oueft, paroít beau- 
coup moins haute que le Mont Olympe. Le 
plus haut fommet du Sypilus. reíle au Sud- 
E íl de Magnéfie; &  le cóté duNord eft 
tout eícarpé. Du haut de cette Montagne 
la Plaine paroít admirable, &  Pon décou- 
vre avec plaiíir tout le cours de la Ritiere. 
Plutarque dit que le Mont Sypilus s’appel- 
Ioit la Montagne de la Foudre, parce qu’il y 
tonnoit plus fouvent que fur les autres qui 
font aux environs. C eíl apparemment pour 
cela qu’on a írappé á Magnéfie des Médaií- 
lqs de MarC-Auréle, du Vieux Philippe 
d’Herennia &  d’Etrufeilla, dont les. revers, 
repreíentent Júpiter armé de ía Foudre-. La.
Déeflé Sypiléne avoit pris íbn nom de cet
te Montagne,. ou pour mieux dire, Cybéle 
la Mere des Dieux, avoit été nommée Sy
piléne , parce qu’on la révéroit d’une ma
niere particuliére dans le Mont Sypilus ¿ 
ainíi il n’eft pas furprenant qu’on voye tant 
de Médailles de Magnéfie, aux, revers. des
cuelles cette DéeíTe eft repréfentée tantót 
íur le fronrifpice d’un Temple á- quatre.Co-. 
lonnes , tantót dans un Char. On juroit 
mémedans les aftaíres les plus.iinportantcs,. 
par la Déefib du Mont 5ygÍ/«r , coinme il 
paroít par ce précieux Maride-, ¿'Oxford, 
oü eft gravee la T'guu de. Snayme dc de

'■ Magnc-

s y p, .



m Baüitjt 
Etati du 
Gruid-Mo* 
gol

l Lib. 10. 
P* 487- 
c LÍÍj. 4. 
c. II.
J OJy*. O, 
v. 401.

f Chivtr.^  
StáSnaI. 
Ub. 1, c. 
12.

/ U b .  14.

j£ Pjtiicr.
OJi/ x.

$ Y P. S Y R.
Magircfie fur le Méandrc y  en faveur du 
Roi Séléucus CaUinicus.

SYPONTIJM. Voyez Sipontum.
S Y R , Forterefle des Indes , dans les E* 

tats du Mogol * áü Royatúne de Brampour. 
C’eíl la principale Forterefle de ce Royau* 
me “ , &  elle páfle pour imprenable. Elle 
d i  íltuée fur une hadé Montagne, dom le 
tour eíl de cinq lieues , &  elle a trois en- 
ceintes de Murailles, faites de maniére que 
de Tune on peut fecourir les deux autres. 
II y a une Fontaine d’eau vive. Le Roi du 
Pays , nominé Miram , ayant été attaqué 
par le M ogol, luí abándonna fa Gapitaie, 
&  fe retira dans la Forterefle de S y r , qui 
étoit alors pourvue de toutesles chofes né- 
celTaires , pour faire fubfifter pendant plu- 
íieurs annéés imitante mi lie hommes qui é- 
toient dedans. II y  avoit trois mil le Canoiis, 
dont la plfipart étoient fi gros que Ies coitps 
femhíoient autant d’éclats de tonnerre. Le 
Gouvernéur du Royanme , Abyflin de Na- 
tion , &  Capitaine experimenté , y étoit 
avec fept autres dont la vaíeur étoit con- 
nue ; &  le Roi Miram avoit avec Iui fept 
Princes , dont cbacun portoit auffi le titre 
de Roi. (poique le Mogol tínt cette Pla
ce affiégée avec une Armée dedeuxcens 
anille hommes , il n’auroit pu s’en rendre 
maítre, s’il n’eüt pas trouvé moyen d’en fai
re fortir Miram fur fa parole, &  de gagner 
ceux qui la défendoient, á l’exception du 
Gouverneúr Abyffin , qui s etrangla. Le 
Mogol retint Miram qu’il emmena, ainíi 
que les autres Princes qui lui furent tous 
livrez, &  á qui il donna des peníiom auífi- 
bien qu’au Roi Miram. Ce fut ainíi que le 
Royanme de Brampour pafla fous l’obé'íf 
fance du Mogol.

S Y R A , Syria , &  Syros , Ule de l’Ar- 
chipel, &  Tune des Cyclades. Strabon b 
la décrit immédiatement aprés Tille de Pa
ros dont elle eíl voifme. Pline c párle auffi 
de cette lile , que Suidas nomine Syra , &  
qu’il place prés de Délos. Dans Homére d 
elle eíl appÉllée Eupí* s Syria:

Nvj<roc t 'u Supi't] whAfjfttsntj (ffsni «¡té»;) 
■ OpTuyíiií TutTÚxsfiej.

SYRACENE. Voyez Sibacena &  Si-
CHRACENA.

SYRACOLLA. Voyez Siraceiaa. 
SYR A C U SJÍ, Ville de Sicile , fur la 

Cote Oriéntale de Tille, dans le Val de 
Noto. Cette Ville *, autrefdis tres-grande &  
trés-puiflante , &  láCapitaJe de Tifie, eíl 
connuede prefque tóus íes Auteurs anciens, 
qui la nommenc £tp*xS«i, S y r  acusje. 
Quclques-uns cependant écrivent Eupwaár*!, 
oü EupBxsira , Syracufa, &  Diodore de Si- 
dlé f "eíl de ce nombre:. Elle conférve en
cóne Ion ancien rioiu un peu corrompu; car 
Ies Siciliens Tappellent préfentémént Sara- 
gafa ou Saragoja, &  les Franjois SyraCuíe. 
Dans les Auteurs Grecs les Habitaos lont 
nommez Evp***™*, Syracujii, &  Syrácufa- 
ni dans les Auteurs Latins. Cfependant fur 
les Médaalíes anciennes on lit Sy.
racojtii ce qui eíl un Dtalcéle different; &  
c’efl: Ce qui fait qu’on lit Si/puKcWí y SytacQ- 
fa s , dans Pindate r . : •. '

S Y R ;

L ’origiae de cette Ville eft marqnée dañs 
Thucydide, qui nous apprend que l’année 
d’apres la fondadon de Naxe dans lá méme 
Ifle , Archias, Corintliien, Tun des Iléra- 
clides , páait de Cormthe &  fonda Syracu- 
l e , aprés avoir chaffé les Siciliens de l’Iíle 
oü il la batic. Or comme la Ville de Naxe 
ouNaxus íut batie,íelon Diódtíre de Sicile, 
la prendere antiée de la onzíémc Olympia- 
de , &  quatre cens quatante-huit ans aprés 
la Guerre dé T roye, il s’erifuit que l’Epo- 
que de la fohdation deSyracufe doit étre 
placée á la feconde année de la méme O- 
lympiade, &  á la quatre cens quarante-hui- 
tiéme année dépuis la Guerre de Troye. Si 
nous en croyons Strabon b , Archias averti6 Líb.e.K 
par TOracle de Delphes de choiíir la íánté , 
ou les richelTes, préféra Ies richeílés, &  
pafla en Sicile oü il fonda la Ville de Syra- 
cuíe : auffi , ajoute-t-il, les Habitans de 
cette Ville devinrent-ils fi opidens, que 
quand on parloit d’un homme extrémement 
riche, on difoit en maniere de Proverbe 
qu’il ne pofledoit pas la dixiéme partie du 
bien d’un Habitant de Syracüfe. La ferti 
lité du Pays &  Ja commodité de fes Ports, 
furent, Ielon le méme Auteur *, les Sources* FJg- 47°* 
de Taccroiflement de cette V ille , dont les 
Ckoyens, qüoique foumis eux-mémes á des 
Tyrans , devenoient les Maítres des autres 
Peuples; &  lorfqu’ils eurent recouvré leur 
liberté, ils délívrérent Jes autres Nations du 
Joug des Barbeles : delá vient que Ies Sy- 
raculains furent tantót appellez les Princés, 
tantót 1«  Rois , tantót les Tyrans de la Si
cile. Plutarque k &  Tite-Live * remarquent* r* Aftir- 
qu’aprés que les Romains ibus la conduiteii 0̂- 
de Marcellus eurent pris la Ville de Syra-* Lib‘ 
cu lé, ils y trouvérent autant de richefles 
que dans la Ville de Garthage, •

On vojt dans Cicerón m une magnifique** ÍBIv r* 
Defcriptíon de la Ville &  des Ports de Sy-^m 
racuíé. „  On vous a fouvent rapporté, dit- 
„  il, que Syracüfe eíl la plus grande &  la 
„  plus belíe des Villes des Grecs; tout ce 
„  qu’on en publie eíl vrai. Elle eft dans 
„  une fituation également forte &  agréa- 
„  ble: on y  peut aborder de tornes parís,
„  foit par Terre foit par Mer; elle a des 
„  Ports comme renfermez dans fes murail- 
„  les, pour ainíi dire íbus íes yeux; &  ces 
„  Ports qui ont des entrées différentes ,ont 
„  une iflue commune oü ils fe joignent en- 
„  femble. Par la jonélaon de ces Ports, la 
„  partie de Syracüfe á laquelie on donne le 
„  nom d’IsLE, &  qui eft féparée du relie 
„  par un perit Bras de M er, y  eft jointe,
„  par un Pont &  ne faic qu’un méme corps.
„  Cette Valle eíl fl váfte qu’on peut la dire 
,, compofée de quatre grandes Villes, dont 
„  Tune eíl célle que /ai dit étre appellée 
„  Tífle, qui, ceirtte de deux Ports, s’avan- 
M cé á Tentréé de Tun &  de Tature. On y 
„  yüit le Palais oü logeoit le Roi Hiéran,
,, &  dont fe fervent les Préteurs. H y a 
„  dans cette VÍIle plufieurs Temples; mais 
„  deüx;íür-tout l’emportent fur les autres;
„  favoir celui de Diane &  celui de- Miner- 
,, ve. A  Textrémité de cette Ule eft une 
„  Fontaine d’eau douce, appellée Aréthu- 
„  fe, d’une grandéur furprenante, abon- 
„  dártte en poifloñs, &  qui feroit couver-

„  te
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' 5> ou une Digue de-pipiré qui l\m jteuanñt. repdre ceux qui la pqíledóient Maítíres des 
,,  La feconde V ille qü’on voit á- Syracufe deux. Ports qüi l’environrient. C’eft pour 
,, eft cdle qtfon noinme AauuttikA i óu il y  cela que les Romains^ qüand ils eúreiit pris 
„  a une Place' publiqué d’ün¡e‘ tré$-.grande . Syracufe, né pcrmirent plus á aücün Syr»- 
„  étcndue, dé'trés-beaim * Peniques, un cufain dé: deméurer dans PIfle. II y avoit 
,, rprytimée trés-ome-, m í erés^ahdíEdifi- daos cette lile une:;Fontáine fort /célebre *
,, ce oú-l-on i s’aflemble pour tráiter/des ai- qu’on nommoit Aréthufc Les Anciens k Stréo, 
,, Taires publiques v &  un fort beaii Tem- ou plutót Ies Poetes,, ¡foridez Tur des raiíhns tib. <5. p. 
„  pte de Júpiter Olympieti; Ies autrés páJ> qui íbác íans aucune .Vraifetnblance, ontí7o‘
„  ties de laVIlle íont coupées d’une Rue lar- fbppofé qué fAlpliéeyFleuve d’Elide dans 
„  ge qüi va d'im bóut á l’autre, traVerfée lé Pélbponnéfe, condüiíoit les eaux á tra-:
„  i de diverfes autres Rúes, bordees desMai- vers ou fous les flots de la M e r , Taiis ja- 
,,  fons.des particuliers. La troiíléme Vil- m áiss’y mélery.jufqu’a la Fontaine,. d’A- 
„  le eft celle qu’on nornme T yche , á cau*- réthufeT C’eft ce qui: a donné lieu a ces 
a v ie  d’un aucien Tempfle de la Fortune Vers de V irg ile1; , -1 Eehg,ió,

' qu’on y voyoir autrefois. • Ón y  trouve 
„  iin Lieu trés-vafte pour les Exorcices du - Extremam bmc , jíretbufa nüñ concede laboren..,.
, ,  corps, &;pluüeurs Temples: cette par* £ictiHcvn fluftus j'ubterlabirtSUanes,
„  tie de Syracufe; eft trés-peuplée. Eníin Dommarsfiímtm^trmfceátuahm.
„  la quatriéme: Ville eft celle qu’on nom-
,, me Neapoüt, parce qu’elle a été báñe la Áchradine fituée entiérement Tur le bord 
„  premiére: au haut de cette Ville eft uii de la M er, &  toumée, vers l’Orient étoit 
„  fort grand Théatre; outre cela il y a de.tops lesQuartiers de la Ville, le plus fpa- 
„  deux beaux Temples l’un de Cerés, l’au- cieuxy le plus beau &  le plus fortífié*
„  tre de Proiérpiné, &  la Statue. d’Apol- Tyque , ainfi appellée du Temple dé 
„  Ion Temenite, qui eft trés-belle &  tres- la Fórtune ( T q u i  ornoit cette partie, 
s, grande,” ; r s’étendoit le long de l’Áéhradiñe au Cou-

Telle eft la Deícripüon que Cicerón don- chant , depuis le Septentrión vers le Midi, 
ne de ía Ville de Syxacuíe. Tite-Live 4 en Elle étoit fort habitée. Elle avoit une Por- 
décrit Ja grandeur, la beauté &  la forcé; te célebre, nommée Hexapyle, qui condub 
comme je le dirai plus bas, &  Plutarque foit dans la Campagne, &  elle étoit fituée 
Pindare % Théocrite d, Sfiios-Italicus,c &  au Septentrión de la Ville.
Floras f foiít,Í'éloge-de cette Villey - Aufo- Epipole étoit une hauteur , hors de la 
ne dans, fon Poéme des plus ílluftres Vílles V i l l e & qui ■ la:; cóiumandoit. Elle, étoit 
de l’Empire Rpmain & .Silius Italicus con- fituée entre Hesapyle & la pointe d’Eurye: 
viennent avec Cicerón fur le * nombre des le , ; ¡vers; dé Septentrión^; & le Couchantí 
Villes qui compoíbient Syracuíé; mais S tra- Elle étqit en plufieurs endroits fort eícar- 
bon e, au lieu de quatre Villes en compte pee, &  pour cette raiíbn d’un acces;fort 
cinq, qui étoient, ajoüte-tdl, renfermées difEcile. Lorsque les Athéniens .firetit le 
dans une commune enceinte .de cent quatre- Siége de Syracufe Epipole n’étoit point 
vingt Stades d’étendue; & Tite-Live, Dio- fermée de murailles: les Syracuíáins la gar- 
dore de -Sicile & Plutarque paroiííént ene doient;avec un :C°rPs de Troupes contre 
du ferttúnent de Strabon. En effet.Plutar- les attaqües des Ennemis. Euryele étoit 
que dans un endroit h nomme trois de ces Pentréé i&  ¡e. paíláge qui conduifoit, á É- 
V illes ; ' favoir, A crjuuna , T tcha &  JVna- pipóle. Sur la ,méme, hauteur d’Epjpole 
polis &  dans nn autre endroit1 il en nom- étoit un Fort nommé Labdak. Ce ne 
me deux aujres, qui fónt lNsuLA &  Eriro- fut qué, long-tems aprés j fous Denys 
l/e. Diodoré de Sicile dans le onáiéme li- le Tyran, qu’Epipole fut. environnée de 
v r e , connoít trois de ces Villes, A chradi- M urs, &  enfermée dans la V ille , dont 
na , Insula &  T ycha , daps le íeiziépie Li- elle fit une cinquiéme partie^ mais qui 
vre|NEAPoLis &  A chradina , &  daris le étoit peu habitée. On y  en avoit deja 
quatorziéme Livre E pipole ; de méme T i- ajouté une qüa.mémé appellée Neafolis , 
te-Live parde dans le vingt-quatriémé Li- c’eft-á-dire ¡ Ville;;neuye, qui coüvroit 
vre , partie dans le vingt-cinquiéme , nom- Tyque. ó " t
me Epipo le , A cradina, 1 'ycha , IÍea- LáRiviéreAnapecoulqitáunepetitedemií 
polis, N assos , qui eft le mot Grec qui íi- Jieue de-la Ville®. L ’eípaCe qui les féparoit«yí’to- * 
gmfie IJle  ̂ mais prononcé, felomJe .Dia- étoit unebelle grande;Prairie; terniineeiparDiünem 
le íié  Dorique. On ne peut pas douter a- deux Matáis:, fun appellé Syraca., qui avoit 
prés cela que Syracufe nait été compofée donnédbn nom a la V ille , &  l’aatre 
de cióq parties ou de cinq Villes. , Lorfqué meíe. Cette Riviére 'alloit rendre dans de 
les Athéniens en formérent le Siége, elle grand Fort. Fres dé rEmbouchure vers le 
étoit compofée de trpis partios , qui -jfont Midi étoit une eípéce de Cháteau, appellé 
rifle  , f  Achradine &  T yque. TJiucydi- Olytnpie, á caufe du Ttsftiple. de Júpiter O- - 
de ne parle que de cés trois partíesi On y lympien qúi y  étoit^&ou: il: y  . avoit de gran
en ajouta deux autres dans la fu ite fav o ir des richeífes; 11 étoit á cinq cens pas de la 
Neapolis &  Epipole. . / . Ville. • : j J -

L ’íile fituée au Midi étoit appelÍée, A7u/- Syracufe, commé. nííusd’avons vü, avoic 
foii.&L Ortygia. Elle étpit jointe au Goiíti- deux Ports tout prés fun de fautre, &  qui 
neny,par un Pont. C’eft dans cette Illq n’étoient lepares qüelpar dTlle : le Grand 
qu’pn bátit dans la fuite le Palais des Rois &  le Petít appellé áutrement; jbacfiis. 'Se- 
&  la Citadeíle. Cette partie de la Ville c- Ion la deferiptión tjuen fait Cicerón, ils é- 

. - toient
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toient, fun &  Tautre, environnez des Edi- 
fjrgs de la Ville.' Le Graiid avoit de Cir
cuit un peu plus de cinq mille pas ou de 
deux lieues. Strabonjui dontie quatre- 
vingt Stades qui feroient le doubíe de ce 
qu’il a aéluellement d’étendue, preüve cer- 
taine * qu’il y  a fautedans le Texte de 
Strabon. Ge Port avoit Un Golphe appel- 
lé Dafcon: L ’entrée dli Port n’avoit que 
cinq-cens pas de large. Elle étoit formée 
d’un cote par la pointe de Tille Ortygie, 
&  de Tautre par la petúe lile &  par le Cap 
de Plemmyrie, qui étoit commandé par un 
Cháteau de méme üom.

Au-deílus dé TAchradine étoit un troifié- 
me Port nommé le Port de Trogile. Cet- 
te Ville fut lbuyent affiégée íans étre prife; 
mais enfin Marcellus qui avoit eu la Sídlé 
pour Département, réduifit toute cette lile 
ibus la puiffance du Peuple Romain , en le 
rendant Maítre de Syraculé, qui fut empor
tee maígré taus les effurts du célébre Arclii- 
méde , qui employoit tout fon favoir á dé- 
fendre fa Patrie. On prétend que les ri- 
cliefies b qui fureht pillees par Ies Romains 
au Sac dé Syracufe égaloient celles qui fu
reht trouvées bien-tót áprés á Carthage. II 
n’y  eut que le Tréfor des Rois de Syracufe* 
qui ne fut point pillé par le Soldat. Mar
cellus le rderva pour étré porté á Rome 
dans le Tréfor Public.

St. Paul aborda á Syracuíe en allant á 
Rome, &  y demeura trois jours. Déla il 
alia á Rhége, Tan 61. de l’Ere vulgaire. 
On diíoit communémeñt ,que Syracuíe 
produifoit les meilleurs hommes du monde* 
quand. ils fé portpieht, á la vertu, &  Ies 
plus méchans lorsqu’ils s’adonnoient au' vi- 
ce. Les Syracufains étoient voluptueux &  
vivoieüt dans Ies délices; mais les fáchepx 
accidens qu ils eíTuyérent les remirent dans 
le devoiir. II étoit défenduaux femmes de 
porten, de l’Or &  des Robes riches &  me- 
lées de Pourpre, á moins qn’elíes ne fe 
voulufleht dédarer Courtifaftes publiques; 
&  -les mémes Loix défendoient aux hom- 
mes d’avoir de femblables ornemens s’ils 
ne vouloient paffer ppur gens qui íervqient 
a  proíHtuer les femmes. Les Syracufains 
eureht une ehanfon &  une daníe particulié- 
re de Minerve Cuiraflee. Ils avoientdes 
Horloges au Soleil, qüi leur faifoient com 
noítre les heures. .A  l’égard de leurs.Fu- 
nérailles; ce que dit Plutarque de, Dion*, 
qui accompagna le Corps d’Héraelide, a la 
Sepultare aVeC toüte TÁrmée qui. le fuivit* 
fait juger que la coutume étoit d’entéirer: 
les morts. Cependant -DidUoie de, $icue: 
dit , que Hozithemis, ehvoyé par le Roi 
Démétfius, fit brüler le Gorps d’Ágatho- 
cles. Uspofledérent;de grandes richeítbs* 
&  leurs Torces fureht ;biep; cqnfidérables j 
puifquo Geloñ s’étaht fait Tyran dé Syra
cufe. vers Tan 266. de Rom e, prqniit. aux 
Grécs de leur, fournif un íécours de deux 
cehs Galéres de yiügtf mille hommes armez 
de toutes piéees de deux mille Chéyaux 
armez de la méme fa§ón, de deux mille 
arméz á  la ' le y e r e d e  deux mille Archérs* 
&  de deux mille Tireurs de fronde, avec 
tout le Bled qui leür feroit nécéíláire duránt 
toute la Guerre cdntre les Períés., Denys

eut auíii cmquante gros Vaiítéaüx , a-vec 
vingt ou trente mille hommes dé pied , &  
mille Chevaux. Denys le 0 tme fon fils fut 
encore plus puifiapt,. puífqu’il eút quatré 
cens VaiíTeaux 011 Gaíéres, ceiiy mille liom- 
mes de pied, &  dix mille Chevaux. Ils 
éurent une Loi fuivant laqueile ils dévoient 
élire tous Ies ans un nouveauPrétre de Jú
piter , á quoi il faut ajouter une Confrairié 
des Miniílres de Ceros &  de Proferpine. II 
y avoit un Serment foiemnel á fa¿e pour 
en pouvoir étre. Celui qui devoit jurer 
entroit dans- le Temple des Déelfes 'l'hes- 
mofphores , Cerés &  Proferpine , &  aprés 
iquelques Sacrifices il íé revétoit de la Cha
pe de Pourpre de Proferpine , &  tenant* en 
fa main une torche ardente, il pirétoit le 
Serment en cet état. Ils failóient tous les 
ans une Féte , &  certaihs Sacrifices de pe
rúes Viétimes en parciculier; mais publi- 
quement ils plongeoient des Taureaux dans 
le Lac voifm , á Timitation de ce qu’avoit 
fait Hercule.

Syracuíe fut entr’atnres la Patrié du cé
lébre Archiniéde , il s’étoit adonné aux 
Mathématiques, &  négligeoit jufqu’au tenis 
du repas pour s’appliquer á cette Science. 
II fit une Sphére de verre, dont les Cercles 
fuivoient les mouvemens du Ciel. Les mer- 
veillesde fonÁrt furent connues particulié- 
rement par les Machines qu’il inventa pour 
élever en Tair les VaiíTeaux de Marcellus, 
qui afliégeoit Syracufe. II étoit Ti oceupé 
á Iquélque Démonftration de Géométrie; 
dans je  tems qúe cette fameiife Ville fut 
prife qúil n’entendit poiht le bruit qui fe 
iait tqujours aux prife? des Villés; de forte 
qu’un Soldat brutal, qui entra dans fa cham
bre , lufayant demandé fon nom, h’en put 
tirer autre tchóíé fi-hon qu’il le prioic de ne 
íe point mterrompre. Le Soldat piqué de 
cette eípéce dé tnépris; le tua faqs le con- 
noítre. Marcellus qui avoit expreffément 
ordonne qu’on l’épargnat, témoigna beau- 
coup de déplaifir de la mort, &  traita tous’ 
les Parens fqr.t,civilement. Ceci arriva Tan 
546. de Rom e, &  208. ans avant J e s u s- 
Chkist.. tonque Cicerón étoit Queíleur eh 
Sicile;, le Tombeau d’Archiméde _y fut dé-, 
couvert avec. une Sphére &  un Cylihdre 
qu’on avoit places deftus. Le célebre Théo- 
erite Poete Grec , né auífi á Syracuíe,; vi¿ 
voit a j a  Gour d’Egypte dü tems de’Ptqlo-, 
mée PHiladelphe , qui luccéda a Ion perq 
vers Tari 285. avant TEre Chrétigíme., Ü 
s’acquit une tres-grande réputatioit paf íes 
ídylles qui ontjérvi ,de, modéle’ au;! fameux 
Virgile pour conipoíer fes Eglogues¿ ., Oh 
dit que Hiéron, ;Tyran de Symcufe ;,.irrité 
de ce que Théocrite, avoit md parle rdé Iñi, 
Ten punit en dontiant des -drdres-jpbur ía. 
inort. ’ ' ^

La méme ̂ iile  a été la Páoie dé Flamus 
^opifcus.T;;!^ Lednvqui|flpriflbit 
fqus TEmpire, de, Diodétien- < £ ^  
tius Chlorus. , ' - ' , .v¿ ..j-.z-'i K
. La \5lle de Syracüíe eíl .ericofé'4ujqur- 

d’hui une des principales jd| TLÍleij t̂ant 
pour la borité de Ton Fort ^^é^póui1 fe í-  
tuation avantageufei, les MúraiUés,íe trou- 
yant de tous, cotez baignéesvd^.^üx de la 
M er; car elle n’occupe plus préfentemenc 
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que le feul Terreúi, qui áneiémlement étoit váiit ; ee qui fait voir qu’ils avoíentpris 
appellé Ortygia , ou Infula. Aiextrém ité leur nom de la Ville de Syracufe d'ont ils 
de la Ville, l’eiítreé jdu Port eft place dépendoiehL:
un Chateau de figure irraghliére &  fort dé- SYRAPÜ S, Fleuve d’ltalie, dans la Lu- 
feétueus, lequel en contient au dedans un canie , lélon Vibius Sequefter. 
autre de figuré quatrée ,,avec quatre peti- SYRASCELE. Voyez SiraceíLa. 
tes Tours rondes <& fort hautes. SYRASTEN E , Contrae de rinde > en

II communique avéc la Ville par le mo- deja du Gange. Elle eíl miíe par Ptolo- 
yen d’un Pont de Bois, mais fi mal difpofé, mée c fur la Cóte du Golphe de Canthus, kc Lib. •> 
que la Ville eft maitrellé duPont &  du Port FEmbouchure du Fleuve Indus. Le M S.C* 1. *' 
au Chateau. Environ á forzante pieds Géo- de la Bíbliothéque Palatine lit Syrastrene 
métriques dans la M e r , on voit un Bouil- pour Syrastene. Je croirois héannioius 
Ion d’eau ; c’eft ce que les Anciens pre- que Syrastrene feroit la véritable Ortho* 
noient pour le Fleuve Alphée : &  dans le graphe ; car cette Contrée tíroit apparem- 
Cháteau on trouve la Fontaine d’Aréthufe, ment fon nom de la Bourgade S y r a s t r a , 
qui*eft une grande Sóurce d’eau. Du cóté que Ptolomée place dans cette Contrée, en
de la Gampagne’ la Ville eft fortifiée d’ün tre Bardaxima Guitas &  Monoglojfum Empo- 
bel Ouvrage a couronne'; mais trop petit, fium; outre qu Arrien dans fon Périple de 
avec un bon Folie oü entre l’eau de la Mer la Mer Erythrée d écrit Syrastrena , quoi-¿ pag. ^  
&  un Chemin couvert. Entre la Ville &  que dans un autre endroit il Ufe Synras- 

, FOuvrage a couronne il y a un Ouvrage a trena. Cette Contrée étoit aflez étendue: 
com e avec deux Baftions, une FauíTe-braie, voici les Lieux remarquables qu’elle com
ún Ravelin &  un Folie, fait de maniere prenoit felón Ptolomée: 
qu’il puifle fervir d’Arfenal; mais il n’eft 
pas acíievé. Ces Fortificatiorts occupent Náujlatbmus Statio, 
toúte la Langue de terre qui joint la Ville Sagappa Ofitum, \  - 
avec le Continent, &  rendent la Place trés- Sirabum Ojiimn, I
forte de ce cóté-Já. Cependant FOuvrage Aurmn Ofim n, I
á  cburonne a ce défaut que fon Chemin Cariphi OJiiam, y Indi Fluv.
couvert eíl de deux pieds plus haüt qu’il ne Sapara Ojiimn, j
fa u t; de forte que I’Ouvragé á couronne Sabahjfa Ojiimn , I
étant fort bas, &  en profil prelque á PHo- tambare Ojliurn, j
riíbn ne fauroit découvrir le glacis ; ce qui Bárdaxinta Chitas,
faciliteroit beaucoup I’attaque de ce cóté-lá. Syrajlta picas
Mais l’endroit le plus foible de la Place &  Monoglojfmi Emporium. -
le  plus propre pour Fattaquer eft dii cóté
du petit Port. Delá on peut batiré en bré- S YR A STR A . Voyei Syrastene.
che le pofte de Cafa Nueva; outre que la SYRASTRENE. Voyez Syrastene.
Muraille de ce cóté-Iá eft fort fóible &  fur- S^RBANE , lile dans le Fleuve d’Eu*
chargée de Rempars, le petit Port n’a plus phrate, felón Etienne le Géographe t qui 
que deux pieds d’eau , át aprési avoir fait cite ̂ Quadratus A e p. perüc,
breche on pourroit facilement le paífer SYKBO'iVK, Peuples d’Ethiopie: Pli- 
pour aller7 á faflaut. Le Port de Syracufe ne f dit qu’on rapportoit que ces Peuples a,-füb.6.¿  
eft bien défendú, parce que fon entrée eft voient huit.coudées de haüteur , &  Molinero & Lib. 
foñs la Batterie du Chateau. IÍ eft dé figu- qui Ies place fur le Fleuve Ajlapus, léurg cáp. 3a 
re ronde, &  íi grand que quoiqu’il y  ait u- donne douze pieds de haut; ce qui revien-p. 55* 
ne partie oü il ne fe trouve pas aflez de droit á la méme mefüre. 
fond , il ell pourtant capable de rccevoir SYRCENTUM . Voyez Syrentiüm. 
une grande F lo te m a is  la tenue pour les SYRECA5 , Peuples d’Ethiopie: Pline hb L!b. 5; 
Añores n eft pas- bien bonne , excepté dü les comprend fous les Troglodytes. c* 19-
cóté du Midi de la Baie, oü les VaiiTeaox SYREfNES , Peuples de J’Empire Ruf- 
font expofez aux Vents de N ord-Eíl &  fien , felón Comedle le Bruyn *. Mr. de¡ Voyage; 
d’E ft, qui font fort violeüs; ainfi les V a if l’Ifle k les nomtae Ziránm. Ils habifcnt untom, 3. p, 
feaux qui veulent refter dans la Baie &nt Pays¿ fort defért au hcyant de la Dwina, au^^'j 
obligéZ' dé fe mettre devant les Muradles liiilieu d’une Forét, qui contient cent foi- 31 
de üa Ville 5 á portée diiMoufquet. de la xante lieues de Pays , &  s'étend au Midi 
Placé. ’ En íbrtant dü Port de Syracufe, a juíqü’aux Sources dé la Kama. Les Ziranm 
l’autre cóté vis - á - vis du Chateau, on voit ont une Langue particuliére &  des manié- 
uné petíte Mié, &  enfuñe le Cap de Morro res fort íinguliéres. Ils étoient ci-devane 
de Pono f '  qui eft d’un grand Circuit avec Idolatres; m íbnt aujóurd’hui Chrétícns, &  
quelqües retraites , un Rivage propié Tributaires de la Ruflie. LeCzar Pierre L 
pour recevojr des Felouques. ; fit couper un chemin dans la Forét dés Sy-

SYRACUSANUS - PORTUS f  Port' de rénes y  &  y établit quclques reíais pour la 
l’Ifle de Corle: Ptolomée * le marque íur la commódité des Voyageurs. B y  en a. un 
Cóté Méridiónale ,  entre" Palla^Chitas &  eütr’autres a Usga , oü palle la Riviére de 
Rubra Guitas. ^ ; f ;  ̂ Sifoía ou de Zirannia, ¿k déla on va á Kax-

SYRACUSE, Saragüsa , ou SÜraÍgÓsa. gorod lur le Kama. Le Pays des Syrénes 
-Voyez Syracús :̂. r i s^appelle auffi fVoHojl-Ufgy, Ses Habitaos

SYRACUSIA. Voyez Plaga.  ̂  ̂ qui font pour le Sptrituel de 1’EgIife Grec- 
SYRACUSII, Peuplés de la Sicile , fe** que , n’ont pour le Temporel ni >Gouver- 

Ion PtOlobée *’ , qui les place dans* la parde néurs, ni Vaívodes. ‘ lis cltóififlént .leurs 
Méridiohale de rifle , en tirant vers le Lé- Juges j &  lorfqu’il fe trouve des'caufes qne

ces
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tes Juges ne fauroient décider, lis íé pour- 
voient á Mofcou au Bureau des affaires é- 
trangéres. Leur habillement'& leur taille 
ne difFérent guére des autres Ruftiens. On 
croit qu’ils font originaires des Frontiéres 
de la Livonié. Cependant lis ne Tavent pas 
eux-mémes d’oú ils viennent, ni pourquoi 
ils parlent une Langue différente de celle 
des Rufliens. Peuc-étíe eft - ce Feffetdes 
malheurs de la Guerra , qu’ils voulurent é- 
viter en venant s etablir dans ces Quartiers. 
Ils fubíiftent par le moyen de FAgricuIture, 
á la referve d'une partíe qui habite le long 
du Rivage de la Riviére de Zifol, oii il fe 
trouve des pelleterías grifes. Ce Pays a 
environ foixante &  dix grandes lieues d’Al- 
lemagne de longueur , &  s’étend jufqu’á 
Kaigorod. Les Syrénes n’habitent guére 
dans Ies Villes : ils demeurent pour la plu- 
part dans de pctits Villages, &  dans des 
Hameaux qui font répandus dans les fiois 
&  dans la Campagne.

SYREN TIU M  , Vílle d’Italie , dans la 
Tyrrhenie , felón Etienne le Géographe, 
qui dit qu’on la nomine auífi Syrcentum. 

6 Thefaur. Ortelius a croit qu’Etienne le Géographe 
enténd par-lála Ville de Surrcntum.

SYR G IS, ou Syrges , Fleuve de la Scy- 
i ub. 4. thie Européenne. Ceít, felón Hérodote b, 
p, 116. un des quatre grands Fleuves qui prenoient 

leur Source dans le Pays des Thyílagetes, 
&  fe perdoient dans les Palus Méotides. 

f Lib. 1» S Y R I , Hérodote e. dit que les Grecs 
P- r3- donnoient aux Habitans de la Cappadoce le 

nom de Syki ; &  ces Syri , ajoute-t-il, é- 
toient Sujets des Médes avant que les Per- 
fes les eulfent fubjuguez.

SYRIA. Voyez Syrie.
i  Lib. $: SYRIACUM MARE , Ptolomée d don-

rS- ne‘ le nom de Mer de Syrie á cette partie 
de la Mer Méditerranée, qu’Euílathe ap- 
pelle StDONiuM M ake , ou Mer de Sidon, 
&  Tacite Mare Jiuiaicum , ou Mer des 
Juifs. C’eft la Mer qui baignoit les Cotes 
de la Syrie.

SYRL/E - PORTEE, ou Fylie. Voyez 
■ A manus.

S Y  R I A  N  A , Ville que la Notice des 
Dignitez de l’Empire femble mettre dans 
la Syrie.

1 Mémoires SYRlAM  , Ville des Indes e , au Ro
dé l’Acadé-yaume de Pegou , dans Fendroit oü la Ri- 
des Scíen3'6 v ^re de Pegou fe joint á une Branche de 
ces, en * ^  Riviére d’Ava , pour aner fe jetter dans 
J692. p. la Mer. Le Pere Duchatz écrit que cette 
398. ville eíl aufli grande que Metz , &  qu’il y 

a obfervé la hauteur du Pole de 16. d. , 
mais il ne marque point de quelle maniere 
il a fait fes obíervations. D met dans une 
petite Carte de fon Voyage la longitudedé 
Syriam de 12*5. d. 40 '., jé ne fai fur quel 
fondement; mais íhppofé la longitude de 
íondicheri de 100. d. 30V, &  la largeur du 
Golfe de Bengalle en cet endroit d’environ
16. d. jcr, la longitude.de Syriam ne peut 
étre que d’environ 117. d. De Syriam a 
Ava il y  a prés de.trois cens lieues par la 

-R iviére, le long de laquelle Ies Villages». 
qui. valent fouvent mieux que nos Bourgs, 
ne font éloignés les uns des autres que d’u- 
ne demi-lieue. On navige fur cette Riviére 
dans des Babas qbi font aufíi longs «St aufli
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larges, que nos plus graiids Vaiíleaux , 
quoique dans leur eonftruétion il n’y ait ni 
clous ni chevilles; ils n’ont qu’une voile , 
mais plus ¿ante &  plus large que celles de 
nos plus grands Navires, Prom eíl á moi- 
tié cliemin , entre Syriam &  A v a : il eíl 
auííi grand que Syriam.

S Y RIAS, Ptomontoire de FAfie Minéu- 
re , dans la Paphlagonie fur la Cóte dti 
Pont-Euxin. Marcian d'Héraclée f le pía-fFe'ñpl. p. 
ce entre le Cháteau Potami &  la Bourgade 7*- 
Harmenes, á fix-vinge Stades du premier 
de ces Lieux &  á cinquante Stades du fe- 
coñd.

SYRIETíE ,  Peuples que Pline emet au£ Lib. 7.C. 
nombre des Nómades Indiens. Le Perel* 
Hardouin lit Scyiitte, comme lifent dit
il , tous les MSS. &  les anciennes Editions.

1. SYRIE, lile fur la Cóte de FAfie Mi-
neure ; Pline h la compte parmi les liles6 Lî - 2 c- 
que la Terre avoit enlevées á la Mer; íi dit 
qu’elle fe trouvoit de fon tems dans les1*
Terres prés de la Ville d’Ephéfe.

2. SYR IE, Syria, grande Contree d’A- 
fie. Les Anciens l’étendoient ordinaire- 
ment du Nord au Midi depuís les Monts 
Amanus &  Taurus jtiiqu'á la Paleftine, &  
d’Occident en Orient depuís la Mer Médi- 
terranée jufqu’á FEuphrate, &  jufqu’á FA- 
rabie Deferte dans Fendroit oú FEuphrate 
prend fon cours vers FOrient. Cependant 
il y  en a qui la pouflent du cote du Midi 
juíqu’á FEgypte &  á l’Arabie Pétrée; en 
forte que.la Paleftine ou la Terre-Sainte fe 
trouvoit comprife dans la Syrie. Strabon, 
Pomponius-Mela »& Pline k luí donnem i Lib. 1 .1  
cette étendue: les deux demiers méme y ” ' 
joignent la Méfopotamie &  FAdiabéne} ce s*c* 
qw a été caiife que plufieurs Eerivains ont 
confondu la Syrie avec FAíTyrie. Mais il 
femble qu’on doit féparer de Ja Syrie tont
ee qui eíl au déla de FEuphrate; &  c’eft
aínfi qu’en ont ufé Strabon Ptolomée.
Ces deux Géographes ne laiflent pas de 
donner á la Syrie dés bornes bien grandes 
Su cóte du M idi; car ils l’étendent jufqu á 
FEgypte: Ptolomée cependant paroít vou-. 
loir en féparer la Paleftine. qu’ü décrit en 
particulier. Nous en ferons de méme, &* 
avec d’autant plus dé raifon que Ies HLfto- 
riens facrez, les Eerivains Ies' plus anciens 
de tous, ne féparent pas moins la Syrie 
qu’ils appellent Arma, de la Terre de Cha- 
naan qué de FAíTyrie. On ne fauroit nier 
néanmoins que le nom des Syriens .&  leur.
Langue n’ayent été connus dans une plus 
grande éteniaue de Pays. Strabon 1 dit pofiti-1 Lib. 2. 
vement que les -Peuples qui demeuroient au 
déla de FEuphrate &  ceux qui habitoient 
en de^á avoient la méme Langue; &  dans m Ub. 161 
un autre- endroit m il.nous apprend que le 
nom des Syriens s’étendoit depuis la Baby- 
lonie jufqü’au Golphe Ifficus, &  autrefois 
méme depuís ce Golphe jufqu’au Pont-Eu- 
xin; 'ce qu’il prouve en failánt voir que les 
Cappadociens, tant cetix qui habitoient le 
Mont Taurus que ceux qui demeuroient 
fur le bord du Pont-Euxin, avoient été ap-
gellez Leuco - Syri, c’eíl-á-dire , Syriens 

lañes. A  quoi on peut ajouter que laMéíb- 
potamie eíl appellée Syrie, o u  Arfan dans 
l’Ecriture Sainte.» non pourtant fijnpfement 

G g  a Am iij
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aGmf. Arhm , inais faddm Aran *, &  Laban eft

* 28 i- & dit Armmus , Arany¿en , óu ¿fyriaj , Sy- 
í  íbid' 10 rien* comnle ttaduiftnt ks Septante b,
& ' * La SiniE j dit Dom Calmee c «ft noimnée
i Di el. dans l’Hébreu Arám du nom du Patriarche

qui en peupla Ies principales Provinces, Les 
Árainéens, ou Ies Syrietis occupoient la 
Mélopotamie, lá Chaitlée , une partie de 
f  Armente, laS yrie propremeut dite, com* 
prífe entre l’Euphrate á l’Orient, la Médi- 
terranée a l’Occident, láCilicie au Nord, 
la Phénicie, la Judée, &  1’Arable Defefte 
au Midi. Les Hébreux étoient Araméens 
¿'origine, puifqu’ils venoient de Méíopota- 
íníe, &  qn’ii efh dit que Jacob étoit un pau- 

¿ Dm. 16. vre Araméen á. H eíl pourtant certain qu’il 
s-SpuK ne defeendoit pas d’Arain, mais d’Arpha-
mPatreír Xac* autre ^  ®em- Amos femble dire 
íüáüj. * que le Seigneur afait venir Aram deK ir, 

comme les Philiftins de Caphtor, c’eft-á- 
d ire, qu’Aram ou fes deícendans' feat ve
nus habiter dans la Syrie aprés avoir quit- 
té le voilínage du Fleuve Cyrus qui eft 
dans l’Arménie.

Comme Ton a donné de differentes bor
nes á la Syrie il ne faut pas s’étonner de 
ce quil eft fait mentíon de plufieurs Syries 
dans l’E triture Sainte:

L a Syrie íimplement, marque le Royau- 
me de Syrie, dont Anrioche devine la Ca
pitale depuis le Regne des Séléucides. A- 
vant ce tems il eft rara de trouver le npm 
de Syrie mis abíblument; on deíigne ordí- 
nairement les Provinces de Syrie par la 
VÜle qui en étoit la Capí tale.,

La Syrie-Basse , ou la Ce le'-Sykie , eft 
connue dans plus d’un endroit des Macea*

«l  M»cc. bees «. Le nom de Célé-Syrie , felón la 
x; fi9'lí- forcé du Grec figniiie la Syrie Creufe, Sy- 
81V4.vín! rm Giuíí , ou Profonde. Elle peut étre 
sj ' ’ confidérée ou dans un feas propre refler- 

r é ; &  .alors elle ne comprend que ce qüi 
eft entre le liban &  1’Antiliban ; ou dans 
un fens plus étendu, &  alors elle comprend 
tout le Pays qui obéiflbit auxRois de Syrie,. 
depuis Séíéucie juiqu’a l’Arabie &  l’Egyp- 
te: Ceft ce quon apprend de Strabon. 
Qn a remarqué ci-deflbus que la Syrie de 
Soba étoit á peu prés la méme que la Syrie 
Creufe, oú la Célé--iSyrie.

La S yrie de D amas eft celle dont Da
mas étoit Capitale &  qui s’étendok i  l’O- 
rient k  Umg du Liban. Ses limites ne 
font point fixes; elles ont varié felón que 
les Princes qui ont régné a  Dunas ont écé 

f  „ plus ou moins poiiTans. 
io c. 8*. *  1*  Syrie d’Éjuth  eftcelle dont la Ville
3. Síg. 13. d’Ematli fur l’Oronte ctoit la Capitale. Vo- 
10. ¿ 4 . ytzE>UTH. . ,

1 s* L a Syrie des deüi Fleuves , ou la Mé- 
¿ boa. 3. fopotamic de Syrie, comme elle eft nomméc 
14 . & dans la Vulgate, ou Aram IVaharaím, comme

1 3 * elle eft appelléedans ríIébreu,eft comprife 
bPereét. ciUrc k s f  Icuves de PEuphrate ̂ StduíTjgré. 
L-3.C. L aS yri* d e M aacsa, onde Bkth-Maa- 

c a , ou de M achati, étoit auffi vers fe li-  
ban r. Elle s’éOeiidQíít an deja du Jourdain, 

Mandil* &futdonnée i  Manadle c. VoyezMAACHA. 
U- Híft. La Syrie de Palestine , Syria Pal/esti-
* ^n*S^0'NA> eft connue dans quelqúes Anciens *•; &  
Belío.Ly. Jolcpli Un-meme comprend quelquefois la 
c. ' Paieftine lbus la Syrie K  C e ft que cetto

Province fut long-tems fous la dominátion 
des Rois de Syrie, &  qu’ils y  ét^ilirent des 
Gouverneurs qm fe difoient Gouvemeurs 
de Syrie.

La Syrie de R ohob étoit cetee partie de 
la Syrie, dont Rohob étoit la Capitale. Or 
Rohob étoit á l’extrémité Septentrionaíe de 
la Terre prornife, k íiir le chemin ou fur 1c * U«m  j, 
défilé qui conduiloit á Emath. Elle fut3t- 
donnée á la Tribu d’A fe r , * &  elle eíP £<>/»■ '. 19. 
jointe k Aphec qui étoit dans le l i b a n . 3*- k 
Lais nommée autrement D an, fituée a u x j^ 1’ 
íburces du Jourdain, étoit dans la Contrée3í. * 
de Rohob m. Adarézer Roi de la Syrie dew tít 
Soba étoit Fils de Rohob, ou peut-etre o-l8‘ 
riginaire de la Ville de ce nom. Les Am- 
monites appellcrent á leur fecours contre 
David , le Syrien de Rohob , celui de 
Maacha, &  celui d’lftob.

La Syrie de Soba, ou Zoba, ou de Sobal, 
comme l’appellent Ies Septante, étoit appa- 
remment la Célé-Syrie, ou la Syrie Creufe.
Sa Capitale étoit Soba , Ville inconnue, a 
moins que ce ne foit la méme Ville que Ho* 
ba, ou Hobal, á la gauche, c’eft-á-dire, au 
Nord de Damas *. Voyéz H ora, ou Abila.*! Gen̂  

La Sykib d b T ob, ou « d’IsroB, ou’ de9 jiíg.ia 
la T erre de T ob , ou des T ubienilns ,6. 8, 1
comme ils font appellés dans les Macea- 
bées p , étoit aux environs du Liban , &  ‘j.
Textrémité Septentrionaíe de la Paieftine. W(.’ u. 
Voyez T ob. Jephté challe de Galaad fe re- r7- 
tira dans le País de Tob a. S

La Syrie propre oft connue aujourd'hni11*3*5’ 
loús le nom de Sodrxe. C eft un des plus 
beaux Pays du monde pour fes valles Plai- 
nes &  pour fes Paturages. D amas eft la Ca
pitale de Syrie, qui devint un grand Royau- 
m e, lorlque l’Ernpire d'Aléxandre fut di- 
vifé entre fes Capitaines aprés fa morL Ce 
Royaume cómmenfa l’an du Monde 3692.
&  312. avant l’Ere vulgaire; 12 ans aprés 
la mort d’Aléxandre. Car ce ne fut qu’a- 
prés ce tems-lá queSéléucns fut bien éta- 
bli dans la Syrie. B a eu vingt-fept Rois,
&  a duré 249. ans.

tí. 3típ2.SéléucusI.Nicator. Bfutnommé 
NIKATQP, c’eft-á-díre Victoricux, á cau- 
fe des grandes Viéboires qu’il remporta fur 
fes ennemis. II faut obferver que c’eft á 
cette année-ci (312.) que coiumence l'Ere 
des;Séléucides, fur iamidje l'Auteur du I. 
l iv r e  des Maccabées &  Jofephe comptent 
leurs années, qu’ils appellent les anné¿ des 
Grecg. Séléucus fecouru de Ftolomée íils de 
Lagus , de Caflánder, &  dé Lyfimaque dé- 
fit Antigonus I. Roí d’Afie aprés la more 
d’Alejandre; ij oonquit fínde. II fit mou- 
rir en prífon Dánctnos Poliorcétés, & p é- 
rir Lyrimaque dans une bataille. Juftin dit 
que tous les Séléucides naillbienc avec la 
marque drine aricre fur laCuillc. LesfRfto-. 
riáis difent que jamáis pere n’aima plus ex- 
ceflivement fes enfan* que fit Séléucus.
V o k i comme 3s le prouvetit. Son fiJs 
Antiochur étoit malade d’une violente paf* 
fion qu’il avoit pour Stratonice ía belle-me- 
re. Erafiílrate ion Médecin s’en étant ap- 
per^u dk a Séléucus que le mal de fon fils 
étoit incurable. Pourquoi, dít le Roí? C e ft 

u’íl aúne m i femme, répondit le Médecin.
’ ! l.uidit Séléucus, votu éfes trop mon.ami

pour
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pour laiíler mourir mon fils &  pour empé- 
cher. qu’il époüfe votre femme. Eraüítra- 
te repartir: mais lili donneriez-vous Ja vó- 
tre ? Oui» dit Je Roí, &  tous mes Etats, fi je 
ne pouvois lui fauver Ja vie autrement. Le 
Médecin lui declara qüe c’étoitStratonice 
qu’Antiochus- ainioit. Séiéucus tiijt fa pa
role : il afíembla le Peuple qu’il prepara 
par un difcours forc touchant á n’étre pas 
liirpris par ce nouveau genre de Mariage ; 
car quoiqu'il eút eu deja un fils de fe chere 
Stratonice, il ne fit pornt de difficulté de la 
marier á fon fils &  perfonne n’y mit oppo- 
íition. Quoique cette complaifence foit fort 
irregnüére, il eft certain pourtant que Sé- 
léucus a cté un trés-grand Prince. II fut 
tué par Ptolomée aprés avoir régné qua* 
rante-deux ans, á compter depuis la mort 
d’Alejandre. Mais il n’a régné que tren
te ans a ne prendre fon régne que depuis 
qu’il fut bien établi en Syrie vers l’an trois 
mille fix-cens quatre-vingt douze, &trois- 
cens douze avant I’Ere vulgaire. II étoit 
tellement fort &  vigoureux qu’il arréta par 
les comes un Taureau furieux qui s’enfu- 
y o it , &  qu’Aléxandre vouloit fecrifier. 
Auifi s’adonna-t-it toute fa vieá des exerci- 
ces de corps trés-pénibles. II voulut join- 
clre par un Canal le Bofphore Cimmérien á 
la Mer Cafoienne. II avoit contume de 
dire: Si on fevoit combíen il d i  pérúble á un 
Rol d’écrire , &  de lire tant de Lettres, il 
n’y auroit perfonne qui voulfit relever.de 
terre un Diadéme qu’on y auroit jetté.

2. 3724. Antiochus LSoter fuccéde á lón
Íjere Séiéucus. II étoít fils de la premiére 
emme nommée Apame. II fut appellé 

SOTHp qui veut dire Sauveur, parce 
qu’il avoit délivré l’Afie des couries des 
Gauloís, done il fit un grand earnage. II 
fii batir deux Villes, favoir Antioche dans 
la Mangiánne Province de la Farthie; &  
Apamée dans la Phrygie, qu’il nomma ainfi 
du liom de fe Mere. Aprés Ja mort de 
Stratonice il époufa une autre femme, dont. 
on ignore le nom. II en eut une filie nom- 
méeLaodice.Ilmoarutá Ephéfe aprés avoir 
régné dix-neuf ans, &  laifla fon Royanme k 
fon fils Antiochus qu’il avoit eu de Stratonice.

3. 3742. Antiochus II./eD/ea,fils d’Antfo- 
chus Soter &  de Stratonice, régné quinze 
ans. II a eu le fumom de ©EOS, que luí 
donnérent ceux de M ilet, á cauíé qu’il lea 
avoit déUvrés de la tyrannie de Timaque. 
II fue empoifonné par Laodice, une de fes 
femmes qu’il avoit répudiée, &  puísrap- 
pellée a la Cour. Elle craignoit que mn 
mari dont l’eíprit étoit fort changeant nc 
rappellát Bérénice.

4.3757. Séiéucus II. Callinique, cu Pogon 
fuccéde k fon pere. II fe nomine ordinaíre- 
ment KAAAINIKOS, k cauíé de la grande 
víétoire qu’il remporta fur fon frere Antio
chus en mémoire de laquelle il fit batir 
dans la Méfcpotamie la Ville de Callinico- 
pole. Qn ráppeUoit auffi n üfí?N  , fens 
doiíte par ironie, parce qu’il n’avoit point 
de barbe. II époufa Laodfce fitie d’Andro- 
maque, il eut d elle trois enfirns, Sélcucus, 
Antiochus qui régna aprés fon friere ¿ &  
une filie qui fut mariée a Mithridate V . Roi 
de IJpnt, &  á laquelle fon pere donna pour

S Y R.
dot la Grande Phrygie. II tomba de che- 
val , & mourut de cette chüce aprés avoir 
régné vingt ans.

5- 3777* Séiéucus IIÍ. Céraune fuccéde 
á ion pere. S. Jérótne le nomme aprés 
plufieurs autres KEPATMOE, qui figni- 
fie Foudre, parce qu'ayant apvis la défaite 
& la détention de fon pere par Alfecés, 
il vola comme un Foiidre a la tete d’une 
Armée pour tirer foft pere de prifon.

On ne feit point s’il a été mané. II fut 
empoifonné dans la Phrygie par fes Lieute- 
nants - Genérame, lorsqu’il marchoit pour 
aller faire la guerre au Roi Attale aprés a- 
voir régné trois ans.

6. 3780. Antiochus III. k  Grand fijcce- 
de á fon frere , étant appellé de Babylonc, 
par l’Armée qui étoit dans la Syrie afin de 
fe mettre en pofleflion du Royaume. II eft 
appellé M^TAE a caufe de fes belles ac- 
tions. II fait la guerre á Ptolomée Roi d’E- 
gypte. II eft battu fit demande la paix que 
Ptolomée lui accorde géñéreufement. II 
fait la guerre aux Romams, dont il eft tou- 
jours vaincu; deíbrte qu’ü eft obligé de de- 
mander la paix. Epuifé d’argent par tou- 
tes fes guejxes tnalheureufes, il s’avife pour 
senrichir d’aller piller Je Temple de Júpi
ter en Elimaíde. II eft tué par Ies Barbares, 
forsqu'il entreprend de voler Je Temple, 
aprés avoir régné trente-fept ans. Antio
chus laifiá neuf enfans; Antiochus Séiéucus 
qui Tegua apréalui; Antiochus Q w , Épi- 
phanés, Ardiés ¿k Mithridate: laodice qui 
fut mañee avqc Antipcírus fon frere, Cléo- 
patre femme de Ptolomée Epiphanés, An- 
tiochíde qui époufe Ariarathés. Roi de Cap- 
padocq, fit une Cadette qu’on voulut ma- 
rier avee Eumenés Roi de Pergame.

7 . Séiéucus IV. Philopator régna douze 
ans; il fit peo de chofes, parce que les 
grands malheurs de fonj>ere en combattant 
contre les Romain* íaifiérent fon Royaume 
épuifé. C’eft de ce Séiéucus qu’il eft par
lé dans le fecond Uvre des Maccabées, ofi 
l’on dit de lui qu’a caufe do refpeél qu’il 
avoit pour Qnfes leGrand-Rrétre,ü fournif- 
foit tous les ans ce qu’il fallóte pour les Sa
crificas du Temple, Néammoins Daniel 
l’appelle vilijjimut indignas defore regio. 
On fe nojnip% AOnATPP parce qu’il 
avoit beaucoúp dWféfion pour fon pere 
qu’il fuivit fort jeune á la guerre.

3828. Sur la fin dé fon Régne il fe laHfe 
perfeader d’envoyer Héliodore pour piller 
le Tréfor do Temple de Jérufefem: &  fon. 
peut dire que fe foiblefie doñea naiflance 
au» «nubles,  fif aux fédittons qui arñvérenc 
depuis, foit dans PEtat» foit dan? í’Eglife.

8. 3829. Aimoeiws íV, Dm-, Epipícmés 
ou Ulufirp, qjú avoit été ommené pour 
otage á Roroe, aprés 1¿ défaite de fon 
pere Antiochus le Grand, en fort au bout 
de trojs ans; &  Démétrius fils de fiéléu- 
cus fut snvoyé a fe place* Córame An- 
táocfejs revenoit en Syrie , Héliodore qui 
s’en voulojt feire Roi toa Séiéucus^ Mais 
Euménés fit Attale ayant challé Héliodore, 
laiffent Amiochus YBhtjtte poifible Roi de 
Syrie* Ce Roí prenoit fe titre foperbe de 
©EOS Ení^ANfer; que les Samaridins lid 
donnérent dans une Ambafiáde, oü ils fe re-
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connnrent comme un Dieu qui s’étoit áppa- 
ru pour Jes délivrer de la cruelle perfecu- 
tion des Juifs. Antiochus qui prit goüt á 
un fi graiid íácrilégé faifok mettre ordinai- 
rement fur íes Médailles ces noms auguf- 
tes, inais que nul des mortels ne peuc pren- 
dre fans impieté BAE1AEÍ2E ANTlOXOf 
©EOT ANOTE 9 Regis Antiochi Dei 
apparenth , c’eíl-á-dire, du Roí Antiochus 
Dieu préíent, &  qui s’eft manifefté. -M. 
Vaillant dit qu’il eft le premier entre Íes 
Rois de Syrie qui ait pris le titré de Dieu 
fur fes Médailles, quoique ceux de Milet 
euíTent auparavant donné ce nom á Antio- 
chus II. M. Vaillant en fon Hiftoire des 
Rois de Syrie p. 51.

3831; Antiochus ote la Souveraine Sa- 
críficature á Onias qui étoit d'une excellen- 
te piété, &  la donne á l’impie Jafon fon 
frere; &  l'année fuivante il i’qte encore á 
Jafon, &  la donne áMénélaüs qui étoit auffi 
fon frere, &  qui luí en oífroit plus d’ar- 
gent. Deux ans aprés le bruit s’étant ré- 
pandu qu’Antiochus étoit morí en allant 
contre I’Egypte, Jaíon troubla tout Jérufa- 
lem. Ce qui fit qu’Andochus aiant défait les 
Egyptiens traita enfuice lajudée avecd’hor- 
ribles cruautés &  en emporta les Tréfors.

3836. Antiochus envoye Apollonius en 
Judée qui tuaenunjour de Sabbat tous ceux 
qui s’étoient aflemblés pour les Sacrifices. 
Ce fut alors que Judas Machabéeíe retira lui 
dixíéme dans le Defert, oü il aimoit mieux 
vivre d’herbes que de fe íbuiller des vian- 
des impures qu’on immoloit de toutes parts.

3840. Antiochus en fe hátant de revenir 
de Perfe á Jérufalem pour en faire le Ciffié- 
tiére des Juifs, tombe rudemént dé fon cha- 
rio t, fe brife tout le corps, &  Meurt d’une 
horrible maladie aprés avoir régné douze ans.

9. 3842. Antiochus V. Eupator'fuccéde 
a fon pere Lyfias, gouverne fon Royanme, 
fait la paix avec Judas Maccabée; mais dle 
fut bien - fot rompue. Ce fut en ce tems, 
qu’Eléazar aiant attaqué un Eléphant , oü il 
croyoit que le Roi étoit, letua, &  fiit’ae- 
cablé du poids de cette Béte qui tomba fur 
lui. 11 fut nominé .ETIIATQP par Lyfias 
en mémoíre de la valeuf, &  de la célébrité 
de fon pere.

Antiochus Eupator ayan^pris Bethíhre 
va códtre Jérufalem , &  fait la paix avec 
les Juifs i maís l’ayant rompue il fit abat- 
tre fes müraiíles, amena avec lui Méné- 
laüs qu’il fit mourir comme le flambeau de 
toute la guerfe, &  mit Alome á fa pla
ce. II fut tué ayant régríé deux ans.

xo. 3843. Démétrius I. Soter fils deSéléu- 
cus ÍV . s’étünt échappé de Rome vient á 
Antioche, fait tuer Antiochus &  Lyfias; &  
étant Roi il envoye en Judée Bachide avec 
Alcime, auquel il aílure la Sacrificature; 
il y envoye enfuite Nicanor qui fait al- 
tiance avec Judas Machabée, mais Payane 
rompue il fut bien-t6t aprés. tué. Les Baby- 
loníens donnérent a Démétrius le nom de 
EQTHP, qui veut dire Sauveur, parce qu’il 
avoit fait tuer Timarque Gouvemeur de 
Babylone qui abufoit de Ion autorité.

3850. Ceux d’Antioché s’étant revolees 
contre Démétrius premien? un jeune hom- 
me nomnié Aléxandre qui fe difoit fils d’An-
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tiochus Y Illujhre , &  foutenus des,Rois leurs 
voiíms ils le mettent fur le Troné.

11.3851. Aléxandre I. Balasétant devenu 
Maítre de Ptólémaide, envoye á Jonathas 
pour [aire alíianee avec lui ; & l ’établir dans 
la Souveraine Sacrificature qui étoit deve- 
nue vacante depuis fept ans &  demi par la 
mort d’Alcim e; ainfi il á été le premier 
Pontife de la race des Machabées, Aléxan
dre eft nominé Balas, ou Ballés, du nom de 
fa mere Bala, qui étoit une MaítreíTe d’An
tiochus Epiphanés dont ií étoit fils. II eft 
appellé dans fes Médailles ©EOílATíJP 
EiEPrETH E, Theopator , parce que ion 
pere étoit eítimé un Dieu: Évergétes,parce 
qu’il étoit bienfailant. En 3853. Démétrius 
arme contre Aléxandre; mais Aléxandre le 
défait, &  Démétrius eft tué, ayant régné 
onze ans. En 3856. Démétrius , fils aí- 
né de Démétrius Soter, voulant. venger 
la more de fon pere, &  pofleder fon Ro- 
yaume fait d’heureux progrés. Apollonius 
fe joint á lui &  Démétrius l’envoye en Ju
dée pour combatiré les Juifs qui avoient fait 
alliance avec Aléxandre ; Jonathas &  Si
món combattent pluíieurs fois contre lui.

Aléxandre ravage la Syrie. Ptoíomée. 
Philométor, &  Démétrius viennent au-de- 
vantdelui. Ftolomée eft blefls dans le com
batí Aléxandre peu de jours aprés eft tué 
par les Siens ayant régné cinq ans; &  Pto- 
lomee ayant vu fa tete meurt.

13.3858. Démétrius II. Nicator étant en
fin feul Roi de Syrie, il laiífe la Judée allez 
paifible. Jonathas attaque la. Fortereffe de 
Jérufalem. Démétrius le fait venir pour fe 
faire rendre compte de cette aftion. Jona
thas fait toujours continuer le Siége, &  
appaiíe Démétrius par fes préfens.

3859* Démétrius Nicator ayant renvoyé 
fes vieilles troupes comme n’en ayant plus 
befoÍn, Xryphonen prit occafion pour faire 
Roi le petut Antiochus, furnommé le Dieu, 
qui étoit fils d’Aléxandre. II tache d’avqir 
Jonathas pour ami qui luí rend de grands 
fervices.

Antiochus VT. le Dieu , Epiphanés. II eft 
nominé dans fes Médailles ©ROE E ílI íA . 
NHE 'NIKH^OPOE, parce qu’il étoit pe- 
tit-fils d’Antiochus ÍV. qui le difoit Dieu 
vífible. Et pour fe diíhnguer de fon ayeul 
il ajouta á fon nom le mot de Nicéphore 
qui veut dire Vainqueur, qu’ií prit aprés a- 
voir vaincu * &  mis en fuite Démétrius, &  
s etre rendu maitre d’Antioche. II y  en a 
qui ne le comptent point parirá les Rois de 
Syrie, parce que de fon vivant Démétrius 
régna fur la plus grande parde de la Syrie. 
Cependant fes Médailles lui doiment le. 
nom.de Roi. H a régné environ deux ans. 
Tryphon voulant enfuite étre Roi Iui-méme, 
au heu du jeune Antiochus , &  craignant 
Jonathas,lelurprend,&le tue. Simón eft 
élu en fa place tant pour commander. i’Ar- 
méé quejiour étre Souverain Pontife. II bat 
fouvent Tryphon qui tue Andochüs leDieuL 
pour étre paifible ufiirpateur.du Royaume.

Tryphon ufurpateur; il eft nommé dans 
fes Médailles ATTOKPATÜF, qui fignifie 
Empereur.

3865. Démétrius entre avec fes gens 
dans la Medie pour fe fortifier contre Try

phon.
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phon. íl-eíl pris par le General de l’Armée 
du Roí de Perfe &  de- Medie.' -

Les Soldats he peuvent plus fouflrir Try
phon; lis íe rerident á Gléopatre femme 
de Démétrius qui le rionne elle - máme &  
fon Armée á fon frere Antiochus Sidétés. ■

Antiochus VIL Sidétés, ou Evergétes, fait 
d’abord amitié avéc Simón, &  aprés cela 
il la rompt honteufement, envoyant coñtre 
lui Cendébéiis, pendant qu’il s’attache á 
pourfuivre Tryphon. Sidétés ílgnífie Chaf- 
léur. Tryphon fe retire dans Apamée la- 
quelle étant prife, il y eft tué.

3869. Simón deja caífé de vieillelfe en- 
voye fes enfans contre Cendébéiis; ils le 
battent. Ce qui ne fertqu’á exciter la ja- 
louiie de Ptolomée íon'gendre contre le 
Pere &  les Enfans. II fait tuer le Pere &  les 
deux fils dans nn feftin, oü il les avoit invites.

3873. La huitiéme année du régne d’An
tiochus Sidétés il y eut.un tremblement de 
terre á Antioche dans la Syrie , fur les dix 
heures du matin, le vingt-un de Février.

3874. Antiochus pént avec fon Armée 
dans la Parthie aprés avoir régné neuf ans. 
Ce qui fait que fon frere Démétrius remon
te fur le Tróne. Démétrius Nicator régne 
derechef aprés fon retour chez les Parthes, 
ou il étoit prifonnier. Phraatés Roi des 
Parthes le renvoye dans la Syrie; iríais, 
comme il avoit corrompu fes moeurs parmi 
ces Peuples, il devint par fon orgueil infup- 
portable aux Soldats &  á tous fes Sujete 
qui fe firent un autre Roi.

3875. Aléxandre IL Zebine fils d’un 
Marchand efl choifi pour Roi.

3877- Démétrius vaincu, abandoímé de 
fes antis, odieux á tout le monde, fuyant 
de tous cote/., efl: aflaflihé en entrant dans 
un Navire. ;

17. Séléucns V . fils de Démétrius Nica- 
tor prit le Diadéme comme le-legitime hé- 
ritier des Etats de fon pere; mais comme il 
n’avoit pas affez confultc fa mere Cléopatre 
íá-deflus-elle le tua d’une fleche, dont elle le
Í)erfa peut-étre de crainte qu’il ne vengeat 
a mort de fon pere dont cette mechante 

PrinceíTe étoit coupable. Zebine eít ingrat 
dáns fa proípérité, il oublle fon Bienfaíteur 
Ptolomée Phyfcon, qui l’avoit élevé k la Ro- 
yauté. Ptolomée pour s’en venger excite 
contre lui Antiochus le Gryphon, &  le fait 
mourir quand les voleurs le lui amcnent.

Antiochus VIII. Gryphon, frere Cadet de 
Séléucus, régne-huit ans fort heureufément 
&  toute la Syrie efl dans une grande,tran- 
quilité. Juflin dit qu’on le nommoitGry- 
phon k caufe qu’il avoit le nez crochu. Ou 
he trouve fut fes Mcdailles que le fumom 
d'Jípipbanés qu’ií prit aprés la mort de fa 
mere. Sa mere Cléopatre fáchée des prof- 
pérités de fon fils, lui préfente au retour de 
la guerre qu’il venoit de finir avec fuecés 
contre Zebine, un verre plein de poifon. Il 
s’excufe par civiíité : ía mere le preflé de 
boire. II luí declare qu’il eít informé de fa 
mauvaife volunté, &  qu’elfe ne’peut mieux 
s’en juftifier qu’en beuvadt elle-méme ce 
qu’elle lui offroit, ainfi elle fot forcee de 
boire ce qu’elle avoit preparé pour ion fils; 
de cette forte périt cette femme íi funefte 
á la Maifon des Séléucides. Cette Cléopa-
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tte étoit filie dé Ptolomée Philométqf Roi 
d’Egyptq. Elle eut trois maris , &  tous 
trois Rois de Syrie, dont elle eut quatre fils 
qui furent pareillement Rois de Syrie tous 
quatre. Elle époufa 1. Aléxandre Théopa* 
tor, dont elle eut Antiochus VI. furhom- 
mé Dieu Nicépbore. Secondement elle fut 
femme de Démétrius II. Nicator dont elle 
eut Séléucus V . &  Antiochus VIII. Enfin 
elle fut manée á Antiochus VIL Evergé
tes, de qui elle eut Antiochus IX. furnom- 
mé Pbilopator ou de Cyzique.

3890. Antiochus de Cyziqúe declare la 
guerre a Gryphon fon frere qui le défait.

3892, Antiochus IX. de Cyzique ou Phi- 
lopator défait a fon tour Gryphon qui s’en- 
fuit, &  qui efl dépouillé du Royaume dont 
Antiochus fe rend Maltre.

Antiochus devenu Roi le tourne dii cóté 
des plaifirs &  de la débauche, il ne pratique 
que des Comédiens, des Bouffons, des Ba- 
teleurs, des Joueursde paíle-paffe. II s’appli- 
lui-méme trés-férieufement á faire danfer 
des Marionnettes. II réuffit d’une maniere 
furprenante dans les Mathématiques; il fait 
par cet Art des Oifeaux qui marchent, &  
qui volent, comme fi cctoient des Madü- 
nes naturelles.

3907. Séléucus VI- Epiphanés Nicator, 
fils d’Antiochus Gryphon, aprés la mort de 
fon pere régne fur ía partie de la Syrie dont 
il étoit Maítre.

3908. Séléucus ayant aflémblé des Trou- 
pes declare la guerre a fon onde Antiochus 
de Cyzique. Le Combat fe donne, Ando* 
chus efl vaincu, fon Cheval l’emporte dans 
le Camp des Ennemis; de peur de tomber 
v if entre leurs mains il fe. tué ayant régné 
dix-huit ans. Séléucus régne feul.

3909. Antiochus X. k  P kux , fils d’An- 
tiochus Cyzicénien. Les Syriens lui donné- 
rent le lurhdm d’ETSEBHS 41A0 IÍATÍIP, 
k cauiede fa piété; &  parce qu’il declara la 
Guerre á fon onde Séléucus pour venger la 
mort de fon pere Antiochus dé Cyzique.

Antiochus Eufébés ayant évité les em
buches-de Séléucus Ion onde, luí declare 
la guerre aprés avoir pris le Diadéme k A- 
rade. Séléucus efl vaincu &  challé de tou
te la Syrie.

Séléucus s’enfuit dans la Cilicie. 11 efl 
re$u par les Mopféates, qui réduits au def- 
efpoii par les Tribut; enormes qu’il en-exige, 
le brülent dans fon Palais avec tous fes amis.

3910; Antiochus XI. Epiphanés Phila- 
delphe, ou Didyme: E IIIí ANHS fignifie ü- 
luíhe, éclatant; *IAAAEA*ÓE a caufe de 
fa grande: afiedion pour fes freres, 4I4T- 
M OS, parce qu’il étoit frere jumeau de 
Phílippe qui lui feccéda. Cet Antiochüs qui 
étoit frére dé Séléucus VL fe joint pour 
venger la more de Séléucus k Philippe ion 
frere jumeau. lis affiégent &  prennent de 
forcé Moplueíbe qn’ils ruinect. Antiochus 
le Pimx vi&nt qui les défait. Antiochus XI. 
fe hoye dans une Riviére en fuyant.

3911. Philippe tróifiéme fils d’Antiochns 
VIH. Gryphoa fuccede á fon frere noyé. 11 
a régné fur une partie de la Syrie pendant 
qu’Antióchus le Pieux régnoit íur fes reftes. 
Andochus /f Pieux &  Philippe fe font la 
guerre ; il y  a beaucoup de íahg répandu de

pare

5 Y R.



toart&d’autre fans qu’ilyaitrién de decide.
3912. Démétrius IiL Eucérus, qüatriéme 

fiis d’AntiochüS Gryphom, eft elevé fur le 
Tróne de Damas par Ptolomée Lathurus. 
Antiochus k  Pieiix s’oppófeiá- ce nouveau 
R oí fecouru des Troupes de fon frere Phi- 
ippe. ~ vi... -

j îiilíppe &  Démétrius Eucérüs, tous deux 
fils de Gryphon, font Máítres du Royanme 
de Syrie.

3917. Démétrius eít pris par les Parthes  ̂
alors fon cinquiéme frere, deniier fils'd’An- 
riochus Epiphanés ou Gryphon, le faic Roi 
a  Damas-

Antiochus XI. Denys ne régne que deux 
ans; ayant été vaincu par les Arabes íl fot 
tué , pendant qu’Antiochus le Pietix , &  
Philippe íé failbient une cruelle guerrei ou 
il s’agiífoit de favoir qui des deux regne- 
roit leul. Ainíi durant ces derniéres années 
les relies de la Maifon des Séléucides, qui 
excitoient des brouilleries continuelles pour 
régner, périrent dans ces diferentes guerres.

3920. Les Syriéns ennuyés de tous ces 
deíbrdres áppellent Tigranes Roi d’Armé- 
n ie , &  fe foumettent á fa Dominación.

Tigranes régne fix ans fur la Syrie a- 
prés avoir mis en fuite les deux Rois.

3932. Antiochus YAfiatique &  fon freré 
Séléucus, tóus deux-Fils du Roi Antiochus 
le Pieux, régnent fur une partie de la Syrie, 
dont Tigranes n’avoit pu fe rendre Maitré; 
lis vont áRome demander le Royaume d’E-
f pte, qui appartenoit á Séléne leur Mere 

áeux auíli; lis follicitent durant deux ans*

S Y R.
3934. Tigranes fait ínourir en prifon 

Séléne furnomniée C/eo/íflrrí;, dont le Fils 
Antiochus YAJiatique fe voit dépouillé par 
cette mort dudroit que - fa mere lui. donnoit 
fur lé Royaume dTgypte, &  de ce qu'il 
pqffédóit aveciellé dans la; Syrie- 
- 3935- Tigranes eílbattu en pluíieurs 
íencqntrés par Lucullus Coníul Romain, qui 
avoit le Gouvernement de la Province de 
ía Cilicie.

Antiochus -XII. YAfiatiqife prend occa- 
fioh de -la guerre qui étoit entre Tigranes 
&  les Romains, pour fe mettre en pbfíeílich 
du Royaume de Syrie.

3938- Tigranes effrayé par la víle de 
Pompée quiete le Diadéme pour lui rémoi- 
gher plus de refpeít, &  fe rend a lui- Ce- 
pendant Pompée touehé de compaflión luí 
remet lui-méme le Diadéme fur la tete, le 
rétablit en Arménie, a eonditioh de ceder 
la Syrie &  la Cappadoce.

3941. Pompée vainquéufde rÓrieiir,dé- 
pouille Antiochus YAJiatiqié du Royaume 
de Syrie , &  ne lui laifíe que Comagénc.
Ainíi finit le Royaume de Syrie, qui ó- 
tant aíTujettie aux Romains devint une Pro- 
vince Romaine-

Les Sarrafins fé rertdirent Maítres de la 
Syrie dans le feptíéme Se le huitiéme Sié- 
cíe, &  les Ghrétiens la leur eníevérent fous 
Godefroi de Bouillon. Les Sarrafins y re- 
vinrent, &  laiflerent la Syrie aux Sultans 
d’Egypte á qui les Tures lenlevérent.

Ptolomce 1 diviíe la Syrie en plufietirs« Lib. j. 
parties; &  voici la diviíion qu’il en donne:Ci

/

Sur la Cóte 
dé la M er,

La Syrie 
renferme, <

Aprés f  lfliis 
&  les Fortes 

de Cilicie :

Dans la 
Phénicie:

, f Alexandria penis IJJhm 
Myriandnis,
RhoJJus,
Scopulm RhoJJicus, 
Seieucia Pieria, 
OrontisFluv* OJlia , 
Fontes Flim i,
Pojiditm,
Heraeka 
Laodieia,
Cabala,
Paltos-,

, \Balatiescé.
CFleutheri Fluv. OJlia,

. Sirnyra,
Ortbojia,
Trjpolis,
Tbeuprofopan PiWnont> 
Botrys,
Bybhti,
Jddnu Fhn). OJlia,

. Beryt us , - - 
** LeóntÚ Fhw. OJlia,

Sidon,
Tyrar,
Fxdtppa, 
PtoJmáis, í 
Sycatninos, 
Carmelas Mons,

Dans la 
Comagéne-

Dora, rí :
\jCherfei Flm. OJlia.
FAreca, > ='

A t. I  nrés duÜVÍout Antiocma, > 1 rr-* j  laurus.
Singa,
Gevmanicia,

Catd-

\
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Dans Ies 
Terres,

H 1
Dans la 

Conunagéne:

Dans la 
Piérie;

Dans la 
CirriHique:

>
Sur l’Eu- 

phrate.

Dans la 
Séléucide:

Dans la 
Caflioride

Dans la 
Chalybomtid»

Dans la 
Chalcidie:

Dans l'A- 
paméne:

Dans la 
Laodicéne;

Dans la 
Phénicie:

Dans la 
Célé-Syrie:

•4  Catamam,
Dolida t 
Deba t 
Cbaonia,
Chtlmadara, 

s Samofata Legio.
Finara,
Pagraiy 

*rSyria Pyía.
Ariferia ,
Regias,
Raba t 
Hcraclca,
Niara f 
HierapoliSy 
CymtSy 
Berrea y 
Thcrna y 
Papbra,
Urima,
Aradis,
Zeugma,
Ruropus y
Cecilia, | Sur PEu-
Bethamntaria y f  phrate:
Gerrbe y
Armara,
Eragiza. 

j  Gepbyray 
"j GinddruSf 
\  Irma.

Antiachia, Sur l’Gronte. 
Daphné,
Baüaiala y 
Audea y
Seleucus, )> Sur le Betos. 
Loriga y

IEpiphania,
Rapbantce,

■ Antaraduíy 
I Marathusy 
I Mariana, 
yMamuga.
I TbemOy 
I Amaca y J Denhima, 

i  Chalybon,
Spelunca,

I BarbarigUsy ^  Sur PEu-
y jth is. j  phrate*

J Cbalcis y 
Afaphtdama3 
Tohnidejfa,

| Maronia,
V. Coara.
Nazamay 

Tbebnmijpts, 
jornia y 

Emcfa.
Cabioja Laodiciay 
Paraéjuíy

{Jahrtida.
Arca y 
Paleobibks y 
Gabaía,

f-C&jmeaPama- 
Heliopolis y 
AbilaLyfanUy 
Gaanay
iMy
Damafcus ,
Samuiis,

TI h

}
A l’Orlent de 

l’Oronte.

Abidaf
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Dans Ja 
Célé-Syrie:

j  Ab ida y 
| tíippus,
1 Capitolios y 
|  Idara, 

Adra, 
Scythcfolis y 
Gerafay 
Pella y 
Dhm ,

I Gadora,
I Philadelpbiey 
iCamtha.
^Rbejapba,

CiMfe,
Oriza, 
Puteo y

Dans la 
Palmyréae

Ules:

Wontasnes.

Dans ^  
Batanee;

Aradaŝ
■ s Tyrusl 
Y  Pieria r 
i Papas y- 
I Libami-p:

ÍAntilibanaSy 
jlljañanWy 
. Hippus .

Pahnyra, 
Adacbii, 
Dañaba, 
Gitafw, 
^ e r a , 
CafmOy 
Odmana, 
Atéia, 
Alalis, 
Surdy 
Alamata.

fGerrbety 
J Riere,
Í  Nelaxa y 
\  Adrama.

Sur l'Eu- 
f  phrate.

¡t Des

Voyage de 
!a Terre- 
Ste. p. 243,

Da Syrie que les Tures appellent Sotijbtm, le Liban, Cafe &  Aman.’ 
eíl un Pays fort abondant en Huile,-feñ Fto* Ses Fleuves font ceux de l’Euphrate, du 
ment 1 &  en toute forte de Fruits, du mbins Jourdain, d'Orpnde-Singas , d’Eleuthére, 
il Ta été autrefois; mais commelesTürcs* &  d’Adonis.
négligent toutes chofes , &  font Fort peu Les Villes font Damas, Antioche, Lao* 
adonnés árAgriculture &  au txaváil,rbüt d^cée, Áleppe, Trípoli, T y r , Sydon, Ba- 
s’anéantit. Cependant le terroir efl fr fé- ruth, les deux Célarées , Ptólomaide, Si- 
cond &  fi gras, que-dans pluíieurs eidreaps chem, &  quelques autres, entre Iesquelles 
il produit de letméme quantité d’berbes > on comptoit autirefois celle de Jérufaletn. 
Aromatiques &  Medicinales, comme;áíf$S'! Ce méme Rbyaume comprend díveríes 
des Rofes, duFenouil, d é l a S a u g é 1 Provínces, ente”autres laPhoenicie, laPa- 
tres Plantes odoriferantes. Cette Re^oü leíHne, &  la Syríe de Damas.. 
elt auffi fort riche en Paturages &=enTté? ( La Lañgue dés Syriens d’aujourd’hui eft 
tail, particuliérement en Chévrés qiribht ' l’Arabesque b, <su la Morefqné, qui eft la voyage™’ 
les oreilles larges &  pendantes- dtñi-quart "jmémej outre céla les Habitaos des Villes p3ge 37.’ 
de pied, d’un poii mt^eUenient <tcilítré: >Marelian3es parlent quafi toys Italien; mais 
en Boeufs, Bulles , Lliameaux^ &  Mbutóíis |un ftaüéh corrompu, ou un jargon que la 
d’une grandeur estraordkiaire, &  , ddüt la  - ' pratiqüe des Márchands de eette Nation 
queue feule pefera quélquefais jül^nja dix avecies Jtaliensét les Franjois lenr a fait 
ou douze livres. D y a des gens¡iqüi!i|>fe- , apprendre. Lfe langage eít cómpofé a la vé- 
tendent en avoir vu qui avoient pdK jitf' nté de termes ítaliens; mais dans liaifon, 
qu’a foixante livres. Le Pays noiimC-des- :íans ordre.ni íynjtase:dans les ñoms bn mé- 
Sanglieis, des Cetfs , des Chévi*eáÜSí dé£ 5e indifféremnient le genremaículin avec le 
láévres, des .Podrís, des Cailles., <& 'á&s ;feminin, &  on ne prend des verbes que les 
Tourterellesen trés-grand nombre. í l ^  ar- Infiniüfs pour totus les tems &¡pour toutes 
rofé de beaucóup dé Fleuves,. &  eñfottn^' des perfonnes: on ne fe lért peone des pro- 
di orné de bons Ports de Meri L e élimat ’noms.íBÍ & .fi, céla n’empéche pas qu’on ne 
y eíl: fort temperé, &  la terre n’y eft pís; 'les eriténdé auflí-bien que s’ils obfervoient 
íujette a de trop grandes ardeurs du Solál:; toutés íés Tegles de Grammairé. B faut que 

Les Monts les plus renommés de ce'Ro- ¡cenx qüi onc affíure avec eu i en ufent de 
yaume, font Galaad, k  Carmel, le T'habor, Jmétne, s’ils venlent fe faite entendre.

SYR IEK lj
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S Y R I E N I ,, Peuple de l’Inde , felón 
a L:b.fi c. Piine a.
10. SYRlM ALAG A,. Ville de I’lnde en de-
iLió.7.c.i.§á tlu Gange: Ptolomée b la compte parmi 

les Vilies íituées entre le Fleuve Bynda &  
le Pfcudojmnus.

SYRJNGA, Ville de ITÍyreanie, ,á une 
Tib tac. petite di flanee de Tarabrace. Polybe c díe 

' que cette Ville, pour fa forcé &  ponr les au= 
tres coramoditez , étoit córame la.Capitaíe 
de ITIyreanie- Elle étoit entource de trois 
Fofiez, larges chacun de trente coudées, &  
profonds de quinze. Sur les deux bords de- 
ces Fofiez il y avoit un double retranchement 
&  au-dela une forte muradle. Toutes ces 
fortifications n’empéclierent pas qu’Anrio- 
chus k Grand Roí de Syric , ne fe rendir 
Maitre de cette Ville apres un Siégc afiez 
long &  trés*meurtrier.

SYlU N G A i, Lieu d’Egypte au-delá du 
j yjb.i.c. Nil &  prés de Thébes, felón Paufanias d, 

qui dit qu’on voyoit auprés de ce Lieu un 
Cololle admirable. C’eíl, ajoure-t-il, une 
Statue enorme qui repréfente un homme 
aífis: plulleurs Tappellent le Monument de 
Memnon; car on djíbit que Memnon étoit 
vena d’Etbiopie en Egypte, &  qu’il avoit 
penétre méme jufqu’á Safes. Les Thébains 
vouloient que ce füt la Statue de Phameno- 
phés , origina iré du Pays, &  d’autres di- 
íbient que c'étoít celíe de Sefojlris. Quoi 
qu’il en foit, pourfuit Paufanias, Cambyfe 
fit brifer cette Statue, &  aujourd’hui toute 
la partie fupérieure depuis la tete jufqü’au 
milieu du corps eíl par terre: le reíte fub- 
fiíle córame il étoit, &  tous les jours au le- 
ver du Soleil; il en lort un fon tel que ce
lia des cordes d’un Inílrument de muíique, 

eLib. 17. lorsqu’elles viennent á íe eaíler. Strabon e 
rapporte ce fáit córame Paufanias; ■ il en 
avoit été tétnoin comme luí, mais il n étoit 
pas tout-á-fait fi crédule ; car il avertir que 
le fon qu’il entendit, &  que la Statue fem- 
bioit rendre, pouvoit fort bien venir de quel- 
ques-uns des AíTiílans. II aime mieux en 
attribuer la caulé á la fupercherie des gens 
du Pays qu’á la Statue. Ammien Mareel- 

/Lib. ai. c.pn f5 qui écrit Syiunges, dit que par ce mot 
on éntend certaines Grottes fouterraines 
pleines de détours que des hommes, á ce 
qu’on diíoit, inftruits des Rites de la Religión, 
&  qui prévoyoiem farrivée du Déíuge, a- 
voient creuíees en diYets lieux avec des 
foins &  des trávaux ínfinis, par la crainte 
qu’ils avoient que le fouvenir des Cérémo- 
nics Religieufes ne fe perdit. Pour cet ef- 
fet, ajoute-t-il, i!s avoient taiUé fur Ies mu
radles des figures d’Oifeaux, de Bétes fero
ces &  d’une infinité d'autres Ammaiix; ce 
qu'ils appeíloient des Lettres Hiérographi- 
ques, ou Hiéroglyphiques.

SYRIN TH U S, Ville de Tifie de Créte, 
íelon Etienne le Géographe.

SYRIUM , Fleuve de Bithynie , íelon 
i L¡b.j. c. Pline s , qui, je peníé, eít le leul qui en par- 
32‘ le, á moras que ce ne foit ce Fleuve qui 

ait donné le riom a une efpéce de Poíres, 
b t,ib.4.Sa- que Juvcnal 11 appelle Syrmn-pynm ; quoi- 
73!111 v‘ q°c les Commencateurs expliquenc ordi- 

nairement Syrmn-pymm, par des Poires de 
Syrie.

SYRIUM PYRUM . Voyez Syriüm.

S Y L
SYR M éE U M  , Champ qu’Etienne le 

Géographe place entre les Nómades &  les 
Nabathéens : ce Ciiamp devoit étre par 
conféquenc dans l’Arabie ííeureuíe.

S Y R M A T JR. Etienne le Géographe 
niet un Peuple de ce nom íur les bords du 
I le uve Tana'is , &  dit qu’on nomine aufíi 
ce Péuple Saüromat.-e. Pline ‘ met les Syr- i  Lib. 6. c. 
mata au bdrd du Fleuve Oxus. Voyez Saü- 1S-
MAT-ffi.

SYRN A, Ŷ ille de la Carie : c’efl; Etien
ne ie Géographe qui en parle.

SYRNIS , Ville de Tínde , en de<;a du 
Gange. Ptolomée fc la compte parmi Ies k Lib* 7- c. 
Vil les voifines du Fleuve Indus. Le MS. u 
de la Biblíochéque Palatine lit Syrn/Jka , au 
lieu de Syrnis.

SYRNOS , Ifie de la Mer Egée , íelon 
Pline 1 , qui la met a quatre-vingt mil i esJ Lib. 4. c. 
d’Andros ; mais comme il efl le feul des I2‘ 
Anciens qui faíle mention de cette Ifie , le 
Pere Hardouin feroit tenté de lire Scyros 
pour Synios.

SYROCILICES , Peuples de I’Afie Mi- 
neure. C’eíl Pomponius-Alela m qui en par- bj Lib. 1; 
le: lis habitoient apparemment aux confmsc* 2* 
de la Cílicie &, de la Syrie-

SYROMEDIA , Contrée de la Medie :
Ptolomée n I’étend tout le long de la Ferie." Lib. c. c.

SYROPjEONES, Peuples de Thrace:2' 
Hérodote 0 les comprend íbus les Peones¡ «Lib. y. p. 
&  dit que les Perfes les transférérenc en I29‘
Afie.

SYROPHE'NICIE. r C’eíl kPhcnideP . 
proprement dite , dont Sidon étoit la Capi- L,f)* 
tale , &  qui ayant ete ume par droit de j¡dh L. s. 
Conquere au Royaume de Syrie; joignitc. 14. 
fon anden nom de Phénide, a celui de Sy
rie , de raéme que la Paleílirie fut fumom- 
mée de Syrie , parce qu’elle étoit confidé- 
rée comnie faifant partie de la Syrie daíis 
TEvangile La Chanauéenne efl nommée l¡ MaTC- ^ 
Syro-Phénicienne par Saint Alare , parceaC’ 
qu’elle étoit de Phénide, qui étoit alors re- 
gardée comme faifant partie de la Syrie, &  
obéifiant au Gouverneur de cette Province.
Saint Mathieu r qui avoit écrit eñ Hébreu,T CsP- rí' 
011 en Syríaque , I’appelle Chananéenne , 22* ^  
parce que ce Pays étoit véritablement peu- 
plé de Chananéens , Sidon étant Je fils ainé 
de Chanaam s. s Genes-IO-

1. SYROS. Voyez Syka. is'
2. SYROS , Ifie de i’Afíe Mineare, fiir 

la Cóte de í’íonie , felón Etienne le Gco- 
graphe-

3. SYROS. Le méme Géographe con- 
noit une lile de ce ñom fur la Cote de TA- 
carnanie.

4. S Y R O S ,  Ville de l’Afie Mineure,.
dans la Carie: Paufanias1 dit que íelon une * Lib. 3- c; 
Tradition du Pays, Podalife, au retour du2<í*
Siége de Troye, ayant été jetté. par la tem- 
péte avec les autres Grecs á Syros, Ville 
de Carie, il y fixa ía demeuré. Etienne le 
Géographe , au lieu de Syros, dit Syrna ou 
Symmi, &  tire ce nom, de Syrna fenime 
de Podalire. " .

5. SYROS , ou Svrus , Fléuve du Pélo- 
ponnéíé dans l’Arcadie. Aux confins des 
MeíTéniens &  des Mégalopolitains, dit 
Paufanias “, il y a uñe Colonne &  un Mer-n Lib, 3. c; 
cure defius; ce qui fait la borne entre ces 3**

ITh 2 * deux



ü Lib. j. c. 
-i*

b £tñf. L. 
6. c. 3.

c Lib, t, c. 
7.

J  Lib. z. p.
123.

O dimití, 
V. lio .

d eu í Pcüplcs. Dans cet endroit, pourfuit- 
i l , vous voyez deux chemins , dont fun 
va á Meflene, &  l’autre conduit de Méga- 
jopolis á Qatnüfwn , autre Ville de la Mef- 
fénie : en prenant ce dermer vous"trouvez 
bien-tóc fAlphée ; &  c’eft juftement á .cet- 
te hauteur que le'Malluns &  ie Syrus, aprcs 
avoir melé ieurs eaux enfemble , viennent 
tomber dans l’AIphée.

SYRÜTA , lile que í’Itinéraire d’Anto- 
nin compte parmi celies qu’íl met entre la 
Sicile &  F A frique. Les MSS. varient tou- 
chant l’Orthographe de ce m ot, les uns li- 
fent Sirota, &  d’autres Stroia. Simler croit 
que c’eft rifle Sybota de Pline.

SYRRACUSiE. Voyez Stracus ê.
SYRRA. Voyez Sura,.
SYR TES, Ecueils de la Mer Méditerra- 

née , fur la Cóte de PAfrique , &  appellez 
préícntement Seches de Barbarie. Ces E- 
cueiís font au nombre de deux : Tertius Si- 
mis , dit Pline 1 , dividitiiT tn geminas ditarum 
Syrtium, nadqfo ac reciproco mari diros ; ainfi 
par le mot de Syrces on n’entendoit pas 
feulement des Ecueils ou Bafles , maís des 
endroits, oü les Vaifleaux étoienr entraí- 
nez par Ies vagues. Procope b dic: Quand 
un Vailleau y eíl jette' par la violence des 
Vents &  de la tempére , il eíl imponible 
de Ten retirer. C’e í l , comme je me le per- 
fnade , ajoute-t-il, ce qui a été cauíé qu’on 
a appelle cet endroit-la Syrtes, du mot 
eniíiétit, trahere , parce qu’il íemble que les 
Vaifleaux y foient attirez par les vagues. 
Les grands Navires, continue-t-il, ne peu- 
vent aborder au rivage, á caufe des Ecueils 
qui Pentonrent, &  qui y caufent fouvent 
des naufrages: ainfi ceux qui ont le mal- 
heur de s’y trouver engagez , Portent des 
Vaifleaux &  fe íauvent fur des Barques.

Les ancíens Auteurs diftingüent deig: 
Syrtes ; la Grande fur la Cóte de la Cyré- 
naique, la Petite fur la Cóte de la Byfacéne. 
Pomponius - Mela c qui décrit la Cóte de 
PAfrique, en avanjant d’Occident en O- 
rient, diftingue fort bien ces deux Syrtes : 
il donne au Golphe de la Petite , qui eíl la 
plus Ocridentale, prefque cent mille pas 
d’ouverture, &  trois cens milles de Cóte, 
&  donne prefque le double d’étendue á iá 
Grande. Voici le paíTage de ces Auteurs : 
Syrti Sinos eji centunt fere millia pajfuum, qua 
mare acclpri, pateas : ¡recenta , qua chigit. 
Verum importuófus atque atrox, cb vadorum 
frequentiam brema, magisque etiam ob alternos 
motas pelagí adfiuentis &  refluentis infejlus. 
C ’efl-la la défeription de la Petite Syrte. 
Pomponius-Mela vient enliiite á la Grande, 
aprés avoir décrit la Cote qui fe trouve en- 
tre-deux, &  dit: Twn Leptis altera (Magna) 
£? Syrtis , nomine atque ingenio par. priori: 
ceterum altero fere /patio qua debifeit, quaqtte 
fiexian agit ", ampliar.

Strabon d diftingue pareilleínent la Petite 
Syrte de la Grande : il place la Petite prés 
des Ules de Meninge &  de Cercina; ot la 
Grande il la met prés des Villes Heipérides 
&  Autómata. Quant aux Poetes quelque- 
fois ils parleiit des Syrtes au nombre íingu- 
lier , quelquefois* au nombre plurier. On 
lit dans Virgile e :

/Lib.
41.

. . . . ■ T r e s  E u tu s  a l  alto  

I» b r iD U  S y r te s  u r g t t ,  m ifcrd iñ ¡e v í j i t ,  

H tid itq u c v s d is  f  u iq u s  a g ie r e  á n g it  a r e n * .

Et ailleurs f :

E t  N u m id *  b t fr m  eitigtm t í f  in b o fp tta  S y r tis .

On trouve dans Lucain:

...............P e r  in h o fp itá  Sjrtw
Z i t t o r a ,  p e r  edtidas l i í y a  j u i t n t i ¡  a re n a s.

Et daos un autre endroit:

. . . I« medio tanga ralis cqnon Syrtim.

Quoique Procope dans ^endroit cité á ia 
marge ne parle que de la Grande Syrte, il 
ne laiíTe pas de la défigner par le nombre 
plurier. s Les grandes Syrtes, dit-il, íbntgDelaTra. 
enfulle (de la Ville de Borion.) Je ferai ici ̂ ,uĉ ; Ivlr- 
la Défeription de leur figure. „  Le Rivage ™ ín*
„  le recule en cet endroit en forme de de- 
,, mi-lune; &  il eíl comme miné par les 
„  vagues. Les deux extrémitez de ía demi- 
,, lune font éloignées de quatre cens Sta- 
,, des, &  le tour eíl de fix journées de che- 
„  min:c’eft comme une efpéce de Golphe.”
Les Syrtes doimérent non-feulement le nom 
á la Mer oü elles font fituées, que Senéque 
iiomme Syrtictmi Mare ; mais encore aux 
Peuples qui habitoient fur la Cóce^voifine, 
que le méme Auteur appelle ailleurs Sytices 
Gentes. Voici les deux paífages dont il s’a- 
g í t : Deprebertji mari Syrtico, modo íb jicco re- 
linqmntur , triodo torrente mida fiuSluaniur h.
Dans un autre endroit il d it: Quid ergo ? c' 
non in de fofo latent Syrtkte gentes ? quibus 
propter nimios Solis ardores radium tcgmmtum 
fatis-repellendis foüdum efi, nifi ípfa arcas hu
mus Ptolomée k étend le nom de Syrtes* 9°' 
jufqu’á la Cóte voifine; car en la décrivant j_Líb’ 4‘  ̂
il doírné a la Cóte du Golphe Occidental le 3" 
nom de Petite Syrte, &  á la Cóte du Gol
phe Oriental le nom de Grande Syrte ; &  
íbus le nom de Petite Syrte , il donne en
coré la Deícription de la Cóte qui CQiiimu- 
nique d’un Golphe, ou d’une Syrte a l’autre, 
en cet ordre:

)(  Thema,
Mdcodama,

- Trhonis Fhfú. OJlia,
Tacapa,
Gichtbis,

(~Ville vers I’extré- 
Hedaphthâ < miré de la Petite 

^ Syrte. 
yZetha extrema, 

r Sabatina,
Perjidoli Portas,
I/eoa,
Garapba Portas y 
Neapolis ou Leptis Magna, ■ 
Cyniphi Fluv. OJlia,
Baratbia,

Cinflerniz,
\Tfierormn Promont. 

f  Marcomaca Filia,
4 f lS r
Sacazama Ficta 7

Grande

Petite 
'Syrte:

Villes fi
tuées en

tre les • 
deux Syr

tes :



Grande i  Pyrgos Euphrmta \
Syrte. PbaraXd Picus,

I Qesporís Vkus,
\jEBppi extrema,

SYUTIDiE , Ifles dont parle Tzetzés, 
.Tiiefaut. fur Lycophron. Ortelius a croit qu’il eft 

quefíion des Ifles Abfyrtides.
¡ jvftinr. SYRTIS. Ariítote b appelle ainfi la Cute 
t. io. de l’Italie baignée par la Mer Ionienne &  

par la Mer de la Japigie, &  fur laqueile 
habitoient les Chaones, qui tiroient leur ori- 

e TheŜ r. ginc des Ocnotrn. Ortelius c dit qu a la 
marge de PExempIaire qu’U a confulté , .on 
lifoit Chañes; &  il préfére cette Ortho- 
graphe.

SYRTITiE. Voyez M acje.
S Y R U M , ou S y r o s  , Ville de Carie, 

felón Paufanias. Voyez Syros.
SYRUS. Voyez Syros.
S Y R Y , Frovince de PEthiopie , avec 

¿Lew. E- une Ville de méme nóm d. Cette Provin- 
dif. win. 4- ce eft te plus beáu Se le plus fertile Pays 
p. 139. qu’on voye en Ethiopie. On y voít de 

tres-bel les Plainés arroíees dé Fontaines, Se 
remplies de grandes Foréts d’Órangers, de 
Citronniers , de Jaíinins &  de Grenadiers. 
Ces Arbres font íi comtnuns en Ethiopie, 
qu’ils y viennenten plein fol fansfoin. Se 
lans culture : les Prairies &  Ies Cqmpagnes 
font couvertes de Tulippes , de Renoncu- 
le s , d’Oeillets, de Lys , de Rofiers char- 
gés de Rafes ¿lanches Se rouges, Se de 
Tqiltp- autres fortes de fleurs , que niSus ne 
connoiífons pas , Se qui embaument l’air 
d’une maniere plus forte &  plus délicieule 
que ces beaux endroits qu on volt en Pro
vence. La Ville de Syry eft la Capitule de 
la Provínce.

SYS. Voyez Sus.
SYSCIA , ou Siscia , Ville de la Haute 

t Lib. 2. e. Pannonie , fur la Save, felón Ptolomée e. 
!)' Elle étoit au Coniluent de la Riviére Cola- 

p is, &  au Midi de Pille Segeflica, que for
me la Save en cet endroit: ceft la fitua- 

fUb. 3. c. tion que lui donnePline f : Colapis in Savum 
25‘ infhmu jaxta Sfciam , gemino álveo Infulam 

ibi efficit, qua Segeflica appellatur ¿ &  un 
peu auparavant il donne a .Sifcia le titrede 
Colonié: In ea (Pannonia) Colonia Aemona, 

l  Lib. 7, Sifcia, Strabon s qui écrit Syfcia en fait 
une Ville fortifiée , ou du moins il luí don- 

l Lib. i. c. ne le titre de Caflellum. Zofime h fait men- 
48. tion de la Garnifon de la Ville Sifcia, fituée 
i Lib. 2. c. fur le bord de la Save; Vellejus Patereulus * 
ni. par]e aulü de cette Ville; <5c Prudence k en 
*VeE- 3- décrivant le Martyre de St. Quirinus Evé- 

que de Sifcia, d it:

Urbis Manta Sifcia;
Concefum Jibi Martyrem
Complexa patris fovent.

Cette Ville dans I’Itinéraíre d’Antonin eft 
, marquée fur la route de Hemorn á Sirmium,

entre Quadrata Se Variante, á vinge-huit 
milles dé la premiére de ces Places, &  á 
vingt-trois milles de la feconde. ‘Elle eft 
donnée dans le méme Itinéraire pour le 
terme de deux routes, dont Pune commetí- 
cc á Poetovio, Se l ’autre á Aquiléc. Un 
SfS. li{$Sfola pour Sfcia ; ceft une faute.

s YR.  S YS .  SI
Dans la Table de Peutinger, la Ville de 
Sfcia fe trouve au milieu de; Pillé de Ségcs- 
tica , avec les marques de Ville &  de Colo- 
nie. Cette Ville fubíifte encore aujourd’hui,
&  conferve fon ancien nom corrompu en 
celui de Sfak , Sfek , ou S'ffeg ; ce n’eft 
plus qu’une Bourgadc- La qualité de Ville, 
le nombre des Habitaos, Se la Dignicé E- 
pifcopale; tout cela a été transféré á Za- 
grab.

_ SYSCIUM , Montagne qu’Ortelius, qui 
cite Dicéarque , place aux environs de 
PEpire.

SYSDRA. Voyez Suedra.
S Y S E N N A  , iíutrevva ; niot Grec qui 

vctit dire inimitié. Les Pafteurs de Gerara 
ayant fait querelle aux enfans d'Ifaac , au 
fujet d’un Puits que ceux-ci avoient débou- 
che , 1 lfaac appella ce Puits Injuflke , á c' 30* 
caufe de ce qui étoit arrivé.

SYSPÍERITIS , Contrée que Strabon ™jr tu  
femble placer dans la Grande Arménie. OnP* 
rapporte , d it-il, qu Armcnius étoit origi- 
naire d'Armeniian , Ville voifine du Marais 
Bcebeis, entre LarilPe Se Pliérés, (Sí que 
ceux qu’il mena ávec lui en Alie, habitérent 
les Contrées d’Aciléíine &  de Sylpiéritide, 
jufqu'á celles de Calachane Se a Adiabéne.
Dans irá autre endroit Strabon n écrit Sys-n Ibid. p: 
pirk , áu lieu de Syfpieritis; &  il y a appa- 
Tence que c’eft encore le méme Pays qu il 
nomine un peu plus bas Hyfpiratis, &  oíi 
il dit qnon trouve des Mines d’Or. Con- 
ftantin Porphyrogénéte, cité par Ortelius ^ÍK̂ aatí 
écrit Syfperites , au lieu de Syfpieritis, &  
place cette Contrée dans la Petite Arménie.
Enfin Cicéron p la nomme Syfpira. p M  -¿tú-

SYSPIRA Se Syspiris. Voyez Syspie- iU7n"
KITIS.

SYTH A S, Fleuve du Péloponnéle, dans 
la Sicyonie , felón Paufanias 1. Si vous ‘i ljíb*2*  ̂
preñez, dit-il, le chemin qui mene de T i-l2* 
tañe á Sicyone le long du rivage, vous 
verrez a gauche un Temple de Junon, qui 
n’a plus ni Toit ni Statue : on croit que ce 
Temple fnt autrefois coníacré par Tricáis, 
fils d'Abas. Plus loin en tirant vers le Port 
des Sicyoniens, íi vous vous détournez un 
peu pour voir les Ariftonautes , c eft ainíi 
qu'011 nomme PArfenal de Pelléne; vous 
trouverez a la gauche, &  preíque Jur votre 
chemin un Temple de Neptune. Mais íi 
vous preñez le grand chemin entre les Ter- 
res , vous ne ferez pas long-tems fans co- 
toyer PEIyftbn &  le Sythas , deux Fleuves 
qui vont tomber dans la Mer.

SYVERUS,Fleuve de PAtrique: Pline f ,r  Lib. 37; 
fur le témoignage de Sudines , dit que cec' a* 
Fleuve produit la Fierre précieuíé appellée 
Cbryfoprafur, qui eft une forte de Tópale, 
done ie jaune eft raélé de verd.

S Z.

SZASCOWA , Sczachschow, ou SczV 
ciíicow , petite Ville de la Baile Pologne *> 
au Palatinat de R ava, á dix liéues au Cou- 
chant de Varfovie , en tirant vera la Ville 
de Lencici.

SZOM BATH-HELY, ou Szombatel , 
autreinent Stain xm A ngern , 1 Bourgadet IHid. 
de la BaíTe-Hongrie , aux confias de 1 Au-

H h  3 triche,

rS.SYT.SYV.SZA.SZO. 24.5
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tríche, á fix lieues á l'Orient de Sopron. 
Cluíius & Lazius prennent cette Bourgade 
poúr l’andenne Sobaría.-,

SZUGZA, ou C h o u t z a  , Vjl!e de la 
Frailé Polonoife * , au Paladnat deCnlm,

' au bord de la Víftale , á une llene de la- 
Ville de Culm , &  prefque vis-á-vis du ri- 
vage oppofé. Cette Ville fítuée au bout 
d’une petice Plaine , entourée d’une cbaine 
de Colimes un peu éloignée? , ell bai le de

F I N  D E  L A

s  z  u.
brigucs, &  ornee d’une belle Eglife. Elle 
étojt autrefois défendue par des Muradles 
Banquees de Tours, done on ne voit que des 
relies &  des Mafures, Je teins n’en ayant 
Jadíe qu’autant qu’il en fatit pour conlérver 
la mémoire des Chevaliers Teutotnques, 
qui l’ont poilédée. Le Fays qui eíl au-def- 
1’ous, eft montagtieux a gauche, &l fort 
uni á la droite.

L E T  T  K E  S.

L  E
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i ¿tías Si-

í Ibii

A  ,  grande Riviére de .-fe 
Chine *. Elle a. fa four- 
ce;, .dafís la ¡pptie O- 
rientale de la Province 
d’lunnan, d'oü prenant 
íon cours d’Qccident en 

Orient, elle mouille au Midi la Province 
de Queichea ^averié- eníuite en íferpen- 
tant íes Erovinces de.Qaangíi &  de Quan- 
tung, oü.ejle va iejétter dans la Mer prés 
de Quangcheu. ;

2. T A ,  Valle de la ,Chine b, ávecFor- 
tereflé dans la Province de Suchnenau Dé- 
partement de Queicheü, fixiéme Métropole 
de fe Province. Elle efi jde 9. d. iS'. plus 
Oecidentaie que Peking, fous les 31. al. 31'. 
deLatitude Septentrionale. .

TAAÍL Voyez T a Ha t . r .

TAAS., Riviére de l’Empire Ruflien, 
dans fe Sibéríe, au Pays .des Samoíedes. 
La Defcripüon de la Sibérie inférée dansle 
Recueil' des Voyages ,de fe tCompagnie. des 
índesTOiieniales,c, dit,qu’Ü yf .a une jgían* 

Rrviéfenenunoe Taas, qwfefettedans 
, ^  ÍQby , á fe gauche d e-ceF leu v ej^  qfe 

femble venird’un grand iBois prés du jétirf 
cea  ̂ d’qu fon: aumiune aucre Riyfere peía 
éloignée de celle de Taas , &  qui ítombe 
-dans Je Jeniícea. A in fid e  íO by ¡pa£ le 
inoyen.du Taas, qn peut ^pyager autra-i 
verg du Pays des Sanwü^Jes,a <x,ne feire

cTom. r.

que deux lieues par terre pour fe tendré 
Xur les bortjs d’une auCre Riviére nornmée 
T orgalf., i§c on defeeadroit déla av.ec fe 
cours de íeau dans le Jénjfcpa,;

T A A T A , Ville deda Haute-ífeypte 
prés du N il, á fe ;gauche d, entre Crirgé &  d Peal lucas, 
Cardoullb ,; mais heaucoup plus voifine d e ^ y ^ d“ 
cette (ferniére. Taata eft a environ im d e - c> 
mi miUe du Rívage du Nil. Elle eft toute 
pfeine .díarbres &  par ticuliérement, de Pal-? 
jniers. On n’y voit point d’enceinte &  auT 
deflus de prefque tous les Batimens il -y 3 un 
Colombier rempli de Pigeqns. Cfeine peut 
pas dir.e néanmojns que cene fabrique d’E- 
infices foit particuliér-e a ce Lieu, puifqué 
des; les premieres Villesoiprés fe  -Caire on 
eommqnce á en remarquer .en ,reníQAtant 
le Pleuve. Les ¥oyageurs tarouvent á ren- 
trée de Taata ,  plufieurs jeunes; filies -qui 
yiennent stójffrfe á  eux ,  jpour^gú’ds ep 
diípofent a  leur volonté , fans qu’elles exi- 
gent .aucun ,fafeite. La roéme ¡chufe -fe 
platique en divers ;autres IJepx du Pays»
OÚ rufege.eíl; d’avoir un Lieu d'ldofeitalité 
loujours reropli ide filies  ̂ javee -.wn?revenu 
pour Jeur entretién,. afin qii’dQes ne. pren- 
nent raen de ceux qui fe d’elles',
CesLieuspe numqueut janwús d^fiUes puiR 
que Ies Rachqsfei pays avant que de mourir 
fe font un devoir de piété, idfen acheĉ r 
pour les y placer a afin qu’il s’y en trouve

tou-



toujours. <¿uand cés fortes de filies de* 
viennenc grifes &  qu’elles {ftcouchentd’uii 
garlón, le mere éffc obligée de Téleyér juf-: 
qii’á l’%e de trois ou quatre ans qu’on le 
mene chez le Patrón, ouchezfes Parens, 
&  il y eft regardé comme Efclave. Les 
filies demeurent toujours avec leurs meres, 
&  forvent de méme dans les autres en- 
droits o£j il n’y en a pas un aflez grand 
nombre. La Maifon du Gouvemeur eft 
aílez belle en apparence, quoique batie de 
terre, comme routes les auores du Pays, 
oü lesAppartemensíbnt au rez-de-chauíKe.

Dans le voifinage de Taata, oh trouve 
beaucoup d’Antiquitez, entre autres des 
ruines de divers Palais &  Temples , batís 
de trés*groíles pierres, la plúpart revétus 
de Marbre, dt d’irne trés-belle Archite&u- 
r e ; mais on y volt aufli quantíté de Serpens 
aveugles doñt la morfure eft fans remede. 
.A une íteure de chemin de cette Ville, on 
voit comme une grande Egliíb deChrétiens 
toute decouverte par le haut. Elle a un 
trés-beau Portail ibutenu de belles Colon- 
ties de Granite. Au dedans il refte encare 
quatorze grands Piliers debout: ils fbute- 
noient apparemment la Voute qui eft toute. 
tombée. H y a apparence qu’il yja eu au- 
trefois une grande Ville dans ce lieuj car 
on y  voit quantité de ruines, &  plufieurs 
pierres chatgees d’Infcriptions en Caraété- 
Ves des anciens Egyptiens. Vis-á-vis de 
Taata fur le bord du N il, mais de l’autre 
coté duFleuve, oh apperjoit une Monta* 
gnequi eft égaledepuisíbn commencement 
jufqu’á la fin, &  píeme de Grottes cteulees 
dans le Roe. Comme cette Montagne a plus 
de íoíxante milles de longueur, elle reflem- 
ble k une grande muraille qui borde le Nil.

Paul Lucas * ajoute qu’on luí raconta des 
Pag. ur.merveilles d’un Serpent, qui etoít dans u- 

he des Grottes de cette Montagne &  qu’on 
appelle le Serpent de Taata. Il s’y fit con- 
duire fin* ce qu’on luí dít que c ’étoit un 
Ange, qui fe transformóte quand il vouloit 
en Serpent avec les hommes, dans une 
autre figure avec les femmes, &  que quoi- 
qu’on le coupát par morceaux, il fe trouvoit 
toujoürs entier. L ’entrée de fa Grottfi qú’on 
trouve dans la Montagne qui régne le lóng 
du Nil eft plus grande qu’aucune Porte coi- 
chére. On apperjoit d’abord á droite &  á gau
che deux Tombeaux d’un bois incorruptible. 
Les Condutteurs de notre Voyageur luí ap- 
prirent que le Tombeau qui eft á la droite 
étoit deDaride,&que celui qui eft á la gau
che étoit de fa filie nommée Afiane. Pen- 
dant qu’il regardoit attentivement cés Tóni- 
beaux fes Conduéleurs firent de grandes 
acclamations á la vúe du Serpent qui ve- 
noit á eux, &  qui s'entornilla autour de 
leurs jambes. Paul-Lücás s’avanja pour 
pouvoir le regardér de plus prés. Le Ser
pent qui l’apper^ut quitta les autres pour 
venir a luí; mais la répugnance que fbn- 
toit le Voyageur á recevóir fes carefies Ta* 
yant fait reculer quelques pas,' le Serpent 
s’arréta incontinent, &  s’éleva preíque tout 
droit fur fa qucue, devint large comme la 
niam au-deflíms de la tete, &  aprés l’avoir 
bien’ regardé , alia en rempant fe cacher 
dans les Tombeaux. Comine il fut impolfi-

■248 T A A.
ble de le reyoir aprés cela., les, Conduéleurs < 
de PauLLücSas en cohdurent que 1’Aiige ne 
luí vdulÓit pas de bien.
; TABV Mr. Bauidrand* dans la Table d e j E j , ^  
fon Diétionnaire Tait entendre que c’eft 
le nóm modeme du Fleuve Hytanis des An* 
ciehs. Voyez H ytAnis.

TABA. Voyez T ava.
•' T Á B Á C  A R I E N S I S . Voyez T aba*
ZAGENSIS.

TABACH A SAN , Ville de l’Afie Mi- 
neure dans l’Anatolie. Mr. Baudrand c qui ¿Ed. 1677, 
cite Niger, dit que c ’eft l’ancienne Comam- 
Potafca, Il ajoute que le nom modeme eft 
Com, &  que le nom Tabachafan eft celui 
qu’on luí donne dans le Pays. Voyez Cotí 
&  Comana.

1. TABACO. Voyez T aboca.
2. TAB AC O , ou T abago , lile de l’A- 

mériqüe Septentrionale d &  fuñe des An- ¿ jyt n/¡íl 
tilles -dans la, Mer du Nord, au Septentrión Atlas. * 
de Tifie de Ja Trinité, dont elle neft íepa-
rée que. par un Canal, afléz latge a la vérité. *
Cette Ifle * n’a commencé á étre itabitéee taba; 
&  a étre cultivée qü’éh 1632. lorsqu’uneYf^e? de 
Compagnie de Hollandois &  de Fleílingois^ 
étaburent une Colonie, qui la nomma * * 9‘
Nouvelle Owacke. Cette petíte Colonie 
fut détruite eh 1ÍS78. f par le Comte d’E-/ Ct#r  ̂
trées qui avoit le Commandement d'une^” *̂ 
Flote Fransoife, forte de vingt Vaifiéaux 
de giibrre &  d’un trés-grand nombré deLiv. 8,p. 
brulots. On fut furpris qu’une fi belle Ar- rS4* 
mée-Navale, qui pouvoit ib promettre d’e- 
xécuter les plus grands projets, s’attachát 
á un miíerable Rocher qui n’eft bon á rien. 
Mr.Pourchoc dans faPhilofophíe s’eft trom
pé quand il a dit que les Portugais ont ap- 
porté le Tábac en Europe de Hile de T a
baco. Cette Ifle n’a jamais été en leur 
pouvoir. D ’autres ont cru avec auffi peu 
de fondement que c’étoit cette lile qui a- 
voit doímé le nom au Tabac. C ’éft plutot 
le Tabac qui luí a donné lé lien x; Les In-g Ibid. Lít 
fulaires de l’Ifle Eipagnoíé .nommoient le u P* íi* 
Tabac Cohíba &  appelloient Tabaco l’Inftru- 
m ent, done ils fo iervoient pour fumer.
On ne doute point aujourd’hui que ce ne 
foit-la Torigine du mot Tabac. Le fenti- 
ment du Pere Labat qui le fait venir de la 
Ville de Tabaleo, dans la Nouvelle E(pa
gue, ne paroit pas mieux fondé, &  cet Au- 
teüt áuroit bien p u , ce íemble, citer fes 
preuves. Mr. Comeiüe h paroit confondre h D¡cí. 
cette Ifle avec ceíle de Taboga, que Dain- 
pier appelle T abaco , ou T abago, Ces 
déüx Ifles íont bien différentes, puífque Tu
ne eft dans la Mer du Nord &  lautre dans 
la Mer du Sud.

1. TAB.-E, PromontQÍre d'Ethiopie. Ar
rien * le place fur Je Golphe appeüé Bar- i  a. Périfi 
hariem. P*S- *■

2. TABAC, Eriennele Géographe con- 
nott trois Villes de ce nom.; Tune qu’il 
marque dans la Carie,l’aütré^dáns la Péréé,
&  l’autre dans la Lydie. t

3. TABAÍ, Ville de Cilicie, felón Pli-
ne k jmais le Pere Hardouin an lieu de T a- * Lib. j. c. 
Bm Üt JoTAPE- Í7.

4- T A B T ,, Ville que Titc-Live 1 dit é- / Lib. j». 
tte aux coñfins de la Pifidie, du cóté de lac, 13.
Mer de Pamphyiie.

' TABAD-

; ; t ;a b. ■ ; ■.



T A B A D C A R I E Ñ S I S .  Vdyez T a-
■ BAZAGENSIS.

, TABAISENSJS,, Voyez T abazagensis.
5 . TABAKIDÉS , Fauxbourg, óu Villagc

de Gréce * dans la Btcotie, á rrois-cens;pas 
de la Ville de Thébes. On l’á nomine ain- 

- fi á cauíé qu’on y fait des pipes própres
á fumer du Tabae. On y voit un Sepili
ere de Marbre, que eeux du Páys diljent é- 
tre de St. Luc, II eít dans une Eglife qui 
por ce fon nom. On lic.iur ce Sépulcre une 
Epitaphe Payenne en V e r s , d’un certain 
Nedymus, fans qu’il y foit fait mención de 
St. Luc. Le Papa de cette Eglile en don- 
lie pour raifon aux Voyageurs qu’un Sei- 
gneur de ee Pays-lá avoic fait mettre le 
Corps de St. Luc dans ce cercueil, &  que 
pour ne pas l’expofer au zéle indiferet des 
Ennemis du Chriíliamíme, il y avoit fait 
ajouter l’Epitaphe d’un de fes fils. Cela ne 

j voyage nous fatisfit pas alfez, dit Mr. Spon \ II 
t i rece, c. me vine en penfée pour ne pas tout-á-fait 
Í.P-5Í- m’oppofer á cette Tradición, que ce pou- 

voit écre St. Luc l’Hermite de laMonta- 
gne Stiri, oü il y a un. Monaítére batí en 
l’honneur de ce Saint &  qui porte ion nom. 
II fe peut faire que le Corps de ce St. Luc 
ait d’abord été enterre dans ce tombeau de 
Payen qu’oñ avoit trouvé vuide, &  que 
peut-étre depuis le Monaítére de St. Luc 
ayant été batí on I’y avoit transporté.

TABALTH A , Ville de l’Afrique pro- 
pre: l’Itinéraire d’Antonin la marque fur la 
route de Tiéurbum.k Tapaca, entre Septum- 
meta &  Celia Vwentim, á vingt milles de 
la premíére de ces Places &  á trente milles 

i, i'beCnir. de la feeonde. Ortelius b croit que c’eít 
cette méme Ville que l’Itinéraire d’Antonin 
appelle dans un autre endroit Thabaltlia 
ouTabalati, &  qu’il place entre Aygemmi 
&  Thebelami á trente milles de la premié- 
re de ces Places, &  á vingt-cinq milles de la 

l- ibid. feeonde. Ce pourroit étre encore, felón Or
telius c , la Ville Tablatha de la Notice des 
Dignitez de I’Empire; &  peut-étre auffi la 
Tliasbalte de St. Auguítin &  de St. Cy- 
príen. Tabaltha étoit une Ville Epiícopa- 
le. Voyez T asialtensis.

TA B A LU M , Ville de I’Afie Mineure, 
i¡ h ak, au voiíraage de í’Ionie, felón Hcrodote d 
c Thtfnur. cité par Ortelius e._

T A B A N A ,  Ville de la Cherfonnéfe 
Tamique: elle étoit dans les T en es, felón 

füb. 3. & Ptolomée
6- TABANE i Bourg &  Monaítére double
[Búlla, d’Hommes& de Filies s en Eípagne, dans 
To¡?og. I’Andalpufie a deux Ueues &  demie de Cor- 

doue vers le Nord. Ce Lieu a produit des 
Marcyrs durant la perfécution desSarraíins.

TA B A R CA , Ville Maricime d’Afrique, 
fur la Cóte de la Mer Méditerranée, au 

fcJtwgítr Royanme de Tunis, á vingt lieues á l’Eíl 
A- rnjfy, de Bonne h. Elle fépare la Cote Maritime 
liílid d’Ai.<je Tunis d’avec eelle d’Alger. Vis-á-vis 
ter‘ P* *32- tjg cett;e yj]]e i| y a Une J[]e de méme nom* 

á demi-lieue de -la Terre-ferme. < Cette lile 
fnt autrefoís conquife par l’Eípagne. Elle 
appartient á préfent en Souveraineté á Mrs. 
Lomellmi -Nobles Génois, qui y  tiennent 
ún Gouverneur. II y a un Fort, une Gar- 
nifon, pluíieurs Maííons de Particuliers qui 
y habitent, &  un Cumplo ir pour la peche

du CoraiL &  pour le Commerce- aveq leá 
Maures. !jout auprés de Tabarca, il y a 
imepetiteBkee nommée íá Calle.
„ I A B A R E S T A N .  "Voyez T haba-
RÉSTÁM.. t

; TABÁRIÉ, bu Mer de T abarie ; Phi- 
lippe de la Rué, dans fa Caríe de la Souríe, 
on de la Terre-Sainte Moderne, donne le 
nom de T abarie á la Mer de Tibériade, 
autrement le Lac de Généfaredi. Voyez 
Cenereth.

1. 1ABAS, <VilIe de la Parétacéne, íé-
lon Quinte-Curfe *. Ortelius k foup ônnei Lib. y. 
que ce pourroit étre la méme que Tañe a.* Ttefeur 
Voyez 1  anea,

2. TABÁS, Lieu de Siciíe, a ce que 
croit Cluvier K Silius - Italicus m eít le( SteiiiA
feul qui en parle: 39r.

w Ub. 14. 
v* 172*

Et bellari Tdbtis docilii Cojfyraque parvi.

Cluvier foup^onne pourtant que ce pour- 
roit étre la Ville de Tauaca d’Etienne le 
Géographe. 11 ajoute qu’aii voifmage de 
Cajlro- Giovanne, d’Aíiu'o &  de San Philippe 
d’Argiron , il y a un Cháteau nommé T a- 
vi que la reflemblance du nom pourroit fai
re prepdre pour l’ancienne Tabas, ou Taba.

1. TÁBASCO f Riviére de l’Amérique 
Septentrionale dans la Nouvelle Eípagne-, 
au Gouvernement de méme .nom, C’eít la 
Riviére la plus jemarquable “ de toutes«Dmptry 
cellesqui ont leurEmbouchure dans la Baye v °yaÊ  
de Campeche. Elle prend fa fource fur les™ 8, 
liautes Montagnes de Chiapo 6 &  béaueoup 
plus a. l’Oueít que les Riviéres de St. Pierre 
&  de St. Paul. Déla elle coule vers le Nord- 
Eíl jufqu a ce qu’elle foit k quatre lieues dé 
la Mer , oú elle rejoit une Branche de la 
Riviére de St. Pierre &  de St. Paul, Enfuñe 
elle ,court vers le Nord jufqu’á ce qu’elle fe 
jette dans la Mer. Son Embouehure a prés 
de deux milles de large, &  un peo au-delá 
il y a une Barre, oii T’on ne trouve qu’onze 
ou douze pieds d’eau ; mais á un mille oú 
deux plus loin, vis-á-vis d’un enfoncement 
qu’on voit fur le bord de la Riviére á l’Eíl, 
il y a trois braffes d’eau &  un bon ancrage, 
fms qu’on ait ríen á craindre de la forcé du 
Courant. Le flot de la Marée monte prés 
de quatre lieues dans ia.Saifon leche; mais 
dans le tems des -pluyes elle ne va pas fi 
loin; car alors les torreas d’eau douce ren- 
dent l’Ebe fort rapide. Pendant que les 
Vents de Nord durent, elle inonde tout le 
Pays bas jufqu a 14. ou 15. lieues, &  alors 
on peut trouver de l’eau fraíche au-deiá de 
la Barre. Cette Riviére ahonde en Chats- 
Marins auprés de fon Embouehure, oü l’on 
voit aufli quelques Brochets; mais il y a fur- 
tout quantité de Veaux-Marins qui trouvent 
de boime pature dans pluíieurs de ces Cri
ques , principalement á deux lieues ou en- 
viron de la M er, dans un Lieu i  la droite, 
qui s’avance deux ou trois-cens pas dans la 
Terre qui s’élargit eníiiite beaucoup, &  ou 
l’eau eft fi baile qu’on voit le dos de ces 
Animaux au-deílus de la liiperficie de l’eau, 
íors qu’ils paiflent I’hérbe.- Au inoindre 
bruit qu’ils entendent, ils fe retirent tous 
dans la Riviére; mais les Mosldtes malgré 
cela ne manquenc guére d’en dai*der quel- 

í  i qtí’um-
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qu’un. C’eíl une eípéce de Poíílbn d’eau terre e£t fort fertíle: non - feúlement elle 
douce qui néít pas tout-á-fait íi gros que le fournic de pature aus Bátes avec ahondan 
Franc Veau-Marin, qui vít. dans la Mer; ce , elle produit encore du Mays &  des 
mais du refte il a le méme goQt &  la méme Cacaos en quantité. C’eíl ce qui fak la R> 
figure, &  s’il en différe en quelque chofe; cheíle du Pays. Qn y recueiile le Mays 
c ’eíl peut-étre parce qu’il eíl plus gras. Le deux fois l’an &  quelquefois txois. La fer- 
tcrrein auprés de la Riviére , fur-couc á la tilité eíl prefque égale pour le Miel. Cette 
droite, ell marécageux &  chargé de quanti- Province , qui ahonde en Tigres , Lions, 
te d’Arbres. On trouve auíli dans ce Cerfs, Daims, Sangliers , Lapins, Arma- 
Qiiarder quantité de Tortues de Terre ex- dilles &  autres, a été autrefois plus habitée, 
trememenc groííes, &  Fon y voit des Man- qu’elle n’eíl préfentement, la plítpart des 

' gles &  divers autres Arbres peu connus. Naturels étant mores de peíle, á quoi. on 
Dans quelques endroits autour de la Rivié- peuc ajouter la dangereule coutume qu’ils 
re &  ailéz avant dans le Pays il y a une ont de fe laver d’eau froide lorsqu’ils font 
fuite de petites Collines dont le terrein eíl atteints de quelque mal. Depuis qu’ils ont 
fec &  couvert de Cottons &  d’Arbres á commencé i  fe faire aux moeurs des Efpa- 
Chou ; ce qui fait un Payfáge fort agréa- gnols, ils vivent en plus grand nombre en- 
bíe- On ne trouve aucune habitation á femble dans-les Bourgades &  prennent leurs 
huit líeues de FEmbouchure de la Riviére; repas á certaines heures. Ils fe nourriíTenc 
mais on rencontre aprés cela un petit Para- de chair de Bceuf &  de Pourceau &  uíént 
pet oúilyaordinairement unEípagnol avec d’un breuvage fait de Mays cuit &  de Ca- 
huit ou neuf Indiens poílez des deux cótez cao, &  o l í  i] entre diveríés chofes aroma- 
de la Riviére pour veiller fer les Báteaux tiques. Les Elpagnols n’ont qu’une Ville 
qui prennem cette route; &  comme il y a dans cette Province. On l’appelle auífi Ta- 
plufieurs Criques qui répondent aux Sava- bafeo. Voyez l’Artide fuivant, 
n es , quelques-unes de ces Sentinelles font 4. T A B A S C O  , Ville de l’Amérique 
poílées de tdle maniere dans les Bois qu’el- Septentríonale, dans la Nou velle-Eípagne, 
les peuvent voir dans Ies Savanes pour fe fur la Cote de la Baye de Campeche au 
garantir d’étre furprifes par derriére, Gouvernement de Tabafco , dont elle eíl

2. TABASCO, lile de 1’Amérique Sep- la feule Ville. On la norame fouvent 
Ompitr, tentrionale dans la Nouvelle-Elpagne, N uestra-Senora de la V ittoria. Voyez 

Voyagesdi-a-j Gouvernement de Tabafco vers I’Em- cet Article en fon rang. 
jg” ’ p* bouchure de la Riviére de méme nom. TABASI, ou T abassi , Peuples del’In-

Aprés que la Branche Occidentale de laRi- de en deja du Gange. Ptoloméé c ditcLib. j.c. 
viere de St, Pierre &  de $t. Paul a parcou- qu’ils habitoient entre les Monts Sardoni-1* 
m  huit ou neuf lieues vers le Nord-Oueft cus &  Bittigus. Le Grec porte que ce Peu- 
elle fe perd'dans la Riviére deTabafco-á pie étoit trés-grand; au Iieu de quoi le 

- . quatre licúes ou environ de la M er, &  for- MS. de la Bibliothéque Paíatine dit Alagó
me par ce moyen Pifie de Tabafco, qui a ruin Gm;, une Nation de Mases, 
douze lieues de longueur, &  quatre de lar- TABASO, ou T abasso, Ville de Plnde 
geni* vers fon Nord; du moins on compte en deja du Gange. Ptoloméé d la marque j ibíd. 
quatre lieues depuis I’Embouchure de la entre le Bynda &  le Pfeudoílomus, prés de 
Riviére de St. Pierre &  de St. Paul jufqu’á Nagaruris.
FEmbouchure de celle de Tabafco. Le TABATH . Voyez T hebbath.
Rivage s’étend de l’Efba i’Oueíl. Durant T A B A TH E , Bourgade de la Paleftine, 
la premiére Iieue le terrein eíl couvert de á cinq milles de la Ville de Gaza, vers le 
Mangles, &  il y a quelques Bayes fablon- M idie. C’eíl á Tabache qué St. Hilarióne SaHia, 
neufes, d’oú íes Tortues vont á terre pofer avoit pris natfíance &  ce fut le Lieu de ía Jopog. 
leurs ceufs. '  premiére retraite. Nicéphore Calliíte mei ■ p‘ (5?2‘

3. TABASCO, Gouvernement de I’A- Tabathe, ou, comme il i’appelle, T haease,
¿ -í i’Jjic, mérique Septentrionale b, dans la Nouvel- á quinze milles de Gaze.

le-Efpagne. II eíl borne au Nord par la TABATH RA. Voyez T habkaca.
Baye deCampéche, á l’Orientpar 1c Yu- TABAZAGENSIS ,-T abaícensis , T a
caran, au Midi par le Gouvernement de baicaíuensis , ou T abadcariensis , Siége 
Chiapa, &  á FOccident par le Gouveme- Epifcopal d’Afrique dans la Mauritanie Ce- 
ment de Guaxaca. Sa longueur, en fui- farienfe. Son Evéque eíl nommé Criípinus 
vant la Cote de la Baye de Campeche, eíl dans la Notice Epilcopale d’Afrique , &  
d’environ quarante lieues de FEft á FOuefl:. Vittor dans la Conférence de Carthage f./No. 135. 
Elle a prefque autant de largeur depuis la Ce dernier avoit pour Adverfaire Marda-.
Cote jufqu’aux Montagnes de la Province ñus qualifié Epifcopus Tabazagenjis £. ¿No. kjj, 
de Chiapa. Le terroir y cft pour la plus 1. TABEA , Ville de FAíie Mineure 
grande partie plat &  humide, entre-coupé dans la Grande Phiygie, felón Strabon h. b Lib. 12. 
par-tout de divers Etangs,ou font pluíieurs 2. TABEA , Ville de l’Afrique , felónp. j7i- 
fortes de Poiflóns &  méme de fort grands, Ortelius * qui cite le Concile de Carthage* Thefaur, 
principalement des Manatis &  des Tortues tenu fous St. Cyprien. 
de Mer. Le Pays ne laiile pas d’étre cou- T A B E ' E ' R A ,  Campement des Enfans 
vert de beaucoup de Foréts &  d’épalsBo- d’Iíraél dans le Defert.t , II eíl nommé k Nmn. 11. 
cages. Comme ií y pleur prefque pendant Inccndhim dans le Latín , &  c’eífc la íi- 3- DotU  ̂
neuf mois condnus, l’air y  ell extréme- gnification du terme Hébreu Tabééra.32, 
ment humide, &  pourtant fort chaud; ce On ]ui donne ce nom parce que le feu for- 
qui fait qu’il s’y engendre un grand nom- tit du Tabernacle du Seigneur, &  bru- 
bre de Moudierons trés-iucommodes. La la une grande partie du Camp d’Rrael en
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TABEINI. Voyez S e rra r.
TAB ELB ELT, Marmol b d it , dans fia 

Defcription de la Numidie: Tabelbelt eíl 
une habitado» au milieu dii Deiert de Nu
midie, a foixante &  dix lieues du Grand 
Atlas du cóté du Midi, &  ü trente-quatre 
de la Province de Sugulmeííe. II y a trois 
petites Villes bien peuplces, &  de valles 
Contrées de Palmiers, dont le Fmit eft ex- 
cellent; mais on y manque d'eau &  de 
viande. On challe aux Autruches, que l’on 
mange, &  quoique ces Habitans trafiquent 
au Pays des Négres, ils vivent pourtant 
fort mal, parce qu’ils relevent ,des Arabes 
d’Uled Hembrun.

TA B EN I, Peuples qu’Etíenne le Géo- 
graphe place vers les Deiérts de la Carma- 
nie. Voyez T abis.

TABENN E , Lieu d’Egypte , dans la 
Haute-Thébaide lur le bord du Ni l , dans 
le Diocéfe de Tentyre, Quelques-uns ont 
fait paífer Tabenne pour une Ifle; mais, 
dit Mr. Bailíet c, il nV a nulle apparence 
que ce fiit dans une Ule proche de la Vil- 
le de Syéne. C’eít á Tabenne que St. Pa- 
cóme bátit le premier des Monaftéres de fa 
Congregación. II le goúvema depuis J’an 
325. jufqu’en 349. II eut pour Succefleur 
St. Pétróne qui mourut treize jours aprés. 
St. Orfiére lui fuccéda <5¡í fie fa démifíion en 
351. entre les mains de Théodore le jane- 
tifié y mais il reprit l'adminiftration en 368. 
aprés'la mort de Théodore. Les princi- 
paux Monaftéres de la Congrégation de Ta
benne étoient:

T A B .  2 5 1

parlé. Le Lieu appellé T aberna T ribo- 
corum eft marqué par l’Itinéraire d’Anto- 
nin, fur la lloute de la Pannonie dans la 
Gaule, dans cet ordre:

Argentoratnm
•

Tabernas M. P. XIV.
Deceni Pagos M. P. XX.
Divodorum. M. P. XX.

C’eíl le méme Lieu qu’Ammien Marcel- 
lín s appelle Tres-Taberna: y Se que Cluvierg Lib. id. 
place mal a propos fin* le bord du Rhein; c- 2°* 
Lindenbrog &  Mr. de Valois fentendent 
de T aberna T ribocorum , &  il faut ne 
pas faire attention au paflage d’Ammien 
Marcellin pour en juger autrement. Le 
voici: Converfus hiñe Juíumw ad reparandas 
Tres Tabernas, mummnumi ita cognominatum, 
haitdita ihidwn objlimt'me fiéver/nm hojliü, 
quo cedificato confiabais ad intima Gaüianmi 
ut corjíieverant adire, Germanos arceri. L ’ex- 
preffion ad intima decide que la Fortereflé 
étoit dans les Terres &  non pas íiir le 
Rhein.

L ’autre Lieu connu fous le nom, T a
berna , ou Taberna ad Rbenum, eft marqué 
dans l’Itinéraíre d’Antonin lur la route de 
Milán á Mayence, en paílant par les Alpes 
Pennines, en cet ordre:

Jrgentoratum
* -* *

Saletionem M. P. vir.
Tabernas M. P. XIII.
Noviotnagum M. P. XI.

Tabenne, Tifméne,
Pabau, ou Baum, Thébes,
Pacnum, Latople,
Monchole, Cajos,
Chenebosque, Obi.

TABEN U S'  CAMPUS , Pays de I’Afie 
Mineure, dans la Myfie apparemment aux 
confins de la Phrygie j car Strabon d dit 
qu’il y avoit des Villes á demi Phrygien- 
nes, Oppida hübens fenú Phrygia. Suidas fait 
mention deMaríyas de Tabéne, Hiftorien. 

TABEREÑÍ. Voyez T ibareni. 
as- TABERNA. M ot Latín qui íignifie 

Hótellerie , Auberge, Cabaret, Taverne. 
II a été employc dans la Géographie pour 
déíigner certains Lieux oü les Voyajjeurs 
s’arrétoient, oü il y avoit une Hótellerie ou 
un Cabaret; &  comme qnelquefois il s’eft 
formé des Villes dans ces fortes d’endroits 
elles en ont pris leur nom.

T A B E R N A  , Lieu de la Gaule Belgi- 
que. La Table de Peutínger &  la Notice 
desDignitez de l’Empire c mettent ce Lieu 
prés de Saletio. C’eft ce qu’on appelle au
trement T aberna ad R henum, vulgaire- 
ment Rbein-Zabem. Ii faut diftínguer ce 
Lieu d’un autre nommé T aberna T ribo- 
corum, vulgairement Effas-Zabern : celui- 
ci eft plus éloigné du Rhein, en tirant vers 
la Lorraine. Dans ce méme Quartier du 
Rhei n, il y a un troiíiéme Lieu appelle 
T aberna, ou T aberna M ontana, íul- 
gaírement Bern-Zabern; mais, dit Cellarius f , 
je ne fais fi aucun Monument ancien en a

Ammien Marcellin 11 a encore parlé de ce6 L*b. 
Lieu, oü il nomine Ies Villes du Rhein dec‘ 3‘ 
la forte : Atidiens , Argentoratnm, Brocoma- 
gunt, Tabernas , Salifotwn , Ncmetas , &  
Vanghnas &  Mogontlacum Civitates Barba
ros habitare. II auroit du pourtant placer 
SaUfonem avant Tabernas.

TA B E R N A -M O N TA N A . Voyez T a
berna.

T A B E R N A  AD RHENUM. Voyez 
T aberna.

T A B E R N A -R ÍG U A . 
nom dans Auíbne ':

On trouve ce
i  r» Mofe!.
Defcr.,

Pmtereo uraitcm p iiv itih s  undique ferris 

D u m ifttm , rigtasqut peremi f m e  Tabernas.

Cluvier foupjonne , que ce Lieu Taberna 
perenni fonte rigua étoit une Hótellerie voi- 
l;ne de cetteFontaine dont la fource íe voit 
á quinze cens pas de Baldenau du cóté de 
Denfen, Dwnni¡[us, &  qui forme un Ruil- 
feau d'une eau extrémement puré.

1. TABERNA-TRES. Voyez T res- 
T abernje.

2. TABERNA-TRES. Voyez T aberm .
TABERNA-TRIBOCORUM. Voyez

T aBERNjE.
TABER O N , Ville de Perle. Tavemier 

la marque á 80- d. 34'. de Longitude, &  
a 55. d. 20'. de Latitude.

T A B E T A N A , Ville d’Efpagne, felón 
Ortelius k qui cite le Conche de Toléde. II k Thefaur. 
íbupfonne que ce pourroit étre le Bourg de 
Tabane. Voyez T abane.

l i a  TA-



TABÍA. Voyez T ayicm. '
1  Vv ijí /£, I-ieu” U’ftaüe dans.la Campanie, 

ehtre Naples ■ &. S urrento;, iríais plus prés 
a G&tii. de ce deniier lieu a. On le nomine aujour- 
Liu. s- Me- tf|lu¡ Monte de ¡a Torr^iFelón André Baccio. 
í̂ Th N e feroit-ce poínt, dit Orielius-1*, ce qu’E- 

e ,lür" tienne le Géographe appellé T abií, ou ne 
faudroitúl point. i iré Stab'ue au lieu de Ta
bla ? Symmaque femble autorifer .ce fentá- 
ment quand il dit; Stabuiŝ  iré dejiderant ut 
reliquias longce agriPudinis, amentad ¡a£te> 
depeilant. Le^Lait que Ton prenden ce Lieu 
paíle pour propre á guérir la Phthifie. 

TABÍANA , lile du Golphe Perfique; 
t Lib. <j. c. Ptolomée e la marque prés de la Cote Sep- 
4- tentrionale du Golphe, au voilinage & á

TOccident de l’Ifle Sophtha.
TA6ÍATHIS. Voyez Pelusiüm.

, TAB1DIUM , Ville de 1‘Afrique Inté- 
J Lib. 5 .C .  rieure, felón Pline d qui la met au nombre 
5‘ des Vil les fubjuguées par Cornelius Balba.

Cette Ville eít nomrnée T abüdis par Ptolo- 
e Lib, 4. c. mée c. Elle étoit vers la fource du Meuve 
6< Sagrada.

TABIENA, petke Con cree d’Aíie, dans 
]a..Parchie,3Uj£ confins de la Carmanie felón 

/Lib. G .c . Ptolomée f .

S* i, TAJjIENI,. Peuple de fEthiopíe íous
gUb.4. c-É-rEgypte: Ptolomée £ place ce Peuple au 

Midi des Cobbu
2. TABIENI, Peuple de la Scythie, en de- 

b Lib. 6. c, ja  du Mont Imaüs: Ptolomée h dit qu’ils habí- 
*4- tiene ainfi que les Jajla  au Midi des Zarate.

TABU, Voyez T abi.u.
TABILICARE, Pagode des Indes, dans 

le Royaume de Coulan, á quatre lieues de 
la Capitale &  célebre par fes richeflés. C’eft 
ce qui engagea Matón Alphonfe de Sofá , 
Gouverneur du Roi de Portugal .á Gqa, . de 
Taller píller en 1544. les Portugais avoient 
une Porcereífe dans la Capitale, leR ofde 
Coulan étoit leur Allié &  .leur ami. Ce Prin- 
ce faifoit aéiuelletpent la guerre á un de les 
voiíins, &  il n’avoitpas lien de s’attendre 
de leur part aaucune fxofHlité. C’eífc pour- 
quoi les gens dn Pays voyant les Portugais 
en armes n’en prirent aucun ombrage; ainfi 
ils s’avancercnt fans obítacle jufques ;á- la- 
Pagode. Sofá y entra avec un petit nom
bre de confidens. Ses envieux firent cou- 
rir le brnit qu'il en tira deux barils d’or pur 
&  de pierres précieuíbs, qu’on difoít; étre 
deux barils d.’eau, quoiqu’a l’effort de ceux 
qui Ies portoient, on díte juger que c’étctit 
autre chofe. Le Teul butin qui parut, fut 
un vafe d’or de la valeur de quatre mille 
écus, dont on fe fervoit pour laver Pldole. 
Cependant les Indiens fentant réyeiíjer tou- 
te leur indignación, en voyantja profana- 
tion de leur Sanítuaire, rinfraétion, de la: 
paix., &  ríndignité, d’une. avarice, qui, ne 
reípeéloit ni la" fainteté des Üeux, ni celle 
des Sermens,. courent aux armes, ŝ aEtrou- 
pent ayant plus de deux cens Naires ñ leur 
téte, &  fe meccent a ia pourfuite de ces 
prétendus Sacriléges profanateurs; lis at- 
teignirent les Portugais dans un chernin iér
re ,, étroit, &  dominé par le cote de Taita- 
que; ceirx-ri ne ponvoient íe lervir de lenrs 
armes, ni éviter celles des Énnemis qui Íes 
prenoient á leur avantage. Ils y eurent 
crentehommes tués &  cent einquance: bleí-;
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fes. 'L e General de Sofá n’évita la inore 
qu’en defeendant de fon chcval pour fe 
confondrc dans lafoule. ll.euc bien de ia ' 
peine á 5 le tirer, de cette aíEtire v dont il 
ne fortit point á fon honneur, ni du cóté 

, des j Ennemis . qui i’avoient íi :mál; tráité̂  
ni dü cóté méme de la Coiir de Lisbon- 
ne , qui ayant mieux examiné le cas de 
confcience de ces fortes d’entreprifes, les 
condamña aprés les avoir approuvées, &  
donna ordre á Sofa de reílituer le vafe d’or, 
avec quelqu’autre argent monnoyé qu’on 
avoit enlevé dans une autré Pagode j &  de 
faire fatisfaétion perfonnelle auRoi deCou- 
lan̂  qu’il avoit offenfé. ; ■

TABIS, Ville de TArable, feloíi Etienne 
le Géographe, qui cite Hécatééi Le nom 
National, ajoute-t-il, eít T abeni. Voyez 
T amos.

TAB LAR IE N SE -C ASTELLU M Lieu ■ 
forrifié dans le Pont, felón la Notice des 
Dignitez de 1’Empire. L ‘ iSeitií.

1 ABLATHA. Voyez T abauta. -- ,
lABL^E,  Lieu de 1 lile des Bataves', íe- 

lon la Cartq de Peucinger,: qui le marque a 
dix-huit milles de Cafpingiinn &  á douze 
milles de Fleniutñ. Gn croic que c’eft au- 
jourd’hui A lblas. ■

TABLE, ou Montagne de la T able-; 
vbyqz au mot M ontaghe , i’Artiele Mon
tagnede la T able.

TABLENSIS. Voyez T alcnsis.
. T A B L I E R ,  Lien de Trance, dans le 

Poitou , Eleñion des Sables d’Olonne; ’ .
'1'ABOGA, lile de la Mer du SudJ, dans 

lá Baye dé P am in a á cinq lieues déda ViR 
le de ce nom ,r en tirant vers le Súd. Dam- 
pier k nomme céuci ille T abaco ; mais fon j  voyage • 
vrai nom eít T aboga. Elle a environ trois autour da 
milles de longiieur &  deux de largeur, ¿feMon.te, t  
elle eít élevée & ; montueufe. Du cóté du1, p‘ W1, 
Nord elle forme; une Colline, dont lá pen- 
te s’étend jufqu a la Mer. Le terroir prés 
de la Mer eít noir &  profond; mais en ti
rant vers le haut de la Colline il eít fec &  
aride.; Ce cóté du Nord prélente une trés- 
belle perfpeétiye. Onldiroit que c’eft ¡un 
Jardín :iruítiér enferméde pluíieurs grands;
Arbres. Les principaux font des Plantins 
&  des Bananes;- ; Ces I ruits.y croiíTent fort 
bien depuis le bas jufqu au' milicu de la pon
te ; mais píus hauc iis deviennent petits par
ce qu’ils manquent d’iiumidité. Tout.pro-: 
che de ía Mer il y a quantité d’Arbres á Ca
cao,*qui font un; fort :agrpable effet á la; 
vüe. Parmi ces - Arbres def Cacao; il croít 
bcaucoup de Mammets: cet Arbre eít lar- 
ge , grand, droit &  fans nceuds ni,¿ranches, 
qui i aroiflénp afiez prés á prés , &  . qui; font 
fort entrelaflees.- L ’écorce. eít d’un gris 
foncé, épaiíle ,r rude &  pleine d’élevures;.
Son Fruit eft plus gros que le Coing: il eít; 
rond &  couvert d’une peau>épaille &  griíé<
Lorsqu’il eft'mfir, íá peau eít jaune' &  dure 
&  s’écorche commerle cuir : avant qifil lbit; 
múr clic eft callante. Le jus eíí alors¡ blanc 
&  yisqueux.-Il n’en eít pas de méme quand 
il eft mür. Si on le péle alors, on le trou-J 
ve fort jaune;, &  au milieu ii y a deux , 
noyftux plats chacun plus ¡ gros qu’une á-1 
mande.; ■ Ce Fruii a  fórt boime qdeuri &tlé :, 
goQt répond a Todeur. Le SuctO ueRd# ’v
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ÍTÓc na jamáis‘ été défrichér II eftplein 
de bois a bruler &  de divérfes for'tesd’Ar- 
,hré.í ; Un fort' beau Ruiffeáü d eán doñee 
.fort de ia Montagney pallé: añ travefs du. 
Bóis d’Arbres früiders &  fe jette dañs la 
Mei- du 'coré dü Noíd; j l  y  avoit áutrefois 
p ré s  de la Mermne. petite Ville , ávec une 
-Eglife á fextrérintéyb mais les Avanturiers 
ont presque totis rüíñé cet éndrbit. ' L ’an- 
mage eíl bon vis-á-vis de la V ille, á envi- 
ron un mille de la 'Cpte.. Le fond eft de 
bonne tenue &  on y trouve feize á dix-huit 
brafies d’eau. Au Nofd-Oueft de Tabogá, 
jl y .a  une petjte Me nommée Tabogiía, 
avec1 un petit Canal qui les fépare. A  en- 

- viren un mille au Nord-Oueft de, Taboga 
gít une autre petite lile pleine de Bois; &  
le Canal qui eíl entre deus eíl fort bon. On 
ne fait pas le nom de cette petite Ifle: on* 
ignore máme fi elle en a jamais eu uní 

TABOR. Voyez T haborí 
TABORENSIS , Siége Epifcopal d’Á- 

fíique, dans la Provinee: Proconfulaire. Son 
Evéque eft nommé Víétor Epifcopus Chita- 
t?s Tuborenfa dans la. Conférence de Cartha- 

t *f°. 116. §e B ne faut pás confondre cet Evéehé 
avec eelui de la Mauritanie Céfárienfe, ap- 
peílé Tabarentefífis.

TABORENTEÑSIS y Siége Epifcopal 
d’Afrique, dans lá Mabritañie Céfárienfe, 
felón la Notiee des Evéchez d’Afrique, oü 
l’Evéque de ce Siége eft nominé Viétor. 
T aborentensis &  T aboeensis font deux 
Evéchez différCns; ce dernier étoit dans ia 
Provinee Prócohfulairé.

TA B O R N O ST , Chateau d’Afrique, fe- 
t Tom. 3. ioñ Marmol b qui le met dans lá Numidié 
Lií. 7. c, aux Frontiéresí de; la Eibye:k Eb Uhéfif, 
*F- , ajoute-t-il i y tient un Góuverfteiir avec une 

Garnifon á cáufe des Árabes du Deferí: qui 
avoiént áccóutüirié de' ravager tous ces 
Qüartiers-la. II: n’y ; demeuré íqué des Sol
daos appellez iU^flZí'nií. Les Chérifs ont 
fait batir ce Chateau qui n’eft pas ancien. II 
y á du Bled aux environs avec quantité de 
Dattes &  de Chévrcs,

TÁBOROy ou T aburó ,. felón Mr. Cor- 
í Día. neille c , &  T auúrno felón Magin d, Mon
o t e  de tagne' d’Italie au Rpyamncde Naplésy dans 

* 1:1 pártie Occidentale de la Principauté Ci-. 
terieurey'aúx. Confius de Ja ‘Ierre;de La» 
bour,; aflez prés d’une ■ Riviére qui fe jette 
dans le Foltumo. Mr. Corneiile met cette 
Montagne dans la.Terre de Labour &  prés 
du Vulturno . U ne s’aceorde pás en cela 
avec Magín. ry ’

TABRACHÁ. : Voyez. T habrácA. : 
l ’ABRACEMSIS, Siége Epifcopal d’Á- 

frique.j dans la Pfovinee Proconfulaire. Son! 
Evéque eft qualifié Riiflictanus ■- Epifcopus 
Plébis Tabrac&ijis dans. la Conférence de 

s No. 135. Cartháge ’e. La Ville de T abráca eft con- 
nue dans Ies auciéns Autéurs qui la ñiettent 
aux confiñs de la Provinee Proconfulaire &  
de la Mauritanie. Son Evéque qui fe quá* 
Vfa vFt&óricitS:. k/Tabraca affifta au Concilc 
de Cartjiage tenu Ibus St. Cyprien. ■ ;

TABRiESU, Peüples de l’lmle, au déla, 
f L¡b_ I? duGangé, felón Diodore deSicile f. Voyez

PRASIANA. , : ’
TABREK , nom d’un fort Chateau de 

l’ifaqúe1 Pcrlique , felón; Mr. D ’HerbelóÉ
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dails fe Bibliothéque Orientales Takaféh le 
prit fur Thogrul, fils d’Arsl^i y dernier R oí 
des Selgiucides de la Dynaftie de Perfe.

TABRESIUM, Villé de f  Afiyrie e} aux z Ortcfij 
envirpns de la Medie, felón Cédréne, Cu- ‘  heíawfi 
ropalate &  Chalcondyle. Leunclaviüs dit 
que Chalcoudyle lui abnne le nom de Ta- 
bretze &  qu’elle eft appellée Tcbris, ou Ta- 
ciris par íes Tures. Quelques-utis préten- 
dent que Tabrejim eft le nom Latín de la 
Ville de T auris ; voyez ce mot,

PABRITZ , nom que les Perfañs don' 
nent.á.la Ville de Tattris; voyez T auris, ■

TABUC, Ville fituée entre Hag'r &  la
S.yrie, On y trouve des Eanx &  des Pah 
miers. On dit que les Compagnons d’Ai- 
kah , auxquels Dieu envoya Schoaib ont 
vécu dans ce Lieu-Iá. Schoaib n’étoit pas 
né parmi eux; mais parmi les Habitans de 
Madyan. L ’Auteur du Kanum dit que Ta- 
buc eft fituée á l’Orient &  Madyan á l’Oc- 
cident.

TABUCENSIS, Siége Epifeopal d’Afri
que, dans la Provinee Proconfulaire. On 
trouve la fignature de Paulas Epifcopus Sam- 
tce Ectlejim Tabitcenfis parmi les Soufcrip- 
tions de la Lettre Synodique des Peres de 
la Provinee Proconfulaire dans le Concile 
de Latran tenu fous le Pape Martin.

1. TABUDA. Voyez T abcdensis.
2. TABUDA, Fleuve de la Gaule Bel-

giqwe. Ptolomée h le marque dans le Pays b Lib.’i.é, 
de Marini, entre Gejfbriacum-navak &  l'Em-5- 
bouchure de la Meufe. On le nommé au- 
jourd’hui l’Efcaut, felón Mr. de Valois CíNotit, 
Dánsrle moyeti age on l’appella par corrup-Gal* 
tjon T áeül &  T abítlá;

TABUDENSIS, Siége Epifcopal d’Afri
qué . qui nomme l’Evéque de ce Siége Flu- 
mintus. Dans ía Conférence dé Cartliage J33* 
Viñorims éft qúalifié Epifcopus piéis Taba- 
denjis,

TABÜL. Voyez T abuda , N°. z .

TABULA. Voyez T abuda , N°. 2.
TABU LEI U M , &  T abuiarium, noins 

Latiñs de l’Abbaye de Tholey au Diocéfe 
de Tréves. Voyez T holey. -

TABULUM , Ville de l’Afie -Míneme ■ 
felón Hérodote *, cité par Ortelius

TABUNIENSIS , Siége Epifcopal d'A -m Tbtüm 
frique dans la Mauritanie Céfarieníé. Son 
Evéque eft nommé Quintus dans la Notiee 
des Evéchez d’Afrique. Le nom moderne 
de cette Ville eft T obna, felón Mr.DuPini

TABURNUS, Montagne d’Italie, dans 
le Samnium , au voiíinage de Caudium; ce 
qui lui a fait donner le furnom de Oaudinus*
Vibius Sequefter en parlánt de cette Mon- 
tagne dit Tabumus Saitmhim Olhifer. Gra- 
tius “ néarimpihs ne la décrit pas comme hCJn̂ h! 
une Montagne agréable i& chargée d’Oli- T*5' * 

"viers; mais comme une Montagne hériflee 
de Roehers:

. . . . . venial CauSU Smea Tdpartii}
Girgtnwmqiie trwm, att Li¿<¡ritu¡s dejúper Apis'.

I aí fentiment dé Vibius eft pourtant appuyé 
du témbignage de Viróle ° : # Gf¿or|.

. . .... , ,  juuatifméra lidccba
Cmftrtrt, dea mapon* vefliré téitnmli.
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T ou t cela peut fe concilicr. Une: partíe de nomméc T acasiris: dans la Notíce des ©1- 
cette Montagne pouvóit étre fertile Si Pau- gnitez de PEmpire h. /  & Seft. 18..
tre hériflee de Roéhers. 1. fhielqiies Com- 'T  A C A T  A L P O , Ville de f  Amériqne 
mencatcurs de Virgile inettciu le Mont Ta- Septentrionale, dans la Nouvelle-Elpagne, 
búr?ms dans la Campante &  d’autres letrans- au Gouvernement de Tabaleó , fur la Rí- 
porient dans PApoinlle. Les uns &  les au- viere de ce nom , á trois lieues au-dc/Tus 
tres ib trompent. Ce Mont, felón Gratáis, de Ilalpo. Les Efpagnols appellent cette 
étoit au voífirtage .de Caudiñm ,' qui étoit Ville T acátalpo de Sierra. Je fie fais, dit 
dans le Summum y &  Vibius Sequefterdit Uanípier ' , s’ils lui donnent ce nom pour¿ Voy. di- 
poíitivemertt Tabumus SaniniiitíiK Le nom la díilíngiier d une autre- Tacatalpo, on pourvetE * Paft- 
moderne eft Tahor felón que!gi¡es-nns &  Ta- marquer feulement qu’elle eft fituée auprés*' ^ l67‘ 
¿oro, ou Taburó felón d'antres; mais ni Ta- des Montagnes. Quoiqu’ilen fo it, ceftla  
b0r t ni Taboray ni Taburó ne i’ont point le plus confidérable des Villes qu’on trouve 
M ont Tabumus. V oyez T aboro. íur la Riviére de Tabáfco. II y a trois E*

TACAMPSO. Voyez Metaccmfso. gíifes &  plufieurs richés Marchands. Entre 
T A C  APE, ou T acares. Voyez T aca- Tacatalpo &  Tilla de Mofe , on voit qnamité 

pítanos. de vaftes állées de Cacaos, de chaqué cóté
TACAPITANUS, Siége Epifcopal d’A- dé la Riviére. On y voit entr’antres une 

frique , dans la Province de Trípoli, felón eípéce de Cacao blanc , qu’on ne trouve 
Ja Notice des Evéchez d’Afrique , oü l’E- point ailleurs. U eft de la méme groífeur 
véque de ce Siége eft qualifié Servilm Ta- &  de la méme couleur au dehors , &  cou- 
capitamis. Le nom de la Ville eft T acapes. vert d’une coquille minee , áuíft-bien que 
Elle éft connue de Pline 1 , de Ptólomée b, i’autre; mais le dedans eft blanc comme de 
de Procope * &  de la Table de Peutinger. la fiéur de faríne: &  lorfque l’écorce exté- 
L ’Evéqüe de ce Siége eft nominé dans la rieure eít rompuea cétte fubftance blanche 
ConFérence de Carthage Dalcitius Epifcopm s’émie toute. Ceux qui fréquentent la Baye 
Tkbis Tacapítaiue; &  il avoit un Adverfaire de Campeche , appellent ce Cacao Spumay 
Donatifte appellé Félix. Ce méme Dulci- &  diíént que les Eipagnols s en fervent 
tins eft nommé dans les Aéies du Concile beaucoup dans5 ces Qiiartiers pour faire 
de Carthage de Pan 403. &  Gai's Evéque de mouffer leur Chócolat, &  qu’ils, Pefliment 
3a méme Ville &  Député de fa Province, infinimeñt á cáufe de cela, 
foufcrjvtt au Concile de Carthage, temí fous TACATOCOROU, Riviére dans PAmé-
Boniface en 425. Cependant il eít appellé rique Septentrionale, de la Louiliane, fituée 
Gallas dans Ies A&es du Concile. Le nom entre celle de Caouitas &  celle des Cliaoua- 
modeme eft Capé,, ou Capes. nóns. l̂ ?.s anciens Franfois Pávoiént áp-.

TACAPHORIS , Ville delaMarmari- pellée R ivie’re de Seike, fous le Régnc de 
que: Ptoíoméed la place dans les rl erres, Charles IX.
entre Lucre, ou Albee-Napce, .& Diofcoron. 'I'ACATUA , Ville de l ’Afrique propre,

TACAPíSDIVUM  j Lieu dónt il éft par- Ielon Pline k &  Ptolomée K é Elle étoit fur * Líb. j. c. 
lé dans le Code Théodoficn ‘ la Cote entre Ruficades &  Hippone. LelVjL ,

TACAllATENSIS, Siége Epiícopal d’A- nom moderñe &:Mabra felón le Pere llar-3. ' *  
frique. La Notice des Evéchez d’Afrique dóiiiñ. Ortdius ro foupyonne que c’eft la*»-rhcfaur, 
le raet dans la Numidie , &  nomine fon E- méme Ville que Pítinéraire d’Antonin nom- 
véque Cvsfccntms. Dans Ja Conferéncé de me.Tacata, il rí eft pas Je íbúl de ce fenti- 
Carchage f PEvéque de ce1 Siége; éft: appellé m ent, qui; eft' tres-bien fondé, puifque Ta- 
Jjpidhts Lplfcopus Plebís Tacarateúfis. ’ ; cata eft léulément un nom corrompu dans

TACARE'E , ou T acaze , Fleuve: d’E- quelques MSS. de cet ltinérairc. 
thiopie; II tiré fa Souicé de l’excrémité du TACEU , Montagne de la Chine’ 0, dans» Atlas Si*

■ Royauroe d’Amgot, du cóté de l’Occidént 6, la ProXóncé dé Huquang , au Territoire denen*“ 
prés du Royanme de Bagaráédrí. Il Port de Hengcheü, dixiéme Métropole de la Pro-! 
iroís Fontaínes voifines Pune de l’autre, vince,: &  á POccidcnt de cettc Ville. On 
dans la Montagne d'dxquaqua du cóté de dit qu’il y a dans cetce Montagne des Mí- 
l ’Orient; &  de-lá il coule vers POccident nes d’Argent fort abondantes , &  qu’autre- 
cntve les Tcrritoires de Bagaharra&d’Bba- fois elles ont été ouvertes. 1 f: 
gíi. Tournant enliiite dn cóté du Septeh- TACIIA , Viíle du Róyaume de Bóhé- 
trion il fait divers tours dans le Róyaume m e, fur la Riviére de Mies, vers la Fórét 
de Tigre, .& particnliéremcnt dans la Pro- de Bohémepaux eonfins du Haut-Palatinar. 
vince de Sire la plus fertilede celles de be Sobieflas, Duc de Bohéme, la répara. Zifeh- 
Royaume, aprés quoiil tourne vérs;l’OccÍ- ka.i CheFdes Huftites óu Thabórites, l’af- 
dent par le Royáume de. Quin , qui eft aiíx fiégea en 1421.; maisil fut obligé d’en le- . 
IVÍaures Mahométans en Nubie , dont les ver le Siége, il brüla fes Fauxbourgs ftxopogr.1 
Habitans font nommez Bau/lones i &  enfin y retoúma én 1427. qu’il la prit d’allauc a-Bohem. 
il entre dans le Nil aúfli grand &  auífi large prés 16. jours de Siége, éfe y tua tout ce 
que le Nil méme. Ce Fleuve renferme qu’il y avoit d’hómmes p ayant dónhé fes 
quantité de Cfocódiles &  deChevauk Ma- ordres pour y  mettre- le fe a , oü lui con- 
J Íns. ' " feilla dé la gardér pour Frontiére. H la rem-

TACASARTA, Ville d’Egypte: L ’Iti- plít de Thaborites^ &  mit une Garniíbn- 
néraue d’Antonin la marque fijr la rúute de dans le Cháteau. Les Allemañds miféht le 
.Memphis a Pelufe, cntreDaphnés &  Theu, Siége devant cétte Ville en 1431. , leuf A i- 
k dix-huit miHes de la prenderé de ces Pía- mée étoit nombreufe; mais ayant appris 
ces, &  h vingt-qúatre milles de la feconde. que les Bohémés s’ápprochoient:poür¡ íc- 
Simler croit que c’eíl la mémé Ville qui éft courir la Ville p ils fe  retírérerit á Taüsi '&

■1
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vince.. Elle eft de 9. d. 46'. plus Occiden- 
tale que Peking, fous les 3-1. d. 2.7 *.;de La-

delk á Rífenberg, ■ oü les Bohémes lesatta- 
quérent lé 14. d’Aoíit de cette année ; ils 
entuérent onzemilie ,'firentfept cens pri- titudeC 

‘ fonniers , &  les autres le iauvercnt pur la  ̂ T A C H Ó R E  , grande Campagne dans 
fúice. v : Í’AfriqueJ1, au Royauxiede Tunis, á qua-B Mamtl,

TACH A N , Ville du Royaumé deTun- tre lieues.deTrípoli, vers le Levant: Elle%poy.aum¿yC 
Elle eít fituée. dans une Plaine vis- eíl rempíie de pluíieurs Villages , &  de g . ^ j  .p*.

Hoyóme j»une ¿e méme nom. Cette lile quantité de Palrmers &  d*aiitres Arbres por- 572.
^ lüiiqlim,dans les grandesChaléurs eíl couverted’une * vv *' " '
t* I?1 _1 ___1 -  J ’ A í r n m i T F  n . i i  t  ri-rvi-i

J Atlas Si* 
i;i-í¡s.

cLíb. 11.
p, SU*

i  Thefaur. 
f Lit). 6 .

/Día.

I Lib. 6. 
c, 2.

multitude. ineroyable d’Oifeaux , qui vien- 
nent s’y retirer.

TACHUNG ,, Ville de la Chine b, dans 
la Province de Suchuen , au Département 
de Queicheu, íixiéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de á. d. 3'. plus Occiden- 
tale que Peking, fous les 31. d. 42'. deLa- 
titude.

T A C H A R I  j Peüples d’Afie , dans 
l’Hyrcanie , felón Strabon c. lis étoient 
Nómades, &  ils furent du nombre de ceux 
qui chaíférent Ies Qrecs de la Baftriane. 
Orcelius d cr-oit quece: font les Tachón que 
Ptolomée c place dans la Sogdiane, Contrée 
voifme.

TA C H A R IG O , Cap de 1’Afrique, fur 
la Góte de l’Océan Ethiopien, dans le Zan- 
guebai', prés de la Ville de Mélinde , fe
lón Mr. Cotneille 4 qui ne cite aucun Ga- 
rant. Mr. de Tille ne connoít point ce 
Cap.

TACH ASARA, Ville de la Medie. Pto
lomée £ la marque dans les Terres , entre 
Pharambara óí Zalaes-

■ TACHAW ,' Bourg dú Róyaume de Bo- 
héme , lur la Riviére Miia , au Cercle dé 
Pillen á: neuf liéues dé la Ville dércé nom, 
du cóté de TOocident. r  Í̂-G i' '■ /  cl\'r

TÁCHÉMPSÓi,: Ifle de FEtfiiopie., au 
voifínage de la L Ib y é fe lo n E tie n n e le  
Géogfaphe, Hérodote écrit T achomtso / 
au Üeu de T achemtso. Vüyez’MEfacompsÓ 
&  Chómpso.

tans Ftuit, Au milieu eíl une grande Mof- 
quée bátie depuis peu par les Tures , com- 
me une Fortereífe avec beaucoup de cou- 
vert touc á Tentour , &  forcé Arbres frui- 
tiers , qu’on arrofe par le moyen de certai- 
nes Roues, á Caufe que le Pays eft fort fec 
&  fablonneux. Lorfque les Chrétiens eu- 
rent pris Trípoli, cette Campagne íervit 
de retraite aux Habitans, &  un Ture nom
ine Morataga s’em étant rendu Maítre , le 
fit dcclarer R o i, &  íit toujours la Guerre 
aux Chrétiens. Ceft pourquoi Cenan Bacha 
lui donna la Ville de Trípoli, pour en jouir 
pendant la vie. Les Gens dn Pays font Bar
bares , &  leur principal exercice eft de vo- 
ler. Ils vivent dans les Cabanes fous des 
Palmiers, &  fe nourriffent de Farine, d’Or- 
ge &  de Vazin- Ils dépendent du Gouver- 
rieur de Trípoli depuis la more de Morataga.
Ii y  a dans ces Villages grand nombre de 
Cavaliers &  de Fúfiíiers fort braves, qui 
faifoient des courlés jufqu’á Trípoli, lors- 
qu’elle étoit aux Chrétiens; mais ils étoient 
furchargez d’Impots , ce qui les obligea a 
fe révolter en 1567. On les remit dans leur 
devoir , ; íls: furent _.condámnez , á fept
millé Pifióles d’am andefahs áutre chati- 
menrí; . ... , ■ .. :: , ' ■ j .

TACHORI. Voyez T achari.
, TACIiORSA , yillage du Nomé de Li- 
bye , felón Ptolomée o Lib. £

T A C H O S A  ¿ Riviére d’Afie, dans lec- 5* 
Turkeftan j feíon Davity p ; II dit que cette P Turtefian 
Riviére fp jette dans íé C h e fe ló u  Sihun; P*

TACHINARAN , Lieu de Períe, entré lé  Jaxartes des Anciens , &  que les Villes
Mouflel de Tauris , feltín. Mr.= Petis de la 
Croix ^, dans fon Hiítoire de Timiir - Bec. 

TA C IIl - V O l J C A T I, petice Ville de 
Tnefaar. Gréce, dans la Macédoine  ̂feloo Ortélius * 

qui cite Nardus. Ce dérníer. croit que c’eft 
Tancienne Ville Gyrtone.

1. TACHING i Ville de la Chine k, dáns 
la Province de ‘Peking , au Département de 
Xuntien, premiére Métropole de la Pro- 
vinee. Elle eft de o; ,d. ó . plus Occíden- 
tale que PekiDg , fous les 39. d. o'. de La-
titude..> . ■  ■ /'v’. ......... ■

o. TACH ING, FortereíTe de la Chine f, 
dans la Province de Ouantung, oü elle a le

i Liv. 4. 
c. 31-

1- Atlas S¡- 
ítens.

1 Itiii

de Galba de Tefcan fohé fituées k  fon 
Emboiíchüré. r .

jTAGHT-CARATCHE' , c ’efl-a-diré , le 
Troné Noir; Maifon de plaifance , dansle 
Maurenaher, prés deK eeh, entre Samar- 
candé i& Rebatyam. Mr. Pétis de la Croix  ̂q Liv. 4* 
dans fon .Hiftoire de Timur-Bec , dit que*1- l * 
eétte Maifon de Píaiiance fut bátie par cé 
Prince. ;

TACHÜ, petite Ville dé la Chine, dans 
la Province de Peking , au Département dé 
Hokien ,. .troifiémé;Métropole de la Pro
vince. Cette Ville batie de figure quar- 
rée 1 eft fiuiée íiir la;:Riviére;de Guei, á r Ambaí&de

rang de premiére Fortereflé de la Province; quatre üeues de Kuching , &  ̂ défendüe d7u- ̂  a 
Elle éft de 1. d. 5'. plus Occidentalé que ne Muraille de trente pieds de hauteur, qui chin*, chí 
Peking, fous Ies 24. .d*Í2pé de Latitude. Les n J!' 1
FortereíTes de fon Département font:

Taching, 
T im g 0 , 

. Háñxán, 
Cinghai, 

.K iá jü ,-

Kiexe., .
; Giexingl, 

Hiung, 
Jungching, 

. Ciiinling.

m Ibid.
1 ’ACtIIíUNT. Voyez A lchah. ;

. TACHO , . Ville de la Chine m, dans la 
Frovincc de Suchuen , áu Département de 
Xunking , troiíiéme Álétropole de :ía Pro-

éft muhié dé bons Baftions &  dé forts 3* 
Remparts. ^EHe eft añ dedans remplie de ] 
fuperbes Bátimens , &  ómée dé pluíieurs 
Temples. Audehors elle a un Faüxbourg 
trés^bien péüplé , qui s’étend fort loin aux 
déux cócez de ú  Riviére. Les Habitans 
favent; íibien prépaTer la BoifTon deiSámp- 
fou ou de Saupe, avec duRis qu’elle eft 
préférable á nos meilleurs Aüffi Ja
plupart des Indiens en font-ils faire leur 
provifion á Tacho.

Cette Ville eft nommée U k i a o  par le t Atías ^  
„Pere Martini ‘ , qui la dit de 0. d. iS'- plus ncM>

Occí-



i bíllgitt ,
Cute de
Calabre
Uta

I Atlas Si* 
sens-

c Ibid.

¿ Lib. 7.
c  i .
c Tbefaur.

/  Lit». 6‘ c. 
i-i-

r Lib. 2.
J|u. 29-

T> Lib. 7. 
c< i.
; Ô ffff-íeíct] 
]lib!. Or. p. 
Í38-

Occidentale qué Peking, fous le's'33. d; ov non-obílant quoi 'lamerían fit ifiourir fon 
tíc Latitiide. s - / Gouvemeur, nominé Ilofliun lien iJouti-

TACIAÑjE -M O N IÉ N SÍS  , Siége E- mour ¿ fous les ruines d’une Muradle, au 
piícopal d’Afrique , dans la Próviríce Pro- ráppórt d’Ahmed Ben Arabfehah. 
confulaire. R 0 nus Epífcopus Taács-Monta- TACTEUM . Voyez T otaiujt. 
va foufcrivit au Concile de Carthugc de Tan TÁCTURACTONIUM. . On trouve ce

25/ Crefiomth Tatknjis foufcrívit au Con- mot dans Ortelius R , qui né cite ^ncun Ga- * T^ur. 
cile de Cabarfufa; &  la'foufcription de Pro- rant, &  fe contente de renvoyer á Cata- 
bus Tatmmontcnfis fe trouve au pied de la kactonium , ou Cataráctonum. Voyez ce 
Lettre Svnodiqüe des Peres de la Province dernier mot.
Proconfulaire. TACUBIS , Ville de la Luíitanie: Pto-

r. TACINA, Lieu d’Italie : L ’Itinéraife lomee la marque datis les Terres , entre 
d’Anlonin la marque fur la route d'Equotn- Scalabifius &  Concordia. Siraler croit que 
ticum á Rbcgium , entre Meto &  Scyliacnmi, c’eíl la Ville Tabucci do ritinéraire d’Antomn. 
á  vingt-quatre milles du premier de ces TA C U N G Á , ñora dim ancien Paíais du 
L ieu x, &  a vingt-deux milles du fecond; Pérou , dans j ’Audience de Quito , fur ¡e 
Simler croit que Taána pourroit étre la chemin qui va de Quito á Rio-Bamba , &  
méme cliofe que le Promontoire Lack á quinze lieues de la Capitále. Ce Palais 
nium. étoit autrefois fort fomptueux.; ce qui fe

a. T A C N A , Riviére d’Italie, au Ro* eonnoít par fes ruines; Les. Muradles y 
yaume de Naples 1 , dans la Calabre Ulté- font vóir 1 encore des Niehes,, o ü i’on dic? De 
■ rieure. Elle a la Source veis íes confins qu’Ü y avoit des Images de Brebis faites P jfet-des 
Be la Calabre Citérieure, &  prend fon cours d’Qr du tems des Yncas. Le Temple étoit ¡¡¡J*1 ¡*: 
Be fOccident á l’Orient. Au bont d’une dédié vau Soleií; &  il avoit fes Veftales9. 
comfe d’environ quatorze milles, elle fait cópame les autresTemples confacrez á cet 
un coude pourcourir vers le Midi Orien- Aftre; Tout cela étóit aecompagné de Gre- 

.tal ; aprés quoi elle va íé perdre dans le íiiers oü I’on lerroit toutes fortes de Vivres j 
Gólphe de Squilace , oü elle a fon Erobdu- d’Etables pour'des Bétes,&  de Cages pour 
chure, entre celles du Ñafiar o ̂ &  du Dra- diverfes efpéces d’Oifeaux. Tous ces Edi- 
gone Río-. Tacina eft la Riviere Targis des fices étoient de pierre &  couverts de paille.
Anciens-. . ; Les Indiens y  fónt brunS , &  les femmea

TACO , Ville de lá Chine b , dans la afiéz belles. II y a aujourd’húi dans cet en- 
Province de Xaníi, au Département de droit un Bpurg nommé T acunga , &  qui 
Taiyven , premiére Métropole de la Pro- eftítrés-peuplé.. Les Habitans y tiffent des 
vince. ¡ Elle eít de 4. d. 40’. plus Occidem Draps, done ils font un grand Trafic. 
tale que Peking, fous les 38. d. $ . de La- .TADAMATENSIS ¿ Siége Epifcopal 
titude; d’Añique , dans Ia Mauritanie Céíaricnic.

TACO, Ville de la Chiné c, dans ja Piró- Son Évédue,éíl riomraé David dans la No- 
■ vince ’ de Suchuen , au Département :de ticé des Évéchez d’Afriquc.
Chungking,citiquiémeMétropoledeJáPro- \ sT A D A M E N S I S ,  ou T adamatensis. 
vince. Elle eíl: de 11. d. 10 . plus Occidéh- Voyez /Padahateñsis. ¡ 
tale que Peking, fous les 30. d. 39'; de La- TADGIES. Mr. Petis de la Croix dife 
titude- . . . ' dansXori HIftoíre dé Timiir-Bec y1 , qu’onw Liv. ^

TACOLA ? Éntrepót de fln d é, áü-delá donne Je nom de Tadgies aux Habitans des c- 4* 
du Gange, dans la Cherfonnéíe d’O r, íélon Villes de Tiranfoxiane &  de tóut lé Pays 
Ptoloméé 4. Ortéliüs e, dit qüe ce Liéú éft d’Iran ̂  c’éft-á- dire á: tous .ceux qui ne 
appellé Malaca par Alphoníé Adrien., &  font ni Tartares , ni Mdgols , ni ‘Iurcs ;
Tauai par jaeques Caílald. , litáis les Natureis des Villes ou des Pays

TACOMPSO , ou I acompson. Püne f conquis. 
eonnoít trois Places de ce nom fur le bord TAD 1ATES , Peuplés d’ítalie , que Pli- 
du Nil. L’urié, á ce que nous apprend. É- ne n met dans ]a quatriéme Región, » Lib. i. 
tienne le Géographe, étoit un Village aux TADINATES , Peupíes d’italie  ̂ dansc' ra* 
confins de l’Egypte &  de fEthiopie, &  dont la fixiéme llégíon Iélon Pline Trois E~a Llb*3> ¿ 
Hérodote fait mention g. Les deux auttés xemplaires confuí tez par. Ortelius P , liléntp^gjjj,,.. 
Places font entiérement inconnues aux an- Sadinates, aü lieu de Tadimtes. Holfle- | 
ciens Ecrivains. , riius a remarque queSt. Grégoire le Grand * p‘

TACOREI,  Peuples. de l’Indé } aii-dela réconimande PEglife des Tadinates defli-r Pare. 2. 
Bu Gange : Ptoloméé h: les marque entre tuée de fon Evéque aux íoins de célui de.̂ **. 7.. Lp. 
les Monts Imáiis ¿kBspynus, vers le; Nord. Gobio.,■ comme le plus voiíin.: La Ville 

, TACRPr , qú TECRiT ¡ , Ville dé;la piícopaie de ces Peuples.s’appélloit Taimas,
Proviqee que les Arabes appellent Diarbe~ ou Tadina; &  on la nomnie aujourd’liui 
ker, qui fait partie du Paysentier.,qu’iis Gualdo, qui n’eíl pas ponrtant dans le mó- 
■ nomipent G e z h a t&  que nous appellons me endroit. oü étóit Tadinas j mais Tur une 
la Méfopotamie. Elle eft íltuée;, felón íes Colline voiíine: áü liéo qué ladinas étoit 
Tables Ambiques de Nallir-Eddin &  ;d’U- daos la Plainé.qo’on voit au pied de Guir/da, 
lug-Beg, fous les 78. d: 20'; de Longitüde, &  environ a mille pas de cellé-ci. .Le Fíeu- 

fous les .34. d. 30'. de Latitude Septen- ve Rafma mouilloit les Murs de .Tadinas, 
trionale , dans Je quatriéme Climat. II y a qui étoit lur la Voie Flaminienne. Oh croit 
qüelques Géographes qui placént cette Vil- que c’eíl le máme Lieu que Procope áppel- 
le dans Hraque Babylonienne, qui eít la le Taginíe. . íS R iy  j
Chaídée. Ellefut priié i’an 795. ou 70 ó. TAD IN U M , ou T auin^. Voyez T aí
d el Idcgire, par lamerían, ácompofiticn,i . rus ates.. ' -H:. ■■

TAD* '
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. T A D M O R ,: petite Ville dans le Deíért 
dé Syrie, &  dans la llépendance deHems, 

t  Arable ou Kmeflé *> mais plus Oriéntale-que cette 
avisto* V ille : le Terroir de Tadmor eíl -extréme- 
i'rad* *  ment-humidé, il y  a beaucoup .de Palmiers, 
RMiií- d’Oliviers &  dé Figuiers. II' s'y trouve 

parmi qúatitité de ruines , de beaux Monu- 
meris de j-Antiqüité, Colomnes, Marbres, 
&c. La Ville eíl éloignée de Heras de 
trois Stations, &  d’autant de Salaniiya: 
elle eíl fermée de Muradles avec une For
te reffe : on compte fuivant Alazizy, cin- 
quante-üeuf milles de Tadmor á Damas, &  
cent deux milles de Tadmor á Rabbah.

Les Savans ne doutent plus que Tadmor 
ne íbit l’ancienne Palmyre que Salomón fit 
bítir dans leD efert, fuivant le troííiéme 

i Ch. 51. v. Livre des Rois b , &  que i’Empereur Ha- 
lK‘ drieñ fit batir &  orner magmfiquement. 

Zenobíe fi célebre dans i'ítiftoire étpit Rei
ne de Palmyre,: V oyezia Relationdu Vo- 
yage de Palmyre par Air. HalliFax ,¡ impri- 
mée á Londres eti 1705* avec des Remar
ques. C’eíl une Piccc, curieuíé .dont les 
Journaux de Trévoux ontrendu compte en 
Novembre, &  Décembre 1713.

TA D N O S, Fontaine d’Egypte, au Voi- 
t Lib. e. fin age de Myoshormos, lelon Pline c. 
t 2?- TADOOSAC , ou T adoüssac , Fort &  

Etábliffement de l’Amérique Septentrional, 
dans la NouvelleTrance, au bord du Eleu- 
ve de St. Laurear, á quatre-vingt lieues de 
fon. Embouchure, prés de fendroít oü la 
Riviére Saguenay fejettedans ce Fleuve.

¡¡ Dt Uit, Ce Port litúe prés de celui de Lefquémiix d, 
Oc! fort petit, &  capable au plus de conte- 

L¡». t. ch. nir vingt Navircs. 11 eíl dans un certain 
í. recoin prés de la Bouche du Saguenay , &  

fermé au dehors par une petite lile óu Ro- 
eber , qui eft prefque tout fappé par les 
ondes du Fleuve íde St. Laurent, qui n’a pas 
moins de. quatre lieues de. jáfgeur dans cet 
eiidroit. Au dedahsidé cé, Porton eftenvi- 
ronné.de hautes Montagnes, couvertés d’ün 
peú dé terre en. qnelques endroits , &  en 
d’autres de Rocbers & i de hauts Sapins. 
Aflez prés de Tadouflkc eíl un Alarais en
torné . de Colíines ¡reyétues d’Arbres. Le 
Fleuve au-dcla du Fort eíl alfez profond &  
agité d’une furpreñaiite yariécé de Marees, 
parce qu’il eíl trés*rapide. Du cóté du Sud 
le Port eíl ouvert; mais ce Vent eíl le 
moins á craindre. Tout le danger vient.des 
Vents qui defeéndent le long du Fleuve. A 
Pune &  á l’autre de fesPointes, pn découvre 
un Bañe quand la Mer eíl bafle. Au dedans 
on a dix Braílés d’eau, &  vingt en quelques 
endroits. Le Maraisdpnt nous ayons parlé 
s’y décharge par.un petit Canal, aulfi-bien 
que dans leFleuve, par une autre ouverture. 
Ges deux Canaux feparent. Une certaine lile 
de la Terre-ferme, &  dans laquelle les Sau- 
vages ont accoütumé de drdfer leurs Lo- 
ges ., iPríqu’ils viennent traiter de leqrs 
Marchandiles avec les Franjois. Ge Trafic 
coníifte en Peaux^pour ja plus grande par
né. Tadouflac fut pris par les Anglois en 
1629. f, &  repris par: les Franjois éh, 1633.

T A D U A N , Bourg ou Village de Períb/ 
^ . f u r  la route d’Alep a Tauris c-, á une ppr-; 
Pe*, y Titée de Canon du Lac de Van, dans i’endroit 
a. c. 3, 'oü ía Nature a fait un bon Havre a l’abri

• - / fíA 'jj;
de toüt V en t, ptant fermé de ¡tpiites ¡pares, 
par de háutes Roches, Sbn entrée , quoí- 
que trés-édroite, ;éíi trés aiíee. íil peui: coh- 
tenir vingt.ou trente grpiíés Barques ; <5c 
quand les Marchands voyent qué le tems eíl . 
beau &  le Vent favorable , ils fqnt embaír 
quer dans ce Lipu -la leurs AÍarchandífes . 
pour Van, On s’y peut rendré eñ vingt* 
quatre heures, &  la Navigation n’eíl pas. 
dangereufe J au lieu que par ierre de Ta- 
duan á Van, il y a prés de buít journées de 
cheval. .

T A D U R W A N , Village de Péríe, dans 
le Farfillan ,.prés de la route de Schiras á 
Lars. Ce Village reflémble á un Bois á 
cauíe des Arbres &  des Jardins murez qui 
lenvironnent.-, II eft-fitué fur le bord d’une 
Riviére , &  ceint des Muradles des Jardins;
On traveríe Ja Riviére au bout de ce Villa- 
ge,! qui eíl fur le pencliant d’une Montagne 
du cóté. du Nord. Les Mémoires de Mr¡
Cuneus, ÁmbaíTadeur á ífpahan en 1Ó52. 
portent qu’il le trouvoit des Antiquicez cu- 
rieuíes aux environs de ce Village , des 
Souterraius qui conduiíbient juíqu’á Schi
ras, qui en eft k vingt-cinq lieues , un Puits 
d’une profondeur extraordiuaire, &  une 
Fente monftruculé dans la Montagne. Cela 
engagea le Brun f á viíitcr exaélement cetf  t  .
endroiti H avanza a une Grotte qu’ií tron-5-P* *43- S 
va dans le Rogher, avec une ouverture par lir' 
en baut. II fit paller ion Guide par cette "■  . 
Grotte, dontil voyoitje fondpar deüx ou 
trois oúyertures les .unes proches des aur 
tres , &  il obferva aifément qu’elle n’avoít 
pas plus de trente pas, &  qu’elle conduifóit 
au ebemin qui el! le long de la Riviére, oü > 
ayant rejoint fon G m ^,/il jui ifut aiíe de 
cqnclurre que l’Auteur des Mémoires avqit 
cru ce, prétendu chemin fouterrain fur ía 
parole dé.quelqü’un &. fans examinar la vér 
rite du fait. 11 en eíl de méme dü Puits 
qui eíl; fur la Montagne. Je pris la peine 
d’y  monter,. dit le Brun, &  je trouvai qu’íl 
y avoit eu autrefois une ForterelTe dans cet 
en d ro ito n  en voic encore les rumes &  
les débris des Aturadles , &  fur le fonunet 
il y a un petit Batiment quarré, cpuvert 
d’un Dome. Qbant á la Fente; monílmeuíéi 
continué noffe Voyageur., ce n’eíl qu’une 
féparation extraorcünaire de la Aíontagne 
du Cóté de l!Eft, oü elle eft afléz élevée 
&  fort eícarpée. La Riviére pallé á cóté.
Les Batimens .que les Payens &  les Gué- 
bres ont elevé contre.ce tte Montagne, font 
incompréhenfibíes j át on n’en a fans doute 
jamais éievez de; cette nature. . Ils font 
placez á.fendróic le plus efcarpé du Ro
char de part &  d’autre. Qn voit ía Riviére 
entre les Montagnes, &  a l’eridroit íe plus 
elevé un petit Canal rempli de Jones. On 
préteod que ces Géns-lá avoicnt tendu des 
chaines de fer d’un cóté de la Montagne 
a l’autre , pour ayoir conuñunicatipn eñ* 
fémble en tems de Guerre, &  Í’gii dít qu’ií 
y  a de l’autre cóté, de la Montagne une íe* 
paration femblíd)íe á cellé done il vient d’é- 
tre parlé. Les I íabitans du Village de Ta* 
durivan ne difent ríen de certa'm touchant 
ces Antiquitez: Bs nomment feulement ce 
Lieü Goenagabron ; c’e ft;a-d ire, la de* 
meure des Payens. Üné Traditioñ du Pays 
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vcut que le Lieu ■= en queítibn ait- cté fonclé font enyffon Toixante licúes: au-deflous des 
par des Géahs qui vivoient:, il y a treíze Jkanleas, c’dl.-a>dire, environ foixante 
céns ans, íbus lé Gouvememént du: fabu- lieües au-defibus- dü 34. d. de Latitude. 
leux Ruílan; mais on ne fauroic faire au— I,eur ViÜage eft á une demi-lieue d’un Lac. 
cun fond fur ce qui fe debité  ̂ Ge Lieu eft I.es Cabannes' y font -düpofées á divers 
environ á une demi-lieue du Viíiáge de Ta- rangs * &  en droite Ligue aurour dune 
durwan ; &  le Soutérrain doint il a été par- grande Hace , toutes faites de Bouíillages, 
lé eft a une Bpñne lieúe. - On voit uñ peu- &  récouvertes de Nattcs de Cannes. Deux 
en de$á í  l’Eíl une chüte d’eau, qui fe re* Cabannés: qúi font plus bélles que les autres, 
pand du cótédu Couchant, dáns les ierres* s’y font d abord remarquen; c’eíl la demeu- 
a cote du Village. II y  abeaucoupdé Fruits re dü Ghef, &  le Temple: chacune a en- 
dans ces Quartiers, &  fur-tout des Me lora virón ouarante pieds en quarré, Jes Muráil- 
udmirabíés. ‘ ÍJ les en font hatites de dix pieds, &  épaiffes

TADUÉNS1S , Siége Epifcopal dlAfrí- de deux; le Comble en forme de Dome eft 
q u e, daníla ProvinceProcoiífulaire; Cy- couvert d’une Natte de diverfes couieurs, 
prianus Epifiopus janña Eccléjiw Tadueñjis, <Sé il y a unVeflábuleparoü ion  entre dans 
fotifcrivic á la Lettre Synodique des Peres une grande Sale quarrée, pavee &  tapifiée 
dé Já Provincé Proconfinaire dans le Conci- de tous cótez d’une trés-belle Natte. G’efl 
le de Lacran fous; le Pape Martin. dans cette Sale que le 'Chef donne fes Au-

TADUSIUM , T addtium , ou T adet- diences, fur un beáu Lit entoüré de rideaux 
siTVM, Liéu d’Afrique, dans la Numidie; d’une fine éroffe, faite &  tifíue de i’étorce 
I/Itinéraire d’Antonin lé marqúe fur la rou- de*Meuriers, &  du iL eft comme fur un 
te de Uibefe á Sitífa , á dix-nuit milles de Tróne : au milieu de quatre fort belles 
JE.abefe, & á  trente-deux milles de Nova- Fernmes', environnéd’un grandnombre de 
Sparfa. Dáns une aútre Route le máme Iti- Vieillards armes de leurs ares &  de leurs 
ñéraire met ce Lieu entre Tamagades &  fléebes , tous couverts de Cappes blanches 
'Diiana Feteramrum, a vingt-limc milles de &  fort déliées. 1 Celle du Chef eíl oniée de 
la premiére de ces Places, &  á feizemilles certaitíes Houppés d’une toifoii difierem- 
de lafeconde. ment coloree; celles des autres toutes u-
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TAD ZAN S, oú T adsans , Peuple d’en- 
tre. Ies Goths, vaincu par les Wandales, 

n z>e Ke&. Jéion Jornandés *.
Gaie. c. 23. FAENARIA , T akmarium , T aeíjarum, 

&  T aenaxvs , Promontoiie au Midi du Pé- 
loponnéfe, entre le Golphe de Meflenie &  
céíüi de Laconie, avec úne Ville de méíne 

t Lib, 3. uom. Ptolpmée b appelle le- Proinohtoire 
c  1 ' Tamaña, &  la Ville Taenañum. Le Pro- 
c Latan, c  ipoíttoire Távnaritini dit Paüfanias e, avánce 
*5' eoníidérablément dáns la M er, &  au bout

dé quarante Stadcs on trouve la Ville de 
Caempolh * done J’ancieií nóín étofc Taena- 
rtim. Procope dít aúlíi d que faneíen nom 

c. 13. " de 7rtfKara?/í-avoit été changé en Gz«íóp¿/L,
ñóm que cette Ville pórtoit. : C’eft done 
une faute á Ptoíomée d'avóir fait deux ViL 
les de Taenarium &  de Caene. - II y avoit 
oiitré céla .ün célébré Temple de Neptüne 
fur. le Promontoire Taenarum. - Fahimi Nep- 
tittíi ejl letw i , dit Corhelius Nepos , quod 

t Lib. g, violare nefas dicunt Grceci. Strabon q ajoute 
que ce Temple étoit dans uñ Sois lacré ; &  
Paufanias nóus apprend que ce Temple1 é- 
toit en forme dé Cáveme, &  qu’au devant 
on voyoit la Statue de Neptune. Ces deux 
derniers Auteurs rapportent la Fable qui 
vouloit que ce ffit par-lá qu’Hercule étoit 
deícendu aux Enfers. Le Promontoire eft 
ñommé aujourd’hui le Cap dé M ataran ; &  
la Ville Taenanm pourroit bien étre le Port 
ĈS Caitlgs

TAENARUM  FLUMÉN , Fleuve de 
Thrace,prés de la Ville Jenus, felón Ghal- 

/  Thefimr, condyle cité par Ortéliuis f. Leutíclayius 
dit que le nom vúlgaire eft Tuttza , &  que 
cé Fleuve fe jettoit dans THebrus , áúx en- 
Virons d’Hadrianopolis, Mr. de l’Ifle dáns 
fa Caite de la Gréce appelle ce Fleuve 
T üncia.
' TAENARUS , Voyez T aenakia .

TAEN EAS, Peuples de l’Amériqiie Sep- 
, tehtrionaíe-, tlar.s k  NouvélleTrance. E*s;

nies. Le Chef eft couronné d une Thiare 
tfun tiffu de jone, trés-induílrieufement tra- 
vaillé &  relevé par un Bouquet de. plumes 
deferentes. Pour ce qui regarde le Tem* 
pie, la ftruéture du dehors en eíl; toute fem- 
blable k celle de la Mailbn du Chéf. 1} eíl 
enfcrmé 'd ’une grande; Muradle , l’eípace 
qui eíl. entre déux, forme une efpéce de 
Parvis oú le Peupie fe promene.;: On voit 
au-delfus dé cette Muradle un grand nom
bre de Piques , fer la poínté defquelles on 
met les tetes des Ennemis, ou des plus 
grands Criminéisau-deíTous du frontiípice 
parok un gros Billot fort elevé, entouré 
d?une grande quantité de cheveux char- 
gé d’un tas de chevelures en forme de Tro- 
phées. Jj; dedans du Temple n’eft qu’une 
nef peínte ou bigarrée en haut par tous les 
eptez de pluüeurs figures différentes. On 
voit au milieu de ce: Temple un grand Fo- 
yer qui tient lieu d’Autel, oü brúlent tou- 
jours trois grqífes Buches, que deux Prétres 
revétus de Cappes blanches fort grandes, 
prénnent foin d’attifer. C’eft autour de cet 
Autel enflammé que tout le monde fait les 
Priéres avee des hurlemens extraordinaires. 
Cés Priérés fe font trois fqis leJour, au le- 
ver dü Soled , a M idi, &  á Ion coueher. 
U y a un Cabinec ménagé dans la Muradle, 
le dedans en eíl trés -beau; au haut de la 
Volité fqnt; fulpendus les Corps de1 deux 
Aigles éployées &  tournées vers le Soled. 
C’éít le Tabernacle de íeur Dieu, oü il n’eíl 
permis qu’á leür Grand - Prétre d’entrer¿ 
C éft: aúfíí Je lieu deítiné pour la garde de 
leurs Tréfors, &  de leurs riéhefles, conime 
Feries fines , Piéces d’argent, Pierreries &  
ñiéme plñfieurs Alarchahdifes Européen- 
nes, quils'tráfiqúent avec leurs voifms.Tls 
ne fe gouvcrnent que par la volonté de leur 
Chef, qu’ils révérent comme leur Souve- 
rain ; ils reconnóilTeht fes enfahs pour fes 
légitimes lucccflehrs ; lorfqú’il 'ínéúrt on
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luí faerifíe fa prcmiére femme, fon premier 
Maftrt d’Hüíel, &  vingt hommes de fa 
Nation pour Taccompágner dans lauire 
Monde. Ouranc .ía vie perfonne nc boit 
dans fa tallé, ni ne mange dans. fon plat, ni 
noíeróit pafler devant lili. Quand il mar
che on prend foin de nettoyer non-feule- 
nient íe chemin par qü il paíTe ; máis dé le 
jonclier d’herbes & de fléurs odoriferantes: 
ceuxá quiil parle, ne lui répondent qu’a* 
prés avoir fait de grands hurlemens , qui 
ibnt diez eux des marques d’admiration & 
de refpeót. lis adorent le Soleil, ils ont 
leurs Temples, leurs Auteis & leurs thé- 

_tres. Ils entretiennent daos les Temples 
nn feu perpetual, comme le Symbole du 
Soleil; a tous les déclins de la Lune ils 
portent par forme de Sacrihce a la porte 
du Temple un grand plat de leurs mees les 
plus délicats , dont leurs Prétres font une 
Offrande a leur Dieu, apres quoi ils l’em- 
portent chez eux pour- en faire bonne die
re. A  l’égard de leurs Coütumes, tous les 
Printems ils von't en troupe dans quelque 
lieu ecarte défrieher un grand eípace de 
terre, qu’ils labourenttóus au bruit duTam- 
bour; enfuite ils prennent foin d’applanir 
la terre, d en faire un grand Champ, qu ils 
appeílent le Defert ou le Champ de FElprít. 
En effet c’eft-lá qu’ils voiit entretenir leurs 
reverles & attenare Ies infpirations de leurs 
prétendues Dívinités. Cependant comme 
tous les ans cet exerrice fe renoúvelle , il 
arrive' quils défrichéiit infenívblément tou- 
tes leurs terres , ,<S¿ qu’eÜes leur rapportent 
par-la de plus grárids revenus. En Autom- 
n e ' ils cueilient leur Blé ti Indo ,■ ils le gar- 
derit dans de grands Paniers jiilqu’á la pre
miare Cune du mois de Juin de Latinee fui- 
v a n te .£ ü  ce téms-lá les ‘Familias s’áffem-. 
blent, & diheun ihVite fes ainisoü fes’vpi- 
fiíis .a'venir manger .de 'boris.Gáteaux , á 
qiipi1 ils joignent de la viande, '&  ainfx ils 
pailent lá jóúrnée én feftins, :
! T A K N I A  , Village de fAfié Mineure, 
dans lá Myííe , áu vóifinage de la Ville de 

t h vita &Lampfague¿ felón Simeón ie Métaphrafíe 1 
jtkdmii. cité par, Ortélilis b. '
b Tiiefiur. q'AEN ÍOLÓN GA, Ville d’Afrique, dans 

la Maufitanie Tingitane , fur l’Océan Ibé- 
c yb. 4. riqúe', felón Pcolo'méev , 'qni'la marque 
c. 1. entre Achath ScSejliaría Extraña. L ’IÉiné- 

rairé d’Antonia, qui écrit Tmiálonga fans 
DipHthóngué , l ametá vingt-quatre milles 
dé Cólmela. Le nom ’moderhe, felón Caflald,

■ 'eft Méfcnna. -
■ TAENUR, Ville de l'Inde, en defá du 

(í Lib. 7 . Gánge : Ptoloinée d lá donne aux Pandioni, 
c. 1. la place dans les Terres, prés de Pé~

rincari.
TAÉPA, Ville de la Perfide. Elle étoit 

t Lib. 6. óans les Terres, felón Ptóloméé e , qui la 
¿ 4. place entre Parodana & Tragonice.

1 TAESE , Ville de TArabié Heureuíé V h 
i  Afie, p. trois journées de Sana. Davity f dit qu’elle 
234. d i bátie fur une Moncagne & habitée dé 

riel ves Marchands. .
TAFA. Voyez; T aua,
T A F  A LLA , Ville d’Efpagne, dans k  

Nayarre, prés de la petire RiFiére dé'Ci- 
dapo , á cinq lieues de Pamp'elune. Ta- 
lalk d i  une fort jolie ViUe* fermée de Mu-
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radies &  défendue par un Cháteau. p La^ suva Veh?, 
Princefíe Éléonore , filie, &  He'ritiére du* ¿fpitílat 
Roí Jcan II ., y tiñe une Aflemblée des E-P* 
tats en 1473- Lé Roí Franjois Phoebus y 
fut recpnnu en 1481. Dans lé qulnziéme 
Siécle b Charles. Itl. Roi de Navárre, y bá-  ̂ Délicei 
tit un Pal ais ou. il faiíoit ordinairement ia ̂  ̂ '̂ Pa5ne> 
refidénce; &  le Roi Philíppe IV. l’honorá^ 67 St 
du titre de Cité en 11530. Les Efpagnols 
appeílent cette Ville la Fleur de la Navarrc, 
pal-ce qu’elle efi le Siége d’une Umverfité 
ou la }euneí!é du Royanme va faire fes e'- 
tudes. Tafalla eíb dans un bon Terroir fer- 
tile en V in , comme tout le Qiiartier du 
Pays quí eft au bord du Cidajo i ¿He Vin 
que fon y recueille efi excellent.

T A F A N IA , Lieu d ltalie , dans le Flo- 
rentin *, aux confirts du Siénois, á une pe-i Baiatomr, 
tite lieue de Poggh-Bonzi, vers f  Occident.'ül£t'
Ce Lieu eft báti fur les ruines de la ViíleI¿81* 
Semifons, Voyez Semifons.

TAFF. Voyez T ave.
i . TAFILET, Royanme d’Afriqne, dans 

la Barbarie, ¿i compris aujgurd’hui dans ce 
qu’on appelle Ies Etats du Roi de Maroc. II 
eft borne au Nord par les Royaumes de 
Fez &  de Tremecen, á I’Orient par le Pays 
des Bérébéres , au Midi par le Sara 011 De
fert de Barbarie, &  á I’Occident par Ies 
Royaumes de Fez , de Maroc &  de Sus k. * St- 0!on* 
Mouley Cherif, Roi de Tafilet, &  Pere¡|“  dF de 
de Mouley Archy, qm remontoient leur Maroc, p. 
Généalogie jufqu a Mahomet, de qui ils2* & fiáv. 
préténdent defeendre par fa filie Fatime; 
eut .en mourant pour Siiccefieur de fon Ro
yanme Mouley Hameth , ainé de quatre- 
vingt-quatre enfans males, &  laiffa cutre 
cela, cent-vingt-quatre filies. ~ Tous ces en
fans liii fufvécurent: máis Mouley Archy, 
l’un déFes freres , dont.íe coeur fier &  am-  ̂
bitieiix ne pouvoit fe réfoudre á obéir , ne" 
l’en laiffa pas jonir long-tems ávec tranquil- 
íité : foutenü par quelques - tins des princl- 
paux Alcaydes, quil engagea dans fes in- 
terets , il forma des deíTeifls dont les com- 
mencemens néanmoins ne répondirent pas 
aux projets de fon anibition; car le Roí íes 
ayant prévenus , fit prendre &  mourir les 
Alcaydes, &  le fit enfermer dans une pri- 
fon. Cependant ce Prince ayant trouvé 
moyen de fe íauver; &  plutót aigri que 
gagné par la douceur dii traitement qu on 
lui avoit fa it, afiembla des Troupes , &  
tenta de nouvelles entreprifes. Le fuccés 
n’en fut pas encore heureux : il fut prís &  
renfermé pour la feconde fois. Cette prl- 
fon , quoiqueplus longue &  plus reíferrée 
que la premiére , ne prpduiíit pas un meil- 
leur effet; car le N o ir, á qui lé Roi avoit 
confié la garué de ce Prince, &  qu’ii avoit 
choifi parmi les fiens comme le plus fidéle, 
ne le fut pas aflez pour réíiíter aux carefies 
&  aux grandes eípéfárices, dont Mouley 
Archy le fiatta pour en óbtenir íá liberté.
Ils en concéftérent enfémble les moyens &  
les exécuférenc. Mais perfuadé qu’il n’é- 
toit pas für de fe fíér á celui qu il vóyoit 
ainíi capáble de trahir fon Maitre; &  crai- 
giiarit póür lili uh feihbíable retour., il ne 
le paya d’un fervice fi important que par la 
mort qu’il lui doima d’un coup d¿ fabre en 
fé íáuvaiit. fi fe retira k Zaouias, ou com- 
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mandoit le Morabite Benbucar, que Ies 
Habitaos de cette Province avoient élu pour 
leur Prince a caufe de fa vertu. Ceux qu’on 
appelle Morabites en Afrique, font comme 
nos Ilermites. lis font profeilion de Scien
ce .& deSainteté. lis fe retirent dans les 
Deferís, oii le Peuple qui les á en tres- 
grande veneración , eít alié quelquefois les 
chercher jufqu’au fond de la folitüde, pour 
leur mettre la Coüronne fur la téte, ainfi 
qu’il avoit Fait á Benbucar. Mouley Archy 
cachant ce qii’il étoit, alia lui ofifir fon fer- 
vice en qualité de limpie Soldat. Ce bon 
Vieillard le rejüt favorablemente &  1’ayanc 
connu homtne de mérite, il lui donna. dans 
la firite divers emplois , dont il s’acquitta íi 
bien qu’il acquit en peu de tema fon eftiriíe 
&  fon amitié. Cependant ayant été recon- 
nu par quélques Arabes de Tafilet, qui a- 
voient appotté des Dattes á vendré, ee qui 
allérent auiVi-toit le faluer comme le frere 
de leur K oi, les fils de Benbucar le foup* 
gonnérent de n’étre pas venu ainfi déguifé 
dans leurs Etats fans quelque delTein, &  
réfolurent de le faire mourir. lis luí drefle- 
rent un piégé dont il s’échappa. 11 le iauva 
a  Qiiiviaiie , oii ayant auífi offert íes íervi- 
c e s a  celui qui en étoit Je Maitre , il s’y fit 
encore fi bien valoir qu’il en devint en peu 
de tems le premier Miniftre &  le Favori. 
Mais l’autonté de fon porte , la confiante 
&  famicié de fon Maitre , &  celle qu’il a- 
voit eu fadrefie de s’acquerir partni fes 
Peuples, ne fervirent que de nouveaux ai- 
guillons á fon ambirion. II fe perfilada que 
la Conquere dé cet Etat, oü il étoit deja íi 
abíblu, ne lui feroit pas moins facile que 
lui avoit été aifée l’élévation oü il fevoyoit. 
í l  fe fervit des Triéfors ciéínes de fon Bien- 
faiéleur, pour gagner ceux dont fin e  fe 
croyoit pas alfez arturé : &  ayant réuíli de 
ce cóte-Ja felón fes defirs, il s’empara en 
peu de tems &  fans peine du Prince de 
Quiviane, de fes Biens &  de tout> fon Páys. 
Alors jugeant qué la morí de ,ce Prince é- 
toic le plus für moyen de s’affermir ftir le 
T ró n e, il s’en dént. Il leva enfúite des 
Troupes , avec leíquelles il fe mit en état 
d’aller esercer contre fon frere fon reflén- 
timent ¿n exccutant fes premiers deffeins. 
Mouley Mehemet qui en eut avis, tr-availla 
de foncóté á le prevenir, &  s’étant mis 
en Campagne , ils fe donnérent l’un a l’au- 
tré divers combats , dans iefquels Mouley 
Archy ayant prefijue toujoñrs eu lavunta- 
ge , rédmfit fon frere á fe renfermer dans 
Tafilet, oüie chagrín de fes difgraces &  
la crainte de l’inhumanité de fon vainqueur 
lui cauférent lamort, Mouley Archy déli- 
vré par cette mort de fon principal Com- 
pétiteur, &  mis eh chéiñin de fiiivre fes 
Conquétes, Ies pouíía avec tant de courage, 
de condnite &  de bonheur, qu’il foumit en 
alfez peu de tems Salé, qui étoit une Ville 
Libre , &  les Royaumes de É éz , deMa* 
roe &  de Suz, dont les uns fe rendirent a 
la forcé de fes armes , &  les autres a la 
terreur qu’elles répandoient de tous eptez. 
Jl n’en jornt pas néanmoins auífi long-tems, 
que ion age &  fa fortune fembíoient le lui 
promettre: II ne put évitér dans fon Pa- 
lais &  á quarante ans la mort qu’il avoit
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tant de fois affrontée dans Ies combats, E)!e 
lui arriva par un aceident dans une ,i éte, oii 
ayant aílémblc fa Noblelfe, il avoit fait cx- 
ces de Vin avec -fes plus paniculiers arnis, 
ce qui lui arrivoit aííez Frcquemment. lí 
s’avjfa en cet état de vouloir caracoller dans 
fes Jardins ; mais en paflant fous míe Al lee 
d’Orangcrs, ion Cheval l’cniporta íi vio- 
lemnient, qu’uné grofie Brahché d’un.dés O- 
rangers luí fracana lé Cráne , & le mit en 
trois jours dañs le; Tombeau.

L ’ordre &  la paix que ce Conquérant a- 
voít commencé a étábílr dans fes Etats, fii- 
reníbientót troublez par cette inort impré- 
vue , arrivée en l’année 1672. , Ceux de fe 
Famille auxquels íl avoit confié; le Gouyer- 
tiement de fes Royaümes, voulúrent fe ren- 
dre maitres du Pays , oh chacun d’entr’eux 
commandoit; mais Moulla Ifrnaél, qui fe 
tróuva le plus brave, le plus eñtréprenant 
&  le plus eftimé , fut, auífi celui qui fut le 
mieux en profiter. II fe fit d’abord recon- 
noítre Roí de Tafilet: il s’empara des Tré- 
fors: de fen fuere, fe mit en Campagne, avec 
le. plus de monde qu’il put ramaífer , &  a- 
prés en avoir gagne quelques-uns par pro- 
meílés.ou par préfens, il i^ainquit les autres 
par Ies armes , &  fe rendit maitre de tout. 
Celui d’eñtre fesconcurrensquí lui fit plus de 
peine fut Mouley Hameth ion Ñ eveti, qui 
s’étant fait reconnoitre Roí de Maroc &  de 
Suz, &  s’étant oppofe a ion Onde avec des 
forces confidérables, l’obligea pendant deux 
on trois; ans a divers Siéges ou Combats, 
dont les defavantages qu’il fouífrit, le rédui- 
firent enfin á fe foumettre comme les autres, 
Sr ne feryirent qu’a faire d’autant mieux é- 
cíatér. la valeur iritrépide de Moula iímael. 
Les mémes révolutions font arrívees depuis 
ou á la mort de chaqué Roí, ou dans le tems 
qu’ils fe croyoient tranqüilles pofiéfléurs de 
l’Empire , appelíé aujourd’hui fEmpire de 
Maroc, parce que le Souverain a traníporré 
fe réfidence dans la Capitale du Royaüine 
de ce nom. Mais comme les Peuples du 
Royaume de lufilet tiendroiqiít a deshon- 
néur d’étre gouvemez par d’autrés que par 
des Deícendans de leur Prophece, Id Roí y  
établit toujours un de fes fils pour Goii- 
verneur.

Généralement párjant, le terrein eft fort 
fablonneux dans le Royaume de Tafilet, & 
par conféquent il eft fort ftériíe, a quoi 
contribúént encore les cháleurs exceflives’ 
qui y régnent toute fannée. H ne fauíoit 
produire de Bled, & l’Orge qu’oh y féme 
en petite qnantité le Iong des Riviéres & 
au tems des playes quí font aflez rares, n’y 
croit qu’avec peine, Ainfi les Cherifs feuls 
& les Alcaides qui font les Nobles dü Pays 
fe trouvént en pouvoir d’en achéter , par
eé qu’il eft tróp clier pour le Peuple, 
qui eft trés-pauyre, & qui ne vit quéde 
Dattes & de chair de Chameau. La dífette 
d’eau eft fort grande aux Lieuy éloignez 
des.Riviéres, en forte qu’on n’en a point 
d’autre que celle de pluye, qui tombe quel- 
quefois avec affez d’abondance en Hyver 
& qu’on prend foin de refueillir & de con- 
ferver dans des Qternes..

Les Peuples dé cet Etat font compofez 
de Cherífs d’Arabes &  de Barbares. Ces
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derniers font Ies anciens Habitan  ̂du Pays. 
Ce font des Géns lees &  bazanez qúi dé- 
jneurent dans des Viliages entre des Mon- 
tagnes ;» &  qui nourrilíént quelques BeC- 
liaux gu’ils échangent pour des Dattes ayec 
Ies Árabes, Ceux-ci ’ont été amenez dans 
le Pays avec lesCfaerifs# ayec Mouley 
Meberez leur Prince par Mouley Almanfor. 
Les Cherifs qui fe prétendent defeendus de 
Mahomet, demeurent dans des efpéces de 
Cháteaux, ou dans les Villes. Les Arabes 
tlennent la Campagne &  font divifez par 
Tribus. Le Chef ou Ánden de la Race eít 
le Commandant, &  s’appelle Checq ou Ca- 
pitaine- lis paffenc toute leur vie fous des 
tentes faites avec de la laine &  du poií de 
Chévre &  occupent des Plaines par A* 
douards. Un Adouard eít un aíTembiage 
de quarante ou cinquante tentes élevées en 
roña ; &  une Tribu, fuivant qu’elle eít de- 
venue nombreufe , aifra quelquefois cin- 
quante Adouards. Les Cherifs &  les Ara
bes prétendent étre Ies feuls qui fuivent la 
véritable Religión de Mahomet. Ils difent 
qu’elle a commencé par Jéfus-Chriíl, qui, 
dilent-ils encore, leur ordónna Fhabít qu’ils 
portear, Ils. n’ont ni or , ni argent, ni 
ibie &  ne font vétus que, d’une étoife de 
laine, qui leur entoure deux ou trois fois 
le Corps, &  qui leur laiflé les bras nuds 
ainfi que les jambes. Ils appellent cet ha- 
billement une Hoque, &  l’étoffe en doit 
toujours étre blanche. Ils oblervent auífi 
religieufement leurLoi tant pour lemanger 
que pour les habits; ils ne fe nourriflent 
d’aucunes’ yiandés que. des Betes tuées par 
ceux. de leur Sefte. Celui- qui látúe eñ pré- 
fente la gorge du cóté. de la Mecque, &  
apires avóir dit: Mm Dieu, wila une Fiñime 
que je, vais vous immoler; je mus fupplíe que 
ce jbip pour votre plus grande gloiré que nous la 
niángions , il luí coupe la gorge. Quand 
ds véulent faíre leur Sala ou Priére, ce 
qu ils font cinq fois le jour avec une grande 
exa¿litude, ils íe lavent íes pieds &  les jam
bes Jufqu’au genou, &  les mains &  les bras 
jufqu’au coude, puís s’étant afíis á terre la 
face toumée veis le Soleá Levant, ils in
voquen; leur Cidy Mahomet, &  enfláte 
Cidy Bellabec quils difent étre St. Auguftin 
&  plufieurs autres. Ils mettent aúííi parmi 
leurs Saints Cidy Náyfía ; -c’eft le nom 
qu’ils donnent au Sauyeur du monde. Ils 
le croient né d’une Vierge &  confu par le 
foufle dé Dieu; mais ils ne difent pas que 
ce foufle foit le St. Elprit &  ne reconnoif- 
fent poiht trois perlbnnes en Dieu.

I! y  a dans le Royaume de Tafilet quan- 
tité d’Áutruches qui fentgrandes cominédes 
Genilles de fix mois &  fort gralfes, On 
les prend á la courfc &  íachair en efl: fort 
bonne. II y a aufli des Dromádaires qu’on 
appelle Menéri , &  qúi prefque en tout fem- 
blables aux Charoeaük , fi cen’eít qu’iís onc 
le Corps plus délié; auíli-íáen quedes jambes, 
avec deux bolles fur le dos, mais Pune plus 
groilé que l’autre. Lorsqu’iís naiflent jlsdef 
méurént long-tems. fans mouvement. Ils 
 ̂font comrac endormis; ce qui dure quelquc- 
fois huit jours ; mais quand ils font dans 
leur.foice ils courent avec une vítefle qui 
neft pas croyable. On a vu un lioinmc qui

- T 'A  E.
ctant partí de Maroc au lever du Soleil , 
avoit été porter queques .dépéfhes á Tafi- 
]pt > &  le lendemain a cinq iieúres du Soir 
il étoit de retpur a Fez, ayanit fait plus de 
deux-cens lieues en moins de deiix jours, 
lans avoir de Dromadaires. Lé meme 
homme rie faifant que d’arriver oftroit en
core d’alier porter quelqués dépéches á 
Tánger &  den rapporter des réponfes le ‘ 
lendemain, quoique Tánger foit éíoigrté de 
Fez de foixante lieues. Les Habitans de 
Tafilet lont fort inventifs &  fent grand 
Trafic d’Indigo &  de Cuivre qu’ils appeí- 
lent Cherquis &  qu’üs font de la peau í  un 
Animal nommé Lant. Ils font aníli des Toi- 
les rayées de foie á la Maurefque, &  la pkV 
part des Dattes' que Pon traníporte en Eu- 
rope viennent dé ce Pays-Ia.

On ne compte que trois Provinces dans 
le Royaume de Tafilet &  elles font toutes 
trois dans la partie Méridionale du RoyaU' 
me. Leurs noms font:

Dras, ÍSara,
Touet ou Tuath.

Le relie du Royaume eít partagé en divers 
Cantons habitez par les Naturels du Pays 
ou par Ies Arabes, lavoir:

Les Hulléins, A 
Les Carragi, S Arabes.
Les Menebbé. J
Les Aitgaris. y Beréberes,
Margara,
Reteb, a ■
Les Sagaro,
Les Ruque,
Les Tonguedout,
Benigumi,
Tfabk, ouTecevin,
íighig ,
Itata,
Gefula,
Les Leguerify,
Les Toüdegá,
Les Ferquela, - '
Tabelbelt, ■ - *
Les Mougouila,
Les Sedrat,
Les Hadet,
Les Secoura,
LesDarvis, V Bereberes.
Amir.

Les principales Villes Pont:

Tafilet, Tiiizulin,
Sugulmeílé, ‘ Taragale,
Timefquit, Benifábih.

2. T A FILE T, Ville d’Afrique, dans la 
Barbarie, au Royaume de Tafilet dontelle 
éft la Capitale- Elle eít bátíe fur Ja Rivié- 
re de méme nom, dans uhe,plaine avec un 
Chatgau- Marmol * dít qu’elle a été fon- a NíimíJíe, 
dée par les aheiens Africaíns. Elle e ílL̂ v- c- 
peuplée de plus de 'deux mille Beréberesl8* 
qu’on nomme Ftlelis, gens riches &,fort a- 
droits qui oñt; les méilleúres Dattes de la 
Barbarie, quantité dé Chameaux &  de tou- 
tes fortes de Bétail. C’eít á Tafilet que fe 
font les belles Rondadles de Cuir de Buffie, 
ou (Eautré Animal femblable. Cés Cuirs 
viennent des Deferts de Barbarie. Onfait 
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aufli a Tafilet dé bellos piles de foie rayées 
á  la Morefque , &  de fiches Cafaqucs
qu’on nomme Ftklis, avec des Tapis &  
des Coúveitufes tres-fines; &  il y a grand 
Commerce d'Indigo &, de Maróquins. G eft 
le rendez-vous deiplufieurs Marchands d’Eu- 
rope &  de Barbarie. Tafilet étoit aütre- 
fois incommodée des Courfes des Arabes 
du Defert, &  irn de leurs Cheques la gou- 
vernoit alors; mais depuis qu’elle eft partee 
au pouvoir des Cherifs, ils ont trouvé 
moyen de fe faire reípefter.

^  TAFILET, Riviéred’Afrique, dans 
la Barbarie, au Royanme de méme nóm. 
Elle a íá Soúrce cíans le Mont Atlas au 
Pays des Sagaro. Son coiirs eft du-Nord 
Occidental au Midi Oriental. Elle traver- 
le  tout le Royanme de Tafilet, mouille 
la Ville de ce nom, &  va fe perdre dans 
Ies Sables du Sara ou Defert de Barbarie. 
Elle repit entre autres deux Riviéres á la 
droite, favoír:

Secoura &  Hadet.

TAFLIS. Voyez T eflis.
TAFOE, ou T apou , Province d’Afri

que , dans la Haute Guiñee ou Guiñee pro- 
prement dite, au Royaume d’Altim, ou du 
Grand Akanis. Elle s’étend au Nord juf- 
qu’au Royaume de Gago: la Riviére Volte 
qui la traverfe d’Occident en Orient la bor
ne auífi en plus grande parrie au Levant* 
Elle a la Province Quahou au M idi, &  au 
Couchant les Terres de la Ville appélíee le 
Grand Akanis. Vers le Midi de cette Pro
vince eft la Montagne de Tafou oti il y  a 
des mines d’Or.

TAFUNG , Montagne de la Chine 1, 
dans la Province de Suchuen Terricoife de 
Ciiíngtu prendere Mérropole de Ja Previn- 
ce , prés de la Ville de Xefang. Cette 

" Montagne eft d’nne hánteur extraordinaire, 
&  il tumbe de fon fommet une Riviére "qui 
fait beauconp de bruit en fe précipitant..
- TAGABAZA, Ville de linde en deja 
du Gange: Ptolomée b la donne aux Brolin- 
g¡£ &  la place au voifinage de Bradaotis. 
A.11 lieu de Tarazaba le Manufcrit de la Bi- 
bliothéqne Palatine lit Stagabaza.

T A  G AJBJEORUM , ou Betagabeosuíi. 
Voyez Betagabeorüm. y '

TA G 7E, Ville de laParthie, aux con
fina de l’Hyrcanie, felón Polybe c. Solin la 
met vers le Fleuve Oxus; ik  Ortelius d dit 
que quelque Moderne la nomme T urfon.

TAGAMUTENSIS , Siége Epifcopal 
d’Afrique dans la Byzacéne. La Notice 
des Evéchez d’Afrique nomme íbn Evéque 
Milichus; &  dans la Conférencc de Cartha- 
ge e Milicos eft qualifié Epifccopus Plebis 
Tagannttenjis. Ceft apparemment la Ville 
de Tagarno, de Ptolomée.

TAGAM A , Ville d’Afrique dans la Li- 
bye Intérieure. Ptolomée f la marque fur le 
bord du Niger, entre Vellegia &  Panagra.

TA G A O ST , Ville d’Afrique , au Ro
yaume de Maree s. Elle eft la píus gran
de Ville de la Province de Sus , &  on dit 
qu’elle a été batie par les Natureís du Pays. 
Elle eft enferinée de víeux Murs , &  fituée 
dans une Píame á vingt licúes delaM ér dü 
edité du C o u ch an t*,a  dix-huit du Mont

z<¡i T A F. T A G. .
Adas vers le Midi. Elle a plus de Soco. 
Maifons,dont il y en a plus de 300. de Juifs 
Marchands &  Artifans, quidemeurent pour- - 
tant darisuii Qüártier leparé. La Riviére 
dé Sus palle a trois líeués dé cette Ville,
Le Pays de fes environs eft ferrile en 
Bled &  Troupeaux. Elle fe gouvernoic au- 
trefois elle-méme- Mais le Petiple y étanit - 
fort orgueiíleux né póuvóit pas vivxe en 
repos, &  il y régnoit une difeorde perpé- 
tuelle. Ils fe partagérent a la fin en trois 
faftions, dont chacune appelloit les Arabes 
á fon fecours ; ce qui caula une íélle mé- 
fiance parmi les Habitans, qu’ils étoient o- 
bligez á étre jour &  nuit fur Jeurs gardos.
Mais erifin les Cherifs s’en emparérent. Í1 

,y  a deux Marches dans la Ville toutes les 
femaines, oü fe rendent les Arabes &  les 
Beréberes de la Contrée, comme á Tedfi,
&  il y víent des Márchands du Quartier 
des Négres, pour "acheter de gres Draps 
du Pays, qüi font fort étroits: Les-Ha- 
bitahs font bazanez, parce qu’ils, s’al- 
lieht foüvent avec leurs voifins les Né
gres. Ils" fe traitent comme ceux du Taru- 
dant. Les fenimes y font fort agréablés 
quoiqu’un peu bruñes. Les Campagnes 
du cote de la Numidíe étoient autrefois ha- 
bitées d’Arabes, qui étoient fort puiflants,
&  qui tenoient le partí des Cherifs; Ma- 
homet, Roí de Maree, les tranfporta avec 
leurs Troupeaux &  leurs Fámilles dans la ■ 
Province de Tremécen, foit pour les récom- 
pénfer de leurs fervices;, : Foit pour ne. Jes 
ávoir point fi proches de. luí. II leur dun- 
ná: un fort bon Pays á habitér. Mais lors 
qüe' Buharon défit lé fils dii’: Cherif, : ils fú- • 
rént toüs ;tail¡ez,.eh;_pi¿ce_s par ,ceux de Fez, 
laftsii gu’if foit. refíé' un feul, homme d’iirie 
Natitm ff belliqueufe. ,. * ■

r. TAG A H A, Ville de Pin Je, emdefk 
dü Gánge, felón Ptolomée h. Élleí^tbiti Ub. 7.C. 
dans les: T e n e s , au Couchant du Fíen v e 1*
Bynde , enxxe Sarifabh' &  Batana.

2. 'PAGARA.  ̂Voyez T agaraíensis.
T  A G A R A í  K Ñ  8 IS  ,.  T agarita- 

Fíus, oüT ag aten  sis , Siégé Epifcopal d’Afri- 
qne dans la Byzacéne- felón la Nórice des 
Evéchez d’Afrique. Dans la Conférence 
de Cártliage ‘ Félix eft qualifié Epifcopusi No. ion 
Tagaráímfis. II ñe faut pas confoncíre ce 
Siége av¿c celui de - Tagarata Ville de la 
Province Proconíiilaire. Peut-étre qneí'E- 
véque, qui dans la Lettre"Sjmodíque des 
Peres de la Byzkcéné dans le Concile de 
Latran foiis le Pape Martin, fe qualifié E- 
pifeopus Tagazcnjis, étoit-il Evéque du Sié
ge dont nous pavloñs.

TA G A R A TE N SIS; Siége Epifcopal 
d’Afrique i dans la Province Proconfuláire, 
feldn la Notice des Evéchez d A  frique,, 
oü fon Evéqiie eft nominé Honoratus Tá- 
garáteti/h. Dans la Gónférence de Cártba- 
ge kFEvéque de ce Siége eft appellé jj°. 12S. 
chis Epifeopus Civitátis Tugaratenjis:.

T A G Á11BALENSIS ; Siége Epifcopal 
d’Afriqúe, dans la. Byzacéne. La Notice , 
des Evéchez dAfrique nomme, ion Evéque 
Fortunatiarius. Peüt-étre eft-ce la Ville 
¿¡garlaba de í’Irinéraire d’Antonin. , ; ' - .

T  A  G A S T E ;, Ville d’Afrique daps la í ,^ ^ ’^  
Numidíe *, entré Ilippdne &  Sicca-Ve-ss.?.47<s*

noria.
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pena. C’étoit un Siégé Epiícopal qui a íub* 
filié mém& long-áems aprés les. ruines de 
Carthage &  d’Hippone. Cette Ville a éte 
pñcprc celebre, par ianaifláncq de St, Áu- 
guílin &  de St. Alype fon ami, doni le 
fere en étoit le premier Magiílrat. St. Á- 
lype en fut fait Evéque vers, lé commence- 
mént de l’an 394. ayant; que. St.Augñftiñ, 
qui étoit plus, ágé qué luí d’ailleurs, fíit E- 
yéque' d’Hippone. Se. Auguíiiü y náquk de 
Ste. Monique, qui étoít aufíi du méme lieu, 
le 13. de Novembre 354. mais elle n’y 
mourut pas, &  Ion corps n’y  fut pas re
porté. Voyez T agas/ ensis.

TAGASTENSÍS  ̂Siége Epifcopal d’A- 
frique oii fon Eyéque eíl appellé ^amarilis, 

t N3. 135. LaConférence de Carthage * fait auíli meti- 
tipn de ce Siége done l’Evéque eíl nommé 
Alypiiij. Le nom de la Ville eft T agaste: 
L ’Itinéraire d’Antonin ¡amarque fur la route 
d’Hippoue á Carthage,, entre Hippone &  
Ñaraggara a cinquantertrois milles de la 
prendere de ces Viiíes &  a vingt-cinq de la 
feconde. Pllne a auffi cpnnu cette Ville 
qu’il nomine Tagefteníe Opptdim.

T A G a T ,  Montagne d’Afrique au Ro- 
, yaume de Fez h. : Cette Montagne eft fort 
Royan* de íongue &  étroite. Elle eft lítuée á deux 
hz uv.4. f¡eues pez dudóte du Couchant, &  s'é- 
^  ‘ p" tend vers le Levant jufqu’á la Riviere de 

ftunaeer l'eípace de aetix petites lieues. 
Tpute la face dé la Montagne qui regarde 
la Ville de Fez eft couyerte de Vigiles; 
mdís:, de Tatúre, póté apltl-b̂ en que fur le 

c - fommet , e e  font ., des Termes iybpnráble?. 
Lá plys: grande par tic de ces yigéps lont 
aux Habitans de Fez: les raiíins &,le$ yu- 
tres- Frp.its qui y nai.fl”cnt p’opt pap grand 
goftt parce qu’ils font prén^turés. I lg- 
bitans djsraeurpní;; dan? .des :H a i p f ,  
font tp\is gpps dp rrayail &  tpüjpurs dans 
la Campagne, dé fprte qu’il n’y a ni Botirg' 
ni Chiiteau. : Tóús, les. llyvers il y  a de 
pauvres Habitan s de Fez qui yiénnent dans 
ces Montagnes chercher tlés Tréiors qp’ils 
prétendent que lesRomains y ont laiile á 
leur départ. lis difent qu’ils ont des Mé- 
itíoires qui contiennent Jes endroits ou ils 
fpnt, íans qu’on les puiííe guérir de; -f cette 
opinión, qu’ils ont fnccée* de Pere en Fils. 
ils diíént que ces Tréfors lont enchantez, 
&  qu’on ne les trouvera poínt que Ten- 
chaiitement ne foit fjni. Cependant il y 
a plufieurs Siécles, qu’ils perdqnt jepr tems 

leur bien á cette yaine recherche tant 
cette chimére eft enracjnée dans feíprit de 
ces Brutaux, qui font graijd état des Liyres 
qui en traitent. . . . . . .

TAGAU DA. Voyez TiGAtrnA.. 
tlbíich. TA G A ZA  , Ville dans f  Afrique c, ay 
fij* p. 167. Royaume de Fez. EJlp eft fort petite .n’é- 

tait.t coiqpofée que dxñyirpp tíoo. Habi
tan?. Onlatrouve fqr íebprdde l^Jftiyié- 
re Tégaze á ime demi-liepe de }a Mer Mé- 
diterranée. ; Cette Ville fut bibtie par les 
apbiens Afriquains. L e  P0jS d’alentpur 
eft montueux ;&  pleip de Rpcj^?rsce 7 qui 
oblige: les: Habitans a fáire venir par Mer 
topL ce qu’il leur fant. La Peche, ,queí- 
quesy petjtes Vignes &  Jardjins' qn’̂ .  'bnt 
fur lecbprd dé laj lliyiére V ÍPfté tqut 
kur Cppníegcp... Leur fliapger ofjdii^q

eft du Pain d’Orgc &  des Sardines, avec 
quplques herbes potagéres, parce quils 
n’ontpoint de viaride. Leurs coutumes A t 
fa£ons de virare font brutales, &  ils font 
Ennemis mortels des Chrétiens, comme 
tqut le: refte de la Province. Ptolomée 
met fEmbouchure de la RÍviére Tagaze á
8.-d* 30. de laingitude &  i  35. d. de Lati- 
tude íbus le nom de Talud.

1. TA& E  , grande Riyiére d;Efpagne , 
en Latín Tagtts , &  fameux autrefois par 
I’Or qu’il rquloit avec fon Sable. Ojiium
Tagi amt¡Ís, dit Pomponius M elad, auruin <i Lib. 3. c. 
gemniafque gignentis. Pline *■ dit Tagus au-1- . 
riferis arenif cejcbratur; - &  dans un autre en-*^lb’ 4‘ c- 
droit f il donne le Táge pour: preuve qu’on/ úb. 33. 
trouve de l’Or dans certain? Fleuves. Ovi- c. 4. 
de s parle áulli de l’Or du Tage: g Meta.

morpb. Ub,’
Quoilqut Jim Tagu amt vtbit, fiuit igmlms aúnan. 2. v 151,

Et Silius-Italicus h compare le Tage avec le  ̂Ub.+v, 
Padole: *3+

Jfezr eertant, Paffole, tifa Duñmqnt Tagujque.

Quelques-uns diíént qu’aujourd’hui il ne fe 
trouve plus d’or dans le Tagej d’autres 
prétendent qu’on y  en voit encore , mais 
qu’on le néglige &  qu’il eft méme défendu 
de le chercher, de crainte qué Ies Sables 
qu’on remueroit ne viníTent á porter du 
prqudice áux Terres labourées qui font 
balfes *. Ce qu’il y a de cértain c eft quet Kefat£a¡t 
la Couronne &  le Sceptre des Rois de Por-Amiq. Lib, 
tiigal fóntfaitsde l’Or qúi aété tróuvé dans j’ 
lé Tagb . Ce Fleuve a fa Spurce, dans lágai^. ¡¡33. 
Partie Orientíile de I4 Npüvélle Caftüle 1 
aux conüns du Royamné d’Arágon. 11 era- 
veríé tau^é la, Caítjlle dé fQriérit a l’Qcéi- 
dé'nt , (ífe il y baigne Tp)éd¡é: dgl.a i’l p f̂te k 
ATmaraz % Alcantara dabs í’EftraihadpUT 
re d?Eípágneí; d’PÍi éutráht dans 1’ÉftramaT 
dpuré déVpftugal, il laye Santaren ^  ya 
former un petit Gólphé d’une lieue de laK 
geur qüi fert dé Port á Lisbonne; &  deux 
lieues au-deílbus il le decharge dans l’Oh 
céan Atlanüque. Î a marée monte ñ Lis- 
bonne ordinairement douze pieds á pie,
&  plus de dix lieues,en ayant vers fa Spur
ce. Le Tage eft ahondant en poiíTpn; la 
marée y en jette une grande quantité de 
fort gros &  de fort aélicats.' Les plus 
eftimez font Ies Alóles ; &  c’eft peut-étre 
pour cette raiíbn que les PJiéniciens, qui 
óccupérent autrefois laLufttauiie, dpnnérénc 
a ce Fleuve le nom de Tag, 011 Dag, qui 
en leur Langue fignifié poiffon, au liéií qiie 
lesNaturels ou anciens Habitans du Pays 
rappeíloient Perca, ou Perltes. ,

2. T A C E , Ville de l’Arabie Heureuíe k,* La Roqvt, 
íur la róúte de Moka a lá Cbiir du Roj.^y-,de 
d’Yemen , entre Manzery &  Manzuel, ¿Heureuíe, 
dix-huit lieues de la prendere de ces Villes.p. 194.
La Ville de T^ge eft fort renommée dans
le Pays. Elle eft grande &  fermée de bel- 
les murailles qu’on dit étre un ouvrage des 
Tures. U y a fur uñe Montagne qui com- 
mande lá Ville ún bon Chateau, qui paroit 
de fix liéués de Ioin &  qui eft garni dé tren
te gros Canons de F o n te .C ’eft-Iá qu’on 
met ordinairement les Prifonniers d’État.
On a pranqué pluíipurs Jardins fur le pen- 
cftant de. cette Montagne, Ils font un bel

" ■’ -effet



cffet'.á la vúe &  foumiflent á la Ville dé 
1 grandes commoditéz.; II y a neuf oü dix

bélíés Mofqúées á Tagé."
TAGESTENSE - OPPIDUM. Voyez 

T agAstensíS.
TA G IN A , Village d’Itálie * au piéd de 

FApennin, aus envlrons dé fÚmbrié &  dé 
ííLib. 4. íá Tbfam e, felón Procopea cite par Or-
b Thtfaur. te]jos

TAG G AL ou T eggal, Ville des ludes, 
dans Tifie de la Grande Java, fur la Cote 
Septentrionale, entre Sjtribon, &  Samarang. 
A  quelque diftance au Midi de cetté Ville, 
qn voit le Volcan de Teggal, appellé par 
Ies Hollandois Berg- Teggal ¿ ceft-á-dire la 
Montagne de Teggal.

í Mnpn , TAGGIA, Botng d’Itálíe *, dans l’Etat 
Caite de la de Génes, á trois milles ou environ de la 
defines! Góte, fur le bordd’une Riviére qui a fon 

’ Émbouchure, prés de Riva. Les' bons 
Vins Mufcats qu’on cueille aux enviíons de 
ce Bourg font rendu fameux.

TAGlO U AH , nom d’üne Ville du Pays 
t D’Htríe- des Sondaos d, ou N égres: il confine á la 
ür. pibS44*. Part ê Óccidentalé de la Nubie. Cette Vil- 

* * le donne fon nom á une grande Province, 
dorit les Peuples íbnt appellez , Tagiouin, 
Gens qui ne font attachez á aucuné Reli
gión, &  qui pour cet éffet font appellez 
par Ies Arabes, Magiotis, Mages, ceft-á- 
dire, qui ne Pont ni Juifs, niChrétiens, ni 
Mufulmans. Tagimab eft diñante de la Vil
le de Nonabmh, qui donne fon nom á toute 
la Nubie, de dix-hiiit journées , en tirant, 
commé on á deja dit, ve'rs fOccideUt- ;

TAGLIACOZZO, Ville d’Itálíe au Ro- 
yaume de Naples , dans f  Abbruzze Ulté- 
rienre, environ a huic milles á fOrient du 
Lac de Celaiio, avec Titre de Duché. Elle 
apparrient á la Maifoh des Colonnes. Oh 
prétend qu’elle a é t é  bátie des ruines dé 
l’ancienne Cardóla - Colonia , ’ quoiqu’élle lié 
íbit pas dans lá méme place. !

TAG N ÉS, Lieu de France, dans le Pé- 
íigord, Eleétipn de Sarlat.

TAGODA. Voyez T etagoda.
- TAGODAS. Voyez Isadagas.

? TAGOM AGO, ou T acomago, Ifle de 
la Mer Mediterranée, prés dú Cap le plus 
Oriental de filie d’Túíps, auífi nominé T a- 
gómago bu Pointe de T agomago. Miche- 

* Pag. 13. lot dans fon Portillan e de la M eí Méditer- 
ranée dit: A  fEft de la Poínte de Tagomago, 
&  environ á. ún mille il y a une petite Ifle 
presque ronde &  aflez haute, appeílée rifle 
de Tagomago, oü fon peut pafler á terre de 
cette lile á xni-Canal, en rangeant un peu 

./ plus filie  de Tagomago que la' Pointe- d’Tüi- 
pa. Ii y a afléz de proíondeur d’éau entre 
lésdeux.

Vers le Ñord de la Pointe de Tagomago, 
á une portée de fuñí, il y a un petit Bañe 
de roches p/esque á fleur d’éau, oü ion 

. voit briíér la Mer. Ou pourroit dans une 
néceflité pafler entre ce Ranc &  le Cap de 
Tagomago; il y  a douze á quinze bralfes 
d’eaüj mais le meilleur &  le plus für eft de 
pafler par le milieu coinme il a éte dit &  
d’éviter cette Pointe- De Tille de Tagoma- 
go allant á la Pointe de St. Hilairé ia Roüte 
éfl le Sud-Oueft: environ á neüf milles &

■ presque á moitié chemin , ii y  a próéhe de

térre une petite Ifle, áu dehors de laqüelíe 
environ a , deux cens toilés on voit un E* 
cueil hors dé fcau &  qui paroit comme un 
Báteau. On peüt pafler avec mié Galére 
éntre les deux Iflcs; car il y a quatre á cinq 
brafles d’eaú. En paífanc par le milieu il 
n’y á rién a craindre. '■

TAGO N IU S, Riviére d’Efpagnc, fe
lón Plütarque qui éh párle dans la Vie de 
Sertorius. Ceít aujourd’hui fHenares, felón 
Amb. Morales. Les Tradu6teurs.de Plutar- 
que rehdent Tagohkts par le Tage. Ortelius ff  Thef¡mr. 
prétend que c’eft une faüte.

TAGORA. Voyez T agorensis &  T ha- 
gura.

TAGORENSIS. On trouve deux Sie
gas Epifcbpaux de ce nom dans la Confé- 
rencé1 de Carthage , oü z Poílumianus eítg N<>; 133, 
dit Epifcopui Plebis Tagorenjis , &  Reñitu- 
tús h qualifié Epifcopas Tagorenjis. La N o-b No‘ r,í3- 
tice ndus apprehd qu’un de ces Siéges étoit 
dans-Ja Numidie, &  elle nomine ion Evé- 
qüe Reftítütus. L ’ítiñéraire d’Antonin met 
áufli la-Ville Tagera dails lá Numidie: Dans 
une Lettre de St. Augüftin * il éft fait men- i Epiíi. jg. 
tion de Xaniippus Tágofenjis qui dilputoit 
pour lá primauté de lá Numidie, avec Vic- 
torinus. On íoupjonne que ce Xaniippus 
étoit Evéque de Tágorá, quóiqne les MSS. 
lifent Tágofenjis, á fexception d’un qui por
te Tagonehfts. ~ L ’aútre T aGora oü T acora 
parbít ávoir été dáhs la Province Proconfu- 
lairé, felón la Table de Peutinger.

t A g O R I, Peuples de lá Sárriiatié Afia- 
tiquy. C’eft Plihe k eú fait riieñtion. * Gb. e.t, 

' TAGRIN. VoyeZ aü ñibt CAP f'Article 
CAP-TAGáiN. _ . í ;  ̂ .

T A G R U M , bu T agrus, nom que Var- 
ron 1 donne á un Cáp de la Lüfitahie, ap- J 
pellé áujourd’bui M onte di Sintra. Com-L1 * c' 
me il ájoute qué dans cet endroit les Cava- 
Ies concevoient du Vent, &  que Columel- 
le 10 qui rappbrte la méme fable dit qué ce-mGb. í.c. 
lá; afnvbit fur le Promontoife SAchuM , Ór- 
téliüs ri cróÍr qü’aü lieu de T ágrum il fau-n Tteí!ur‘ 
droit lire Sacküm dáns Varron. La raifon, 
qü-il en donne eft qtié Tagnini n’eft cbnhü 
d’aucün átitre Auteúr. Mais-on pourroit 
áufli lire T agus áu lieu de T agrus ; car 
c’eft áuprés du; Tágé, felón Píirie, qúe Ies 
Gáyales Efpágnblés concevoient dü Vent. ■

TAG Ú EI, Montagne de la Chine dans* AtIas Sí- 
la Province de Huqüáng, au Territoire denenf‘ 
Chaftgiá, hüitiéme Métfopole dé la Prb- 
vince, au voiflnagedé la Ville de Lieuyang.
Cette Montagne finit en trois Pointés fórc 
élévées, au ihiliéu désquélles lé trouve un 
Lac d’urie tres-grande prófondenr.

T A G U M A I)E R T , Ville d’Afrique P ,f Dt Fiat, 
dáhs les Etats dp Roí de Maroc, au Ro-Atlaí* 
yaume de Tafilet, dans les Ierres prés de 
lá Riviére de Dras, á la; gauche au-deflous 
de Tinzeda. Ses muirailles, dit Marmol á ,h é í 
íont pas fort bonnes, mais ü y  a un Chá- j'^*7> c‘ 
fcau, fur le haut dvtie Montagne, gaffii 
de qúeíqües piéces d’Artillérie, oü le Ché- 
ríf-tiene garnifon, á cáuíé des Arabes Áu 
Défert. Les Habitaos de la Ville | font la 
plúpart D arvis, geris orgueilleux , &  qüi 
fé piquent d’honneur, parce qu’ils opt qhél- 
que connoiflancé déS Lectres. ; C eft de ce 
Lieu qué les Chérifs tirent leuC originé. Ifc

Páys
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T A G. T A II.
pays efl fertile en BIéd, Orge, .Dát$es* 
on y eleve du gros &  du menú Bétail. Cet
te Place &  celle de Tanugumeít clépendent 
du/Góuverneur de Timesquit, qui eíl le 
principal de ces Quártiers.

T A G U N T IA , Riviére dont ile íl parlé 
cThefaur. daris la Vie de St: Séverin. Órtelius 1 foup- 

yonné que ce pourroit étre la Riviére Ba- 
cu n tiu s  de Püne; voyez Bacuntius.

TAGURA. Voyez. T hagujra.
TA G U R IA , Lieu d’Afie, quelque part 

í Lib. j. & aus environs de laBaétriane felón Polybe b. 
10. TAGURUS. Voyez T haguris. ,

1 . TAGOS. Voyez T age.
2. TAGUS , Fleuve d’Ethiopie , felón 

Sidonins, Apollínaris c. Mais le Pere Sir- 
moñd a fait voir qu’il falloit lire Gir au lieu 
de Tagus. D fe fonde fur un Manufcrit &  
fur Claudien oü on lit:

................ Et Gir ttotijjimvs amnis
, Aetbiopam, Jítui/t mentitus gurgíic Nilum.

Le Tage, ajante le Pere Sirmond, n’a ríen 
de commun avec l’fethiopie: au lieu que le 
Gir, felón Pcolomée, eíl un Fleuve de la Li- 
bye Intérieure.
, TAIIAM AH  ( nom. d’une partíe de l’A- 
rabie d-, oü eíl: fituée la Mecque. Elle eíl 
ainíi appellée á caufe que fon terrain eíl 
plus bas que celui des Provinces voifines. 
Ce n’cíl proprement qu’une partie de la 
Province, qui s’appelle Hegiaz.. Car la 
Ville de la Mecque, aufíi-bien que celle de 
Thaíef, que fon ,met auífi dans le Taha- 
máh, appartient, de laveu de tous les 
Gcographes Oriéntame , a la Province de 
Hegtaz. Abou Thaleb a compofé une IJif 
tóiíe de ce Paysja,. fous le titre d’Akhbar 
Tahamah.
.T A H E U , Cité de la Chine®, dans Ja 

Province d’Iunnan , aü . Département de 
Lungehiten, Cité &  Forterefle de la Pro- 
vince. Elle efl de 16. d. 56'. plus Occideñtale 
que Peking ,fpus les 24. d. 28'. de Latitude.

T A ÍIN Á H , ou T ahanah f , nom d’u- 
; ne- Ville du Zingiílan,  qüe nous appellons 
le Zanguebar, ou le Pays des Cafres, fur 
la Cote de Sofalat Aídheheb, qui eíl Sofa- 
lah, fituée fur leriyage de l’Océan Ediio- 
pique, qué les Árabes, appellent, Bahr Al- 
Berber. Cette V ilíen ’elt éloignée de celle 
de Bais, que d’une couyfé &  deiiüe de Vaif- 
feau, felón le Scherif Al-Édrifli.

T Á H O A , Forterefle de la Chine ? , dans 
ja Province'de Queicheu, au Département 
de Queiyang premiére Métropole de la Pro
vince/ Elle eíl de 11. d. 45', plus óccí- 
dentale que Peking, lous les 25. d. 20'. de 
Latitude.

T A 1ÍR A T , ou T ahart , nom dé deux

i  D’íítrfe- 
tl.RÜiiot. 
OritE. p.
Ü4S*

t.Artss Si- 
nent .

ii 1 ÜiblioL 
Orlen, p. 
í«.

T  A h
menee aüprés de Suicheii du cóté du Nord 
&  s’étend jufqu au voifinage de Tegan. II 
y a ún Lác fur le fommei: de cette Mon- 
tagne.

1. TAI. Voyez T aochi.
2. T A I, Montagne de la Chine k, dans-t ¡bi¿ 

la Proyinee de Honan, au Territoire de 
Hoaiking, cinquiéme Métropole de la Pro
vince, prés de la Ville de Cigiien du cóté
du Nora. Cette Montagne creva anrrefois 
avec un bruit terrible &  découvrit une Cá
veme de trois cens perches &  d’oü il fort 
une eau bitutiiineufe ,épaifle &  grafle, dont 
on fe fert en quelques. endroits au lieu í_ 
d’huile, &  qui eíl d’un goüt aílez agréable.

3. T A I, Lac de la ChineJ, dans la Pro-i IbiJ. 
vince de Iíiangnan, au Couchant de la Vil
le de Sucheu, troifieme Métropole de la 
Province. Ce Lac eíl fort grand; &  les 
Chinois afliirent qu’il occupe trente-fix mil-
le Arpens de terrein.

4. T A I, Ville de la Chine , avec Forte
refle dans la Province de Kiangnan , au m Ibii 
Département de Jangcheu, leptiéme Mé- - 
tropole de la Province.  ̂ Elle eíl de 2. d*
45 - plus Oriéntale que Peking, íbus les 32.
d. 20'. de Latitude.

5. T A I, Ville de la Chine, avec Forte
refle n, dans Ja.Province de Xaníi, au Dé-* 
partement de Taiyyen premiére Métropole 
de la Province.' Elle eíl de 4. d. 45'. plus 
Occideñtale que Peking,fous les 39. d. 22'. 
de Latitude.

T A IA M E N TO , anciennement Ti¡¿tven- 
tum-nmjus; Riviére d’Itaüe dans le Frioiil.
Elle a ía fource dans la partie Oriéntale du 
Pays appellé Cargm °. Elle coule d’abord* • 
á l’Órieht jufqu’á . fendroit Oú elle reyoit 1?
Fella un péu au - defílis de fánzone. Délai r 
prenant fa couríé vers le M d í, en ferpen- 
tant, elle va íe jetter dais le Golphe de 
Venife oü elle forme a fon Emboucnure un 
PoTt appellé Bono del Taiamento. Les Villes 
qu’elle arrofe font:

Tolomezo, g. 
Venzone, g. 
Ofepo, g. 
Flagogna, d.

S. Darigo, g. 
Valuaíbne, d. 
Caílello, d. 
Lutifano, g.

Elle groflit íes eaux de celles de quelques 
Riviéres qu’elle reyoit. Voici les noms des 
principales:

I  Atlas Sí-, 
nenf.

Rio , g. 
Micio, g. 
Buti, g. 
Fella, g.

Venzonefla, g. 
Ledra, g, 
Arzine, d. 
Cofa. d.

b Ti'Herbé- Villes h qui appartiennent a ja  Province 
fct Bibliot.
Oriea. p. >
*«■

í Atlas Si- 
dcqC

que les Arabes appellent, Auflath AI-Ma- 
greb i f  Afrique du miíieu. La premiére 
s’appe|!e Taharc áliah, la Flautc, &  la íé- 
ponde, Tallaré Safalahj larBafle, &  toutes 

1 deux ont un terroir trés-fertile en grains, 
felón Je rápportdu Géographe Perflcn dans 
fon troifieme Climat. . /  ;
* . TAM UNG j; Montagne de ja Chine *, 
dans Ja Province de Ilüquang. C efl Ja plus 
haute, Montagne de la Chine. Elle com-

T A IB A , eípéce de Forterefle, qu’on 
tvouve dans un Deíert, á cinq joumées de 
celle de Ma.ched-Raba, en allant d’Alep á 
Ifpahan P. C’eíl une haute inuraille de ter- p Tuvinihr; 
re &  de brique cuite au Soleií, batie en ra- Voy. de 
fe campagne. Auprés de la Porte dé cette t* 
Forterefle, il y a une Fontaine qui fort de * ’ s* . ; 
terre <& qui forme un petit Etang. Ce paf- , , 
fage eít le plus fréquenté de tout le Deíert, 
a cauíe de cette iburce,, tant par ceux qui 
vont d’AÍep &  dé Damas á Babyloné que 
par ceux qui vont de. Damas a DiarbeJár . .
&  qui veulent prendre le plus court che- 

L Í  min.
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ihin. Mr. Carré dans fon Voyage des íri- 
«Tom. i .  des Orientales», dic que T aiba étoit autre- 

fois une fort jolie V ille, doñt Ies commen- 
cemens n’avoieñt été que quelques Maífons 
báties par les Arabes, qui ayant remarqué 
que la fertilité de Iá terre étoit tellé qü’en 
la culavaftÉ on en pouvoít tirér de qudi 
noúrrif plufieurs milliers d’hómmes, I’a- 
voient coiiliderablément agrandie, en y 
ajoutant bien des commoditez, &  faiíant 
venir de vingt &  trente lieues Ies eaux qui 
lili étoient nécefíaires. Pour cet efl'et i!s 
avoient creufé desCanaux &  batí des Aque- 
ducs avec des peines &  des fraix immenfes > 
áe pour la commodité des Voyageurs qui 

>■ votít du cóté de Ja Syrie ou qui en reviennent,
ils avoient fait des Puits d’efpace en eípace. 
Tout éela avoit rendu Taiba.une Ville cé
lebre , oü les Marchands alloient trafiquer 
dans le tems qu’elle étoit fous la domination 
des Arabes. Mr. Carré ajoute: Aujour- 
d’hui qiie le Ture eft Maitre des Frontiéres 

1 ' dé 1’A rabie, le Commerce a entiérement
cefle á Taiba; en forte- que ce n’eft plus 
qíi’un Village qui fert de retraite aux Vo- 
leurs. '

h Atlas Si. T ' A I C A N G ,  b Viile de la Chi- 
nín  ̂ ne , aVec Fórterefté, dans la Province de 

Kiangnan au Département de Sucheu, troi- 
fiéme Métropole de la Province. Elle eft 
de 4, d- 15'. plus Oriéntale que Peking, 
Ibas jes 32¡ d- 13’. de Lacitude. 

t ibij. TAICHEU , Ville de la Chine c, dans 
!a Province de Chékiang oii elle a le rang 
dé dixiéthé Métropole. Elle eíl de 4. d. 
25'. plus Oriéntale que Peking, fous les 28.

. d¿ 30'. de Latitude. Le Territoire de cette 
1 V ille eft fort grand; mais il eílfort inon- 

tueux : lá Ville méme eft Báñe fur unéMon- 
tágne. Du teñís des Rois elle appartint 
tantot a céux d’U , tántót a ceux d’íüe. La 
Fámiíle dé Ciña lunic á la Province de Min- 
chung: elle fut appeííée Changgan parla 
FamiUe Hana, Haicheu par la Famille Tan
g a , qui lui donna enfuite le nom de T ai- 
c heu, qui s’eft coniervé julqua prélent. 
La Métropole de Taicheu a dans fa dépen- 
dance fix Villes, qui font:

Taicheu, Sienkiu,
Hoangnien, Ninghai,
Tiencai-, Taiping.

T A IF , petate Ville de l’Arabie,au Midi 
¿ Arable de la Montagne de Gazouan d. Soñ Ter- 

roir ahonde en Fruits, quoique ce íoit le 
áeMr?d’e Lieu le plusfroid de tout lePays d’Hegiaz; 
la Roque, de forte qu’il y a fouvent de la glacefur 

cette Montagne. La plus grande parrie de 
fes Fruits íbnt des raifins que fon fait fe- 
cher. L ’air eft tout-á-fait fain a Taif. On 
lit dáns Alnioshtaree que Ñaaman eft une 
Vallée fituéé-entre la Mecque &  Taif; qui 
eft appellée Náaman-Alirac.

T 'A lG AN  i Ville dé la Chiné avec For- 
* Atías Sí- tereífe e, dans la Province de Xantung, au 
nei¿ DéparteiTiéní de Cinán, premiére Métropo

le de la Province. Elle eft de o. d. 43'. 
plus Oriéntale que la Ville de Peking, fous 
les 36. d. 36*. de Latitude.

/ Ibid. TÁIFftNG, Ville de la Chine L, dans 
la Province de Kiangnan, au Département

T A I- ^
d’Yangcheu, íéptiéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 2. d. 38’. plus Oriéntale 
que Peking, íous les 33. d. 5'. de Latitude.

TAIHO , Ville de la Chine e , dans laS .Ibid. 
Province de Kiangnan, au Département de 
Fungyang, feconde Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 1. d; 4 1 . plus Occiden- 
tale que Peking, fous les; 34. d. 23', de La
titude.

2. TAIHO f  Ville de la Chine 11, dans b ibid, 
la Province de Kiangíi, au Départeménc 
dé líiegan, neuviéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 2. d. 42'. plus Occiden- i AmbaUj. 
tale que Peking, fous les 27. d. 28*. de La-de de la 
titude. Taiho eft íituée á fept lieues ouF^PP’ det 
environ de Vannungan, au cóté gauche dejes Ptov’ 
la Riviére de Can l , &  le Terroir qui l’en- Un.jlaChi. 
toure eft aftez fertile. On entre dans cette neJ ch. g, 
Ville du cóté du Nord par un Pont de pier- 
re báti fur la Riviére. Quoique Jes Tarta- 
res l’ayent fi fprt d éfo léeq u ’il y a beau- 
coup d’endroits oü fe retirent les Bétes 
fáuvages, elle -conferve encore quelques 
Temples qui font magnifiques, &  deux 
Tours fort élevées.

TAIH U , Ville de la Chine k , dans la* Atlas SL 
Province de Kiangnan, au Département de0̂  
Gankihg, dixiéme Métropole de la Provin
ce. Elle eft de 1. d. 26‘. plus Occidentale 
que Peking,fous les 31. d. 3ó'.de Latitude. .

T A IK A N G , Ville de la Chine >, dans Ifaid* 
la Province de Honan, au Département de 
Caifung, premiére Métropole de la Provin
ce. Elle eft de 2. d. 50'* plus Occidentale 
que Peking,fous les 3j.d. 13', de Latitude.

T A ILLA N C O U R T, TalhruCuria, Lien 
de France dans la Champagne. Son Egliíe 
Paroifliále eft dédiée a St. Gengoua Le 
Ciiateau de liras en dépend.

'i'A IL LA R , ou T aillat, autrement le 
Cap T áiilák m, Cap de France fiir la Cótem óeT Ip i 
de Próvence, dans le Golphe de Genes en- 
tre Aiguebonne &  le Cap Lardier. ;Ceft' 
une loñgue Poíñté avancée*, qui de loiri 
femble étre ilbiée á caufe: d’une Langue de 
Terre bailé-, qui eft entre la hauté Ter-fl 
re &  lui. Cette Pointe eft aftez haute, &  
il y a defliis une Tour de Garde , &  tout p, 7g. *
auprés de la Pointe-quelques écueils; on 
peut mouiller dans une néceífité avec des 
Galéres d’un cóté &  d’autre de cette Bailé 
Terre, par 6. á 7. BraíTes d’eau.

TAILLEBOURG, Ville ou Bourg, de 
France dans la Saintongé fur la Charente,
EleéHon de St. Jean d’Angely, k trois lieues 
de cellé de Saintes. L ’Hiftoire nous ap- 
prehdqu’en 1173. Henri Roí d’Angleterre 
prit la Ville de Saintes &  pourfuivit jufqu’á 
TaiJIébonrg [Tabeltiaari]. fon fíls Richard 
qui s’étoit foulevé contre lui. On trouve 
áuffi cé Ljeu appellé Talleburgus &  Taleabur- - 
gus. Áu milieu de la Viile il y a un Chíi- 
teau báti fur des Rochers trés-hauts. Ce 
CháteaÜ avec fa Seigneurie, dont la Ju- 
risdiétion s’étend Ixir quarante Paroiflés, fue 
unie au Domaine Royal en 1407. 0 Dans o 
laíhite le Roi le donna á Gafpard deCpli-f>ei^ 'df 
gny Maréchal de France, de la Maiíón du-^5, 
quel il a palle dans cellé de la Triniouillc 
par le mariage dér Louífe de Coligny. 
Taillebourg eft connú dans rHiftóiré par 
Iá Victoire que Sairic Louis y  femportá- en

_ 1242.
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*242. fur Ilugues Comtc de;la M^ehe, &  
lesyautres mécoíitens squi étoient foutenus 
par les Anglois. II y avoic ici un beau Pont, 
•dont l^ruínes-porcent; aiy ourd’hteünjpré- 
judice' conüítérable á 'íanavigauon de la 
Charente. Le Chapitre ¡ n’elt eompofé que 
tKuhf DoyénnéTGureT&-.de trois Canonicats.

TAILLEPIED , Lieu de Prance, dans 
la -Normandiey Diocéfe de Coútanccs y E- 
leciion de.Valognes. C’eít une petíte Pa¿ 
roille qui fert aulli de Succuriaíe a S. Sam 
veur i l'Eglife méine étant bátiefur cet- 
te derniére, ParoiíTey.éloignée d’uñe gran
de lieue ̂ qui bordé la Foréc de PAbbé. Ma  ̂
dame d’AiiitévÜle en partage la iSeigneu- 
rie avec PAbbé de S. Sauveur. II y a une 
Chapellé de 5 . Jean dans la Cour de fon 
Cháteau', ou Manoir.

T A IN , ou T hin , Bourgade de France, 
dans le Viennois trois lieues aurdefibs de 
Valence, íur lé bord dü Rhóné, vis-á-vis 
de Tourriori. r C'elt fur ime Colliñeau voi- 
linage dé Tainque fe recueillent les Vins 

■ de 1’Hernütage, qui íbnt eñ íi grande ré- 
. putation. . . 3

3 Atlas Si- TAIN IN G  y Ville de -la Chine ■ **dans 
la ProVince, de Fojaen, au Dépártement de 
Xaoúú j huitiéme■ Métropole de la Proyin-, 
ce. Elle eíl de o. d. 30'. plusOccidentale 
que Peking , fous íes2<S. d. 54', de Latitude.

TAIONNACUS , Lieu des Gaules. Ceít 
Sidonius Apollinaris qui eñ parle au huitié- 
jne tiyre de les Epitres1*. ,

TAIPIÍALIv; Voyez T haiphalí. , 
fD¡̂ las SÍ" < 1. TAÍÍ% jM qm ^
De" ’ lá rPrpyince; - de Xaníi , au voífinage de la

• J 3 VÍIle: |d'Üucuiig. Elle a j e  onzieirie rang
entre les Montagnes fortunóos de la Chine. 
On -dit qü’en baLtantdu Tambour fur cette 
Montagne, Iebxuifcque l’on .fait excite lides 

~ 'i'onnerres, des Écíairs &  de grandes Tem- 
péces: aultt 'eft-ill défendu fous de griéves 
peines de batiré du Tambour aux Environs 
de cette Montagne. ¡ . -■■’-L-o

i; iiiid. . 2. T A 1PE, Montagne de la Chine 4, dans 
- la Prbyiiiee de Xeníi  ̂ au Territoire du 

Fungciañg:, ícconde Métropole. dé la :Prô  
vince. prés deja; Ville dedVíui. , CetteAJoriT 
tagne . eíl ; la -plus ; haute de ee ; Cantón ;' &  
au fort de l’Eté fon fommet paroít toutcou- 
vert d e n e i g e . -■ -n-
. i , ,  T A IP lN G íM iib d e la C l^  rdáns 
ía Próvinee de Quangfi, oü elle a le rang 
de huitiéme Métropole.: Elle eft.de 12.,d* 
20". plus Geeidentale que Peking ̂  fous Ies
23.. d. 2o'. de Latitude. Le Territoire de 
cette Vilíe étoit , autrefoisy ttes-peuplé &  
trés-culüvé á cáit(é;de fa fertilité; mais ü a 
été détaché de lTmpire de ía Cliinei &  il 
eft íoumis aujourd’hui ati RoiduTungíang,

' t-a; Métropole compte yingt-trois Vil les 
dans fa dépendanee, &  ellcs font trés-yoi- 
ímes les unes des autres. Voiei íeurs noms ;

. Taiping, J * Chinyvén Q ;  . 
Taiping, Sutung x
Ganping, Kielun O ,  •
Yangli, Mingyng 0 , - ;
Vancliing, i Xanghla,
50 @ , V  Kiegan 0 ,

, Civenming O  > - Lunging O  y ~ 
BuchlngO, T u rk iéO ,

, fungxen j . . v ,Tqliñg>: . ;
V- Junkan, , L ü iig ,,

Loyang, ; Kiang-, ^
’■ Lope; ' , Vi" .̂ .3

Ce íbrit la les noms que IesChinois: donñent 
aux Villes dü Dep^tement de Taiping. On 
ignore comment elíes íbnt;appéllées par,Ies 
Xlabitans du Tungkirig. ‘ i - 
. ^. TAIPING , Ville dé la Chine f ̂  avec/ tbiA 
Forterelle , dans la Próvinee de Quangfi, 
íui Dépntement de Taiping, huitiéme Mé- 
tropole; de h  Próvinee. Elle elt de. 12. d.
20'. plus Occidcncaíe que Peking, fous les 
23. d. 28'. de Ladtude. .$

3- TAIPIN G, Vilíe de la Chine t , dans g Ibidl 
la Proyinee de Chekiang , au ^Dépártement 
de Taiclieu, dixíéme Métropole de la Pro- 
vince.. Elle elt de 4. d. 30', plus Orieiítále 
que.Peking,fous les zg. d.2&> de Ladtude.

1. T'AIPÍN G, ViÚe de la Chine b, dans ̂  IMdí 
la Próvinee de Xanfi y au Dépártement de 
Pjngyaijg, fecónde Métropole de la Pro- 
vince: Elleélt de ó.d. 4'. plus Óccidentale 
que Peking, fous íes 36. d. jy '. de Latitude.
: 2. T'AIPING, ViUe de la Chine dans 

la Proyince de Kianguan, au Dépártement i ibíd. 
de Ningque, douziéme Métropole de la 
Próvinee;. Elle elt de o. d. 28'. plus Orién
tale que Peking, fens les 30. d. 45'. deLa
titude.

1. TA'ÍPI'NG y Ville de la Chine k, dans
ía Próvinee de Kiangnan, oú eÚé a le rang Jt Ibídj 
d^onziémeMétropole. Elle eít\de 1. d. jo*. 
plus Orientóle que Peking fous les 32. d.
20». de rlatitude¿ i Le Fleuve Kiang :■ &  le 
Lac Taiping partagent le Territoire de cet- 
te ViUe &  l'arrofent. Lé Pays elt diverfi- 
fié: il y  en a; xme partie en Montagnes &  
.unéaut^pajtíe en Plaines; &  par-tourla 
T;erre elt fort fertile. II dépendoit autrefois 
du Royaumed’U , enfuite de celuí de lúe 
&  enfm de celui de Cu. L a . Famiíle Ciña 
le jpigiiit au Pays dé’ Cháng,: celle de Ha- 
na luí donna le nom dé T anyanP ; il. fut 
notnmé N anyú par la Famille Tanga, Pin- 
gnan pa  ̂lq Famille Sunga qui enfuite I’ap- 
pella .Taiping, ,npm' qu’il retíent éncore 
préfentetbent. On ne compte que trois Vil- 
íes dans le Dépártement de Ta’ipi-ng ,favoir:

Taipi-ng, . Vuhu,
Fachang,

2. T A IP IN G , Ville de la Chine 1, dans 
la Próvinee de Suchuen, aü Départeniént
dé Queicheú , íixiéme Métropole de la Pro- / Ibii 
vince. EÍle eít de 8. d. 2o'i plus Oeciden- 
tale que Peking; fous les 31. d. 3'. de La
titude. ;/ . ■ y ;
■ 3. T A IP IN G , Forterelle de la Chine10, 

dans !a Próvinee de Queicheu, auDépar- 
tement de Chiriyuen; quatriéme Métropo-m 15*3; 
le de la Próvinee. Elle eít de 8- d. 58'. plus 
Occidentale que Peking, iovis lés 27. di. 40'. 
de Láutude.

TAISE Y , Lieu de Frailee, dans la Bour- 
gognevI^céíé;d i Chálons íiir Sapñe, Il 
elt de la Parodié S. Rem y, &  fttué á une 
petite démi-lieue de Ghalons, fur une émi- 
nence. B eít arrofé de déux pentes Ri- 
v ié r e s fu ñ e  appellée le M  a t r á s  , ¿fe 
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Fáutre la ftmÉ'RÉ;p,lV ¿ IE* -'lí dciífe 
petits l’onts de bois fur celle de Matriisl II 
y a des Vigncs.' S; Remy, Taifye, Chú- 
telaitf, Edc &  la GrimgéTrancy , en de
pendente coimne auííi dAflercelle, qui eft 
une Métame fépáfcd du Gliaieaii. ; ' 

f  Atlas Sí- ; ’ TAITIIN G, V illc de la Chine *; darié 
nens. Ja Provincc debXanfi, pnélle a lé rahg de 

troifiéme Mcuropole: Elle eft de 4.. d. i  o. 
plus Occidéritaíe- que1 Peking, ; fous les 40. 
d. 20'. de Latimdé. La Villé de Taitung 
Je peut ceder aüx aütres pour Panciénneté 
&  pour ia grahdeur; mais noripas poyr la 
forcé, ni püuf Pávantage de la fituátioh; 
car fes muradles font riés-fqries &  elle eít 
renfennée entre - dés Montagnes eomme 
t.oiit fon Territoire. A  la vérité du cote 
du Couchant oü les Montagnes font moins 
elevées elle =éft espofée aux incuríipns deá 
Tañares; inaiseñ;reyancheellea ungrand 
nombre de Fóríeréflés, daiis leíquelles aiiffi* 
bien que dans la: y ille  il y a tóujours de 
forres garniíbris¿ ‘ Le Territóite de Taitiing 
für premiéfement aux Ruis ‘Cháo,vérs lá 
fin de la Famille Chcva, &  il fe nonimoit 
aloís Petíe: il fut appellé Junchung par la 
Famille Gina &  Júhchm  par la Famille 
Tanga. Depuis ce tems-lá il a toujours por
té le nom de Taitiing. On compte dans 
ce Territoire onze Villés , favoir

Taitiing, So 0  *
Hoaigin, ' i 'f- ' Maye, ''
líoenyuén, :i G,uei0 ,
IflgO » " V'V ' ‘ (¿uangling;
Xanin;, t  ̂ (¿uangehang,

Liflgkíetii , - \

TAJUNA , Rivíefe dTfpágner dans lá 
b D¿ Fijle, Nouvelle CáñilIe bj -' Eí3e lá Sburce
Adas, a quelques licúes áu'Midi de Siguensáycourt 

eri íerperttant' düfNórd Qricñtal auM idi 
Occidental , &  vá le pérdré dans léXaraV 
ma un peu aVantqiíecé Fleuve fé j  éttó dans 
le Tage.  ̂ ^  };f

c Atlas Si- T A IX Ü N , Villé1 dé lá Chiné * , dáhs ía 
netis. Province de Cheíqábg; áií Elépartémeót dé 

Vencheú, óñziémé Mériopole de la Pró- 
vincé. Elle eft de 3. d. i  V plus Oriéntale 
que Pekiñg; fou¿ les ¿tí. d: 59. de Lácitudéi 

ti ibíd. 1. T A iyV E N , Ville de la Chine d, dans 
la Province" dé Xartíi , pii elle a le rang de 
prendere Métropólé.: Elle eft de 4. d. 35’- 
plus Qcddentalp que Pekitig , foüs les 38'.
d. 33 - de LaÜtddé: L ’anüquité &  lá magní- 
fieencé des Edifices de Táiyvéií Pont toíi- 

1 - joÜES:fait confidSféf ;éÓmme^ne des priñd“
pales Viíles dé l’Efnpire. Tlle éft Héfendué 
par dé fort bormés 'Murailiés :qm bhtHrdis 
Jieues de circjiit  ̂ Cette Ville eíl xrés-p:eu- 
píeé’ , &  íá fiáiatioir dans un lieii entTecóu' 
pé de Cóllines (&’ de Montagnes' epuvertes 
d’Arbres , én- f^ f  ;di; éndroÍt agréalrlé ^  
trés-iáín. Le Fléüve! Fuen la móuillé dú 
cóté du Couchant  ̂ óe dohne la Ferdíite áúx 
terres voifiijes. Elle fur aii?ien)j|mént la 
Réliderice dés Rbis de lp Fámille Clieya; 
car les Freres des EmpereúrsT tegnéréht : 
&  alors fon Territoire fe nommoit le Ro- 
yaume de T ang, Il fui énfinté íáppéílé1 le 
Royanme de CnAo. Apres Pextmftioh des 
líoís le' nom de CjnyaíIĝ  ím fué donne pai

la Fámlllé' Ciiiái ' LátFahdlle': Tángá fit dé 
cette Villé la Capitale de lTnipirey qui por
ta alors dé notn de Pekiri'g. - Les Fainilles 
Utái y Siking &  Sunga Tappellérent Ho- 
TVNG , &  lá Famille Taminga luí donna le 
nom qu'élle porte prefenieinent. Tant>de 
Rdis ;áyáhtJ fáitdeüf “denieuré dans ? cetíé 
Ville l  ilnéTaut pas s’étqhhef d’y vóir im 
grand fiombré de fiiperbes Edifiées ,■ éntfé 
léfqiiéls: bn rémáfque le Palais Royal, qui 
eft' un Bátiibent vafte &  magnifique. Oh 
voit aulfi íur lés; Montagnes vóiíines des 
Tómbéaüx célebres ; en qüoi les Chinois ne 
Ion i pás naoihs magnifiques que fuperíli- 
tieux. ; Le Territoire de Taiyveh eft d’úrie 
grande étendüé, &  reiíférme jufqu’á vingt- 
ciriq Villes y qui font: r'

Taiyveh, Hokict,
Taiyven, Pingtihg©

; Loping»
T a c o ,1 Che G ,
K t, ' : Tingfiang,
Siukeu, Tai 0 ,
Ciqgyueh, U tai,
KiaocHing, ■ Kiéchi(
Venxui, Cófan Q ,
Xeuyáng, Fan,
Y ti, Hihg ,- *
Cinglo, . Paote 0  ,

Hiang.

Ón trotive dahs le Terrífcoiie de Taiyvcrt 
Ía raeine appelléd Ginfeagj une aflez grirnde 
quántité dé'Müíc ; &• dé; Eahili: On
y trouve aufii pluíieufs Temples fuperbes 
dédiez ádes Heros. : < ■: < K>i<fc *
- 2. T^IYVEPÍ^ Viííe de lá Chiné ^ dans 
láT fó ’rihce' dé Xanfi , aú Département de 
‘lmyven , premiére Métropole de la Tro- 
VÍhce. Elle eft de 5, d. o', plus Occideiitalb 
qiié Pekingi fous les 38, d, 2 8 de Latitude.

T A 1ZA Í-I.&  V ermiconés y« Péuplés; de > 
lá Grande-Bretagne , felón un MS. de Ptó- 
lomée;f y ¡confuíté p VHñnTfTHuydUs;qm ó
íes met dans le Pays appellé áujóura’hui3* 
Northumbérlánd. : Au lieu dé T aizau &  
dé VEáMitoNTEs; ori lit ordinairement dans 
le Téxte-Grec , aüfii-bien que dans le MS. 
dé lá Bxbliothéque Palatine T exali &  V e- 
wicontes. Oñ y trouve pourtant un Pro- 
moiitoire nommé -Taizalunt  ̂ &  marqué en-* 
tre FEmboüdiiire du Celnius &  celle dii ¿)¿- 
va. Ce Promóntoiré eft hommé prélénte- 
ment BuqüEHAMNEssE.

T A K O R A Y , felón Mr. Corneille & , i&g "Hicír. 
1’akorári felón Mr. dé Pifie h , Bourgadei» Adas, 
d’Afrique,, dáhs la Guiñee , au Royaume 
d’Ánté , avec un Póri &  une Fortereilé fur 
la Cóté d’O r, au Nord Oriental du Cap des 
tróis Poiíítés. Cetoit autréfois Uh Etablifle-' 
ment des Frartfois. Leá Hollandois y onc 
aujourd’liui une Colónic. • •

T A L  ABO, oiÍ T alano, Golphe de Pifie . 
de Corfe *, fur ia Cóte óccidentale de cette* í#* 
Ifle , entre Capo Negro, &  Calo di ^gnelo.*^?^
II n’eíl: féparé du Golphe d’Ajazzo qué par cojfe.6 
une Prefquífie. - CTcít lé Titania Portus dé 
Ptolomée. Déux Riviéres afiez cohfidéra- 
bles ont leur Emboiíchure dáns ce Golphe; 
favoir puaniiidlc átOrmm &  fíume Bózzo.
Entré les deux oní trouve PEraboiichure

d’uhe



d’une autre petite Riviére , ,  qui viene de Ville dans fon Voyage d’Athenes, dit qu’et- 
.)’O r ie n t .-:y- «í .-'-¡i- -.-y .i¡, ■ y  ■ i4̂ ¡ le cft trop grande.pour.é?re le. ;\lllag^ Ha*

•, PALABRERA. • Voyez T alaveka' •-de 1<e  , qiiePaufa^as placeí'aií’bord de la íí.¿. 
la R eyña. : sí.i . : ; p , i.- ■ , viere- Plátaniére fur Ja Tóté de' ja Mer ’:
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v TALÁBRIGA y- Ville.. de .la.Luíitanfe, 
s Líb. ». feloa Ptolomée * &  Appien b.;: lepremier 
c re/ ffií. place dans les Terres, entre Concordia-ík 
¡/jíniti * R'-tjiícam. Aretius juge que ce ll aujoiir- 

i Ex- á'hui TalavéraHelia. Iléyna. •. Varrerius pré- 
P¿i ¿i. jof. tend néaiimoin s. que: ce íbit Cada. L ’Itiné- 

raíre d’Aritonin marque Talabrica. > fur Ja 
Route deLisbonne kPram a Augufl-a, en
tre ¿£.¡nhmn &  Lahgobriga , á quarante Anil
les de la premiérede ces Places , &  ádix-: 
hoit milles de la feconde. J ,. i í ¡

_  T A  L  A BR O G A , Ville de flTyreanie: 
fUb. iñ Strábon c la dónné poür une des Villes lés 
P* 5°Bj pluseélébres de cetteCdntrée.

TALACORI„Lieu d’Entrepótdans rifle 
i  Ub. 7- de TaprqbanePtolóniée d le marque ñu: le 
c’ *' Grand Rivage. ,

lA L A D U S lí. Voyez T eladusil 
T A  LALATU-M j ou T iialatatum, Ville; 

de l’Afrique proprefelón l’Itinéraire d’An
tón in , quila place auxeonfins de la.Pro-, 
vince de Trípoli y  fur la ¡Route de Taca- 
pae k la Grande Leptis, entre Vimza. &  - 
Tlyvnádájjâ  á léize fililíes de la premiére de 
ces Places, &  á vingt-fix milíes de la fé- 
conde. Dans la Nocice des Dignitez dé 

(Sefl. jj. í ’Enipire e on l i t : Prapojitíts Limitis Tafá- 
' latenfis. > ■■ ¡

TALAM INA , Ville de I’Eípagne.TaK 
/Lib í . ■ ragonuoiie. Ptoloinée-^da donne aiix íe- 
£l ‘ bani. ■ Ce' pourrpjt; étre Já meme Vílfirque; 

JRiiiératre dAntonin app^lle TiMALiiíUMi ? 
TALAM ON. ; Voyez- :Telamon.. ; ¡i/.r

Thvace , ifeíori lá Notiee dés Dignitez de: 
gSeft. 28. i'Empire ¿ , oil on ilit ces lpots Caneus E- 

quittfín.¿h'cadum:'Talárnóriié*:, ^ "-a 
-. T A L A N y : ou' T alante Bourg de Franf 

ce , dáns la Bourgogiie j fur une Montagne» 
í' Cm. Dí¿h á;;urí quart de lieue de.Dijon E jl.y:ayqit 
ívJéin̂ MSS.aaErefdisíun Cháteau y oü les Ducs de Bour- 

’gogne faifoient, leur demeurependant une . 
partie de l ’anñeé;, ác d’oii ils :illoient á la 
Méljfe aux Ghartreux. Ge GMteau fut re- 
mis -par- Jé Vicomte de Tavannes au Roi 
I íenri IV- dans le mois de juiii 1595. par 
I'accommodement quül fit ayec ce; Mónar- 
que. On le déinoíit en 1609. Muiré
de Talant a le privilége d’entrer auíc Etats 
de Bourgogne. Ouelques-üns donnent á ce 
Bourg le titre de - Ville. Mr. - Gorneille ;tttarT 
ijúeTque le GMteau; de Talan fut reniis á 
Henri IV. par íe ViComte de Turenné. C’efl: 
une faute qui ne doit ipas éire nñfe fur íbn 
compte-; mais fui* celui de foii C o p iíte ^ * 

TALANIi , Peuples de Gréce. lis ha- 
bitdient-áux envirpns de rAcliaie , -felón 

: 9. . Pc}Iybe;i- GÍté'r-par Orteüus '‘i ..:> y' ; - -- í-,«
ieaür’ ’ í'AI.ANDA, T alenda, ou T ualándá,

\'il!e de Gréce , dáns la Bceotie. Elle ell 
liaiée fur la Croupe d?une Moritagne &  en
core aflez grande; mais il paroit par Ies 
mines - qui íbrit aü déhors .dans i’étendue 

* ¿Vuné démidieúe qu’eíle etoit autrefois beau4 
coup plus grande. -¡ Ou le connoít aufíi par 
quelqueS yieilles Eglifes- &  par quelques 

j .Lf m' 1‘ 'foürs qúi font encore,dehont au-delfus fur 
y 3; 3‘ p’ la Montagiuj; W helerl. qui parlc de -cctte

qu.’el le;Paroít laÁíétropole du JPays, &  que 
s’i l  entend bien ¿trabón c¿ né; peuf étre 
qu’ppar . fameufe Ville ¡ des Ancieris;, qui 
dohnóirííetnom7áda"Camp^e ¿k-U'̂ ía Mer,
& d; oü lesyH^it^is du Pays etdient appei- 
lez - Locri- Opuntii. , La diftaiice oíi ¿trabón 
la tnet de la M er, qui eít d’une lieuc ou de 
quinze Stade? y  eít conforme. Daiilcurs la 
pptke lü a  dont il parlé auparavant , appeí-
lée alors Jtqlatitq ,;;&  qui n a pomt aujpui- 
d’hui de Dora , donne ñeu, de croire que k  ‘
Ville qui fubfiíle/préientemcnt 1 > prís &  fa  
coníérvé jufqu)a ¡ préfent, le tems. ayatit 
íeulerncnt fait retrancher lá premicre let- 
tre. Qpant au Vijíage ó!Ñah íi peüc a- 
yoir été a KEmbouchure de la Rivicre, qui 
s’étend: tlayantage a f E i l , &  ayoir fait les' 
limites «je-la Boeotie &  dés Locres. Enfin 
toute cette Plaine Fertile entre Thaíamla &  
le Mont Énmh étpit felón toutes les appa- 
rences ;le , la Plahie hmreufe
des Ánciens; ¿  ̂ .

, TALAN TÍA . Voyez Oreum.
T A L A N T li. Voyez T adlantii*

. TAI^AÓ , Montagne de la Cliinc m, dansw Atlas Si* 
la Proyince de íolaeü , au Pforcl de la y il-nens* ■ 
le de Eoning , premiére grande Cité de Ja 
Province. Cétté Montagñe a trehte-fix 
Pointes fprt éleyées. Dans. l’Automne il 
íbrt de cette Montagne. un; Ruilfeau. done 
feau eft -bieue.;: &  les Habitaos y lavenc 
leurs Etoífes poiír les teindre en cette 
couleur... , . : •'

TAi-APTU tEN SlS , Sicge Epifcopal 
d’A frique , dans la Byíkcéne. La Notiee 
des Evéehez d’Afrique rí()mme fon Eyéque 
Pitfltor. . . _ :r. ,> - ;í . . 'i'h
v T A L A R A , Ville. deJ’Inde, en deja du 
Gange :¡ Ptoloméela.  donne áux Peupfesn Lib. 7; 
Yipíí, &  la marque prés de Bata, Le M S.& *•
¿e-'^Bjliíjotbéqüe Páím^ porte T allara. 

'rAíjARENlbESi Voyez T alaría:' ' ~

ion Strabon p ; ; 0 Db. 9* p:

phe met ;dans la Dependance dé Syrácufe.
Les Habitans écoient appeílez T aiarini : .
ce font fans. doute. fes memes que Pline Pf 3* 
noitinie, T alarenses., t ;  , 

TA I.Á R ÍG A , Ville dé lin d e, au -delá 
du Gange¿ é Elle appartcnoit aux Peuples 
Marnula, felón Ptolomée J t , qui la place í  Lib. 7; 
fur le Gunge prés tiÁganagorq. ' ; c ,i ‘

1 i T A Í^ V E F lA  ,; pu T alaveka la Rey- 
n a ;  V ille. d’Efpagne , .daíis la Nouvelle 
Gallillo 4 fuir le bo^ Méridiond du l ’age, 
d Ais tiaie ;
géur , ^a'dpüze Jieués ;d&/jfpléde.; Elle eíl 
entoürée de, bonneS MuraiUés ayeG diy-fept 
Tours; il y a w e  Eórferé^ quVllphdnfe 
V ill: Empereife & R o i d’Eípagne 1 lit ba-r * 
tir. U s Rúes de ía Ville font larges >
Maifons belles. Le l^rrein^rpduic en a-3¿y ? “  
bondance du Blé:̂  des Vms déliqeux., de 
llíu ile , des Fruits', des légumes .& des Ver- 
dures : plj y a'dés Ppüfifpns , du Bétail, du 
Gibicr j de Ja Volaillc, *du Miel. í d  Ville 
compte piarmí fes flabimis beaucoup de 

L Í  3 . Nobles,



Robles ,  ̂&  de Peifonnes ; de- diftinétíori: 
Elle a fept Paroiífes,;; Gonvents1. de 
Moines; cinq de R^¿ieufeS í  f^ t  liópi- 
taux ; & huicHefmitageyf^
Foires par âii, Iá:^prefei&éSÍeJáS/ .dê Noy,' 
vémbre, la íecóntde' le|j. W M ai.' í l  y. ’a 
tuie Mánufaélure" ̂ ’EtamineisP c On y;- fáic 
des Óüvr^si}vémií^z^4 ’^ ^ f^ jP ^ ^ ^ ' 
ñieufe aVécí de^^P^P^3. variées de; bou 
g o ú t; orí eftimé’ eés fOuvragés autant que 
ceúx de Pife ¡Se des Iñdes Orientales , &  on 
én fourñit pluíieiírs Prpvihces, ■ ■ Ce PjJégóce 
rérid plus 'de. cinguañtériiUlq Dudáis ¡par an* 
Dom Rodrigue Ximénez, Arehevéque de 
T o léd e, yérigeá luie ̂ llegide raniji g |i ¿ 
&  y míe guatfe Dignieez &;dou2e Ghanoi- 
nes , di votilut, quils fullént dépeñdans de 

7 ion Siége: la Villc eft gouvérnée par un 
Júge de Pólice , &  douze Reéteurs perpé- 
tuels* 11 y a ericore deux Júftices, la vieille 
& lan ou v¿lle , áppelléés Hemandádés, Se-" 
Ion une ancieñne Tradition du Pays, le Roí 
Brige la fonda i ’an du Monde 2006* avant 
la Naiflánqe! de N . S. 1895., &  la riomma 
T alabkíoá , dont par Corruptiori eft vénu 
Talayera. Les Romains en firent uñe p y  
loníe qui a^dit le dfóit d’ltaiie’ *■ enfuite elle 
futappelleevEfora. J^sles'M ^óiñétans 
sen  étant réndús Ies m a|tíesV^ 
felón quélques-uns le nóm de Tahareda, par 
rápport aux Bruyéfes qífily ayóit dans íes 
é n v i r o n s &  peut^étre eíl-ce ce ñóiñqui 
s’eít changó avec le temsfen Talayera, Le 
R oí de 1 úíon' Ordcigne II. ’ la prit :fur les 
Madres l’áñ g 15. ‘ &  ayant íéte ¡répriié -parí 
ceux-ci, il la leur eñleva eneóte Pan 920*5 
&  la rafa. Les. Mauíes la batirent derechefr1 
&  le Roí Ramire II. la prit fur éux I’án 
949., il y roa douze mille Maures. Le Rol 
Alphorifé Viv ía dóniiaien i  083. á l’Eghle: 
de Toléde j niais. depuis., elle fetouma en-f 
core au Domainé du Roi , &  fut donñée 
aux Reines, Marie fenune d'Alphonfe XIÍ. 
&  á: Jeanne' Manuel femme d’Hcnri IL , 
celle-ci la feíídit a TArcheVéqüe déTolédé 
Dom .Gómez. Ses Succefleurs' eft joüiflent 
encoré aújourd'hüi, &  y íiennéfitíun^tai- 
re Gépéral. L ’^chevéqüéFferé #fang:ois 
Ximénez dé Cisneros yvcélebra ~uh. Synóde 
Tan 1498., dans lequel on fitdesQrdormán»

• ces crés-utilcs* ,-,-v ‘ .y,
2. TALAVERA ,*ou T alavera de Ba-̂

» D¿lices da jos , * Bpurgd’Elpagne, fur le bordJdé 
d’Efpagne, ja Guádíana., ;dtós;lXlí^niadbure l &idáris 
P1 y 4' une Campagne fértile \ - á trois lieues de Ba

dajos. (^uelques-iins luí donnent un. nom 
diniinuúf, l’appéllant T alaveíiuela , pour 
le diíHnguer de la ViÜy de Ta] avera done : 
il;efl: parlé dans; TAmele précédéiit. Une 

í  Silva t ancienne Tradióon du Pays; porte b que ce 
pnt \  ^  ̂ durg a cté antrefois une Villc fondee par 
73? ’ P‘ ' les Grecs,. l’an du Monde 2740* lórfqurls 

paílferent éS. Eirpagtie ávec Hercule le 'i'hé- 
b ai n .ÉU ¿ fiity f djt-on^ áloéfs appellée E- 
vmdría , eht mémóire d’un Gapitairié Grec 

>. de ce notn. ■ 1
epiieet TALA VERA - LA - VÍEJA , ‘ ; Boürg
d'Efpagae, d'Efpágne, dans la Nouvellé Caílille^ au 
P* 352- Voifinage de T alatera -la REYNA. i V, ;

; TÁLAVERüELA. : Voyez T alavera, 
N*. 2. ; ■ ' '■ i '- 1- -=- , j#

T A L A V O , ou T ala Ôí Voyez T aubo.

; TA L A U R A  y ^ i lé  ,de; láUappacloce^; a 
; cé qu’il pafbít .piu^ímqia^gey .

C usí y; ;'AppÍeníi:;&;PIuterqte foñt auffi A Lib. 35.; 
menriqyde cette Vide j imájs Appien écrit * In aím/«. 

Mtláuris ,̂ ^fem ble 'IáfplácdE ;an;yoiGnage 
de la Cilicio;: dü reíté ces deüx Contrées é- ” ^
toienylimitróphesf v y - ; y?-; n
1 ’ TALAÜRIUM  Campagne dans len- 

droit oü le Dánube fejcqufbe. pour couler 
du cóté de laM ef .CroíJ^ e g 'Tiiefaut.
qüi cite Apolloñius. -Pai‘ la/Mer Cronium 
Ápollopius entend la Mer Adriarique: ainft 
k  Campagne eñ queíüon deyóit-:étre ¡au 
voifinage de Strigonief. ou de Bude*,  ̂ . 

TALAUS. Voyez Î At’s.; y vl
T A L A Y A , ' lelon Mr* Corneille h ,, && Dift. 

T alao , felón Mr. de Tifie L Perite file: i Atlas, 
de l’Occan Oriental* ¿ Elle; eít entre .celie de 
Mikianao , 1’une :,dfes Philippines, \& célle 
de GU¿h‘. Tune; des Moluques , a l’Oriént 
de Hile de Banguin. ^  •

; TALB ÉN D A, Villéide lá Pamphilie, ou 
plütót^dans laHfidiéjfelón Ptólomée k, qui* Lib. j, 
la marque entré OrbanaJJa &  Crernm Colonia, c* S- 
Au lieu de T álbenda : le¿ MS. de; la Biblio- 
théquéTalatine porte XAuióNiu. .

1 'ALBÍACUM. . Aíoyéz T olbíacüm*
.iTAIiBONDANA/, Ville.de la: Pifidicj 

felón Ortelius qui cite le Concile de Chal-i The&cr. 
cedoine; • : v- í .

.TM X Á N i, VjÍÍe.Jd’Afie ttl * dans lá par-^, pfohja 
tie Occidentale du Tocareítan , entre .les 5™*’ 
Villés de Mérou &  Balé; Elle, eftj fitucé a Genghy 
37. degfés ’2 7*¿ :dé Latitude í, ¡ &  environ á can. L¡v* 
83;¡diiÜeíLongituiíé- y : derl’Ifle dans rJa+ c-1,“ , ■ 
Car tedeTAfier.Septen ; ; place cette
Vjíle, ¡óypiutptLé Cantoñ, auqúel:éilejpdu- . 
vóit i^qiri dqnnévlynom ̂  Vers les 3 6v de- 
gres.dé Latitude , éc entre les; 85*.& yó. 
deigrés de: Lohgitude*, ií^iqi qu’il en foitf 
cetceV illene; fubíiftoitdéja ;plus;erir22X; 
au-teñís; de líEmpereur .GengliizCan  ̂ &  la 
Ville;qué; f  on voyqit alors if  en etóii; qué la 
Gitadelle¿ : quyn^m ce dá Tocareftan avóit ■ 
fiút^bátirauvhaut^ de J a;Montagne¡ ÍNo ere- _ 
coi&^ainfr'appeU^íi' .cable des -Ip^s.íd’a^f 
‘ gent qu’eííe renfermqitfM eomme,cette
Citadeílerétoit: grande ,o n f  uidfbinala^qua-; 
litévde Ville &. dé P'ortercílé iridiiférem-:
,ment ̂ e c  levnom ^  ; L ’Empereur -
fe.préíenta devañt ééttePlace ran 1221. &  
la tint áfliegée pondant íept. mois -au bout 
delqüqls il efláyadécla fúre eícalader., ce 
qui lui réuflit fi-:bicn .qu?il s’en rendít le 
maitre. Les Mogols animes par le fbuyenir 
des fatigues qvfils; ayoient íouffertes ,,peuf 
dant .cesfept .rriois que le Siége avoit duré* 
éx^érénfc.toutes =■̂ les.cr^uautéyimágmábles,
&  fireñt tqut périr par le fabre. ^

' TA LCA TA N  v Vril(e dc Perlé , dans íe 
Korálan “ « fur la Rivicre de Margab. , a «BnUárUrJ, 
íoixaííLe licúes de la Ville d’Herab d« cótéEd- I?OÍ* 
diii Nord. . Gn la prend pour; l’ancienne'
Nijfa ou Nifaa , Ville de la Margiano. : •.

'rALCAU’C H IN A , pciité Rivicre de 
fAmérique Septentríoriale, dans la Louilia- < 
ne &  dans 1’ancÍen Pays des Apalaches. Elie 
fe joint a celle de Tquskaché, &  enlemble ,
.elles fe.rendent dans la Mer , par unp.Em- 
bouchure afiéz large pour de pareilíes?peri-T 
tes Riviéres , qui n’qnt pas áípeine. trente 
licué» de eours. Les Elpagools^avpiióic báú

' un



un Fort nojhmé Stc. M ahie n’APAtActtÉs,
a u  Coniluciit d e: ces.déux petités Rivieres. 
Les.Alibamous ont détruit ce Fort en 1708.

' , 1  ALd-lKliPRU, Pont de pierre dans 
la Perfe Tur le Vacach, á ip i. d. 30'. de 
Longitude, &  á 30. d. 30'. de Latitude. 

Liff 3*c- Peps'.de la Croixa dans fon Hiftoire de 
*' 1' * Timur-Bec dit que ce Pont eít nommé eh 

Períien Possenghin.
TALCINí. Voyez T alcinum. 
TALCINUM  , Ville de Hile de Corre, 

ilib 3-c. Elle étoit darts Ies Terres felonPtolomée b,
J qui. la marque entre Sermicium &  Venicimu 

Ge n’eft plus aujourd’hui qu’un Village ap- 
pellé T alcini , á deux lieues de la Ville de 
Corle , vers le Levant. ' '

TALEM ON. Voyez T almon. 
TALENSIS , Siége Epifcopal d’Afrique, 

dans ia  Mauritanie Céíarieníe, á ce que 
foupjoime Mr. du Pin, qui croit que c’eft 
le méme Siége qui eít appellé T ablensis 
dans la Notice des Evechez dfe la Maurita- 
me Céfarienfe, &  dont l ’Evéque eft nommé 
Ouod-vult-Dms. Dans la Conférence de Car- 

í N"o. 19B. tliage.c óü. ü eft faít mención de I’Evéché 
T alensis , le nom de l’Evéque eft Ur- 
bamis. .

¿Lib. 3- c. . TA L E TÜ M  , Paufanias d donne ce nom 
á un Temple du Soleíl, báti dans la Laco- 
nie, au fommet du Mont Taygetus , an- 
deíTus de Bryleaae. Voyez T aygetus. 

T A L C A . Voyez T azata. 
i . TALI. Voyez T hali.

(Atlas Si- a^ T A L I, Ville de la Chine e, dans la 
itsr. Province d’Iunnan, oii elle a le rang de fe-

conde Métiropole. Elle eft de 16. d. 56'. 
plus Occidentale que Pekitig, íous les 

* d. 1.27'-;dé-Latitude. Cette Ville eft báñe 
fur :1a Rive Occidentale du Lac Siul , au- 
quel les Chinois donneñt lenom de M era 
caufe dé la grandeur , quoiqu’il foit beau- 
coup plus long que large.i Tali - eft une 
Ville trés-vaftq ,ti'és-peuplée &  qui á quan- 
tité d’Edifices Publics i¡ entre autres un Pa- 
lais de Plaifance dont Penceinte eft de cinq 
Stades. Le Territoire de cette Ville occu- 
pe la partie la plus .Occidentale de la Chi
ne. Ávanfc quü füt í’oumis aux Chinois, il 
étoit habité par des Peuples du Royaume 
deKe n.  Le Rói Cu en fit la conque te. 
Hiaovus Emperenr de la Famille Hanaa-* 
prés s’étre emparé de toute l’Inde au-delá 
du Gangejetea les fondemens de la Ville 
de T ali, qu’ií nomina Y echeu. La' Famil- 
le Tanga l’appella Y aocheu. Dans la faite 
íes Habitans ayant fecoué le joug de? Chi
nois , leur Pays forma le Royaiínie de 
M ung &  la Capítale prit le nom de N an- 
chao. Le, premier qui lui donna le titre 
de Métropole fut l’Empereur de la,Famille 
Juena, qui la  nomina en méme tems Tali. 
II y a dans fon*Département íix Villes qui 
font:'

Tali Tenchuen ,
Chao O ,  Langkiung,
Iuñnan, Pinchucn.

T A L I A , Ville de la Haute-Mdeíier l’Iti- 
néraire d’Antonin la place fur laroute de 

■ Fhninamtm Nicomédie, entre Nov<e &  JEr 
gcta , á douze radies de la premiáe de ccs

t .a l . k i j t
Places, &  á vingt &  un milles de ía fecon- 
de. C’eft appafemment la méme que la 
Notice des Dignitez de TEmpire f  appellefSe^ 3*X 
Taliatd &qu’elle met dans la-premiéreMce- 
fie. -Voyez T anatús.

TALIBOUCHí, Peuple coníidérable de 
1’Amérique Septentrionale -dans la Louífia- 
ne, voiíin des Alibamous, au bord d’uné 
Riviére qui fe jetee dans la Riviére des A- 
libamous, prés des Gabanes de ces derniers 
Peuples. *

TALICO U ET, petit Peuple de 1’Améri- 
que Septentrionale dans la Louifiane. II ha
bite dans le Pays de Cheraqui, au bord du- 
ne petite Riviére qui fe jeteé dans celle des 
Casquinambaux prés de Tongoria.

TALICÜS , Pleuve de Scythie , íelon 
Ammien Marcellin s. C’eft le méme que£ Líb* a$ 
Ptolomée nomme Daiciis, &  qui eft appel-C> 6' 
lé Daix , dans quelques Manufcrits. Ce 
Fleuve avoit ion Embouchure dans la Mer 
Caípienne.

TALEKON, Ville de Períe, íelon Ta- 
vernier h, qui dit que les Géographes Per-ib Voy. de 
fans la mettent á 88. d. 15'. de Longitude,P«ft,Liv. 
fous les 36. deg. de Latitude. II ajoute que 3‘ 
cette Ville eft dans un bon Pays, fertile en 
Bleds &  en Fruics, &  qu’il y  a de beUes eanv.

TALIOjRuxfleau que H ygin1 place auxi i» rif. 
confins des Villes Atella &  Colonw-Augujta. Limwttt

T  A L I U  M , on Italium. Voyez Ita- 
l i u m .

T A L L A R D , Talarthtm, Bourg &  Com- 
té de France dans le Dauphiné, Diocéíe 
&  Eleétion de Gap, II y á plus de 1500. 
Habitans. Ce Bourg eft fitué au bord de 
la Durahce: c’eft un Siége de Júdicature 
du Báilliage de Gapenfois, &  qui reífortit 
nuement au Parlement de Grenoble.

T A L L E V E N D E , Bourg de France, 
dans la Normandie, Diocéíe d’Arranches,
Eleétioñ de-Vire. Ha prés de trois mille 

’ Habitans. Ce Bourg eft coinpofé de deux 
PároiíTes, S. Germain, &  St. Martin:1

TALLIÁTES ; II eft fait mention de ce ,
Peuple k i dans une ancienne Infcription * OrffEt 
troüvce en Allémagne dans 1'EyíFel au Vil-Tlie£aur' 
lage de Rijpsdorff. Auprés de ce Village 
il y a une Terre &  un anden Cháteau 
D o l l e n d o s f f , D u l l e n d o r f f , ou 
T allendorff ; car on écrit différemment 
ce mot, quoiqu’il fe prononce toujours de la 
méme fa^on; &  Tallendojff íignifie en Fran- 
gois le Village des Talliatii, ou des Tallia- 
tes. Voici ce que porte rinfcription: Mar
ti &  Genio Tailiatium Claudius Vermut A i 
Perpetuam Tutelam j£dis Tailiatih. Dedit 

; JCXCCL. Quam Mdem L. Maretas Sbnüis de 
Sao Pqfit. Cette Inícriptión eft entre les 
mains des Comtes de Manderschleyd.

TALM iE. ■ Voyez Contra.
T A L M A Y , Bourg de France, dans la 

Bourgogne , Diocéíe de Langres. II eft íi- 
tué dans une Plaine JUr la Riviére de V5n- - 
’geanne. Ce Lieu a une Baroiinie du reífort 
du Bailliáge de Langres.

TAUVIENA, Porc de la Carmanie, fe
lón Arrien •>. 11 étoit á quatre-cens Stades/ Neureti 
de Canafida. Pe«p/. «e

1. T A L M O N T , Bourg &  Abbaye dcArr’ 
France , dans le Poitou m, Eleétíon des Sa- w 
bles d’01onne, environ á deux lieues de la*113**

Cote
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Cote &  á ttois de la Ville des Sables d’O- 
lonüe, en tirant vers le Levant. Cette 

- Abhaye qui eft fituée fur le-bord d’üne pe- 
, tite Riviére 3, eft de l’Ordre de St. Benoít 
la ̂  fot fondee en 1040. parGuilIaume I. fur- 

nommé le Chauve Seignenr de Talmont, 
fous le Voeable de Sainte C roix, Sandra 
Crucis de Talmundo dbbatía. Elle vaut qua- 
tre mil le Lívres á l’Abbé.
, 2. T A L M O N T , (St. Hílaire de) Bourg 
de France dans le Poirou* Eleítion des Sa
bles d’Olonne, environ a une Iieue au Nord 
de l’Abbaye de ‘Talmont &  fur la méme 
Riviére.

i . 3. T A L M O N T , 011 T aeiemont; b en 
Latin Takmiindum , Cafirum Talemundum, 
ou 'furris Talemundii Ville de France, dans 
la Saintonge, íiir le bord de la Garonne ou 
de la Gironde, dans une efpéce de Pref- 
qu’ííle, ou Rocher qui s’avance dans la 
Riviére. Du cote qu’elle fe joint á la Ter- 
re-ferme elle étoit fortifiée de groíles Mu- 
railles, &  de Follez á fond de cuve, dé- 
fendus de pluíicurs Tours qui les environ- 
noient. Cette Ville ayant voulu teñir con- 
tre lesEnnemis depuis les dernieres guerres 
de Bourdeaux, ils démolirent prefque tou- 
tes fes muradles , apres qu’ils s’en furent 
rendus les Maitres* Ainfi il n’y refte plus 
qu’un pétít nombre de Tours, qui portent 
les marques de fon infortune. Quelques 
Marchareis n’ont pas laiíle de s’y établir, a 
eanfe de la ccmmodité de ion petit Port, 
&  de la bonté du Pays qni eft couverc d’un 
grand Vignoble, dont le vin eft afíez efti- 
jhc. Talmont porte le Titre de Principauté 
&  appartient á la Maifon de la Trimouille. 
La Traditíon du Pays porte qu’uü Etranger 
y étant arrivé, &  voyant cette Ville envi- 
romiée d’Eati, &  l’Océan au devant a perte 
de vfje, crut que c’étoit-Iá que la Teme fi- 
niffoit; ce qui l’oblígea de l’appeller Talus 
Mundi, d’oii fon a fait le nom de Talmont. 
Mr. de Valois c íe moequé de cette Tradi- 
tion, &  croit que cette Ville a été ainíl 
nommée d’un de fes anciens Maitres ap- 
-pellé Takmundus.

1. TALO , Montagne de la Chine d, 
dans la Province de Quantung , au Terri- 
toire de Quangchéu premiére Métropole 
de la Province, prés de la Ville de Cin- 
gyuen. Ellecourt déla jufqu’au Territeíre 
de la Ville de Hoaicie dans la Province de 
Quangfi. On trouve dans cette Montagne 
une Natíon fauvage que les Chinois n’ont 
pu fubjuguer.

2. TALO , Montagne de la Chine *, 
dans la Province de Suchucn, á FOccident 
de la Ville de Mahu, huitiéme Métropole de 
la Province. On y trouve quantité deCerfs 
extrémement grands, &  c’eft ce qui a oc- 
cafionné fon nom qui veut dire Grands Cerfs.

3. T  A L O  , grand Lac de la Chine f , 
dans la Province de Peking, au voifinage 
de la Ville de Xunte, cinquiéme Métropo-' 
le de la Province. Ce Lác nominé aulii 
Quanguo , eft renommé par les Poillóns 
&  par ies Fruits aquatiques qu’ií fournit.

'l'ALORI, e anciens Peuples d’Efpagne. 
Ils furent au nombre de’ceux qui bátirent 
le Pont d’Alcántara, comme le prouve une 
ancienne Infcription qui fe voit lur ce Pont*

TALSENGHE, Ville des ludes, dans 
le Royanme de Décan, fur lá route de 
Goa á Vifiapour, entre le Village d’Agger 
quicen eft á trois lieues &  la Ville deHoun- " 
ware, qui en eft a trois autres lieues.

T A L U B A T H , Ville de la Libyelnté-- 
rieure. Ptolomée h la place á quelque dif b tjk 
tance du Niger. 5. 4‘c‘

T Á L Ü C T A £ ,  Peuples de I’Inde, aux ■ 
environs du Gange, felón Pline '. LeíUb(S 
Pere Hardouin dit que ces Peuples habí-19. 
toient le Pays nommé aujourd’liui leRoyau- 
me d’Arracan.

T A L U N G F A N , Fortereflé de la Chi
ne k, dans la Province de Queicheu au Dé- * Atlas Si* 
partement de Queiyang premiére Métropo-neni- 
Id de la Province. Elle eft de 11. d. 44'. 
plus Occidentale que Peking, fous Ies 25.
d. 44'. de Latitude.

T A L  Y ,  Fleuve' d’Egypte, felón Ptolo
mée *. II fe jettoit dans la Mer par l’Em- /Ub.+[;, 
bouchure du Nil appellée OJhiim Bolbitimm. f*
. ‘T A M A ,  Ville de PEthiopie íbus l’Egyp- 
te. Piine w la place au voifinage du N ií, mLib.c.c. 
&  á foixante &  douze milles d'Hkra-Sy-29, 
carninmu

T A M A C L A T I, ou T amackati, Bour- 
gade d’Afrique au Royaume de Tunis, fur 
la C ote, au Levant de l’Embouchure du 
Guadílbarbar, &  de la Ville de Tabarca.
Ou croit que Tamaclati eft Ydpoüinis-Famm 
des Anciens. Voyez Apollinis-Fanum.

TAM ADA. Voyez T amuada.
TAM ADENSIS. Voyez T anudaíensis.
T A M A G A , Riviére de Portugal a : El-» 

le a fa Source dans la Galice, oü elleAtIí*‘ 
mouille Monte-Rey. Elle entre eníbite dans 
ja Province de Tra-los-Montes, ou elle 
baigne les murailles de Chiaves, d’Arco de 
Mondin, d’Amarante &  de Canavefe : A- 
prés quoí elle va fe jetter dans le Douro en
tre Os-Rios á la droite &  Entrambos á la - 
gauche.

T A M A G A N I, Anciens Peuples de la 
Luíitanie, &  dont le nom fe comerve dans 
une ancienne Infcription qui fe voit dans la 
Ville de Chiaves  ̂ La Riviére qui arrofe 
cette Ville s’appelle encore aujourd’hui Ta~ 
maga.

TAM AGRISTEN SIS, ou T hama- 
*g r is  t e n  s is  , Siége Epifcopal d’ Afrique 
dáns la Mauritanie Sitifeníe, felón la Noti- 
ce de cette Province, oü í’Evéque de ce 
Siége eft appellé Cíemeos. Dans la Con- 
férence de Carthage 0 Primillas eft qualifíétf 
Epifcppus Plebis Tamagríjl-enfis.

TÁM ALA. Voyez T émala.
TAM ALAM EQ U E, Ville de l’Améri- 

quedanslaTerrecerme p, auGom'emementp  D t P I J k j  

de Ste. Marthe, dans les Temes fur la riveAtIaí* 
droite de Rio-Grande, ou de la Riviére de 
la Magdeleine, á quelques "lieues au-deffus 
de Tenerifte. Tamalameque eft dans une 
Contrée extrémement cbaude‘i parce que 
la plus grande partíe del’année les Venes indes Ot. 
dú Sud y foufflent, &  que quelquefois onLiv. s. c. 
y a des Venís.d’Oueft pefans &  deíagréa-10* 
bles. Quoique la Teme y foit pierreu/e &  
haute, elle eft pouftant píate preíqúe par- 
tout &  fort ahondante en Páturages; ce qui 
fait qu’on y  éleve beáucoup de Bétail. ÍJ- 
ne grande partie de la Contrée eft couverte

d’é-
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d’épaiíTes Foréts principalemenC le long de 
laRiviére dóneles inondations fontpluüeurs ‘ 
Etangs &  Marais dans le Plat-Pays. C’eft 
fur leurs bords que les Sauvages ont leurs 
Habitations. lis vont íur ces Etangs avec 
leurs Canots, &  ils y péchent beaucoup de 
Poiflbn. Ces Sauvages íont forc ñupides : 
ils aiment a dormir &  mettent tout leur 
plaiíir á boire &  a faire des feítins. La 
Vüle de Tama!ameque eíl appellée V illa 
de las Palmas par les Eípagnols.

TAM ALLA , &  T amamalla. Voye2 
T hamalla.

TAM ALLENSIS, ou T amallumensis, 
Siége Epilcopal d’Afrique dans la Maurita* 
nie Sirifenfe, felón la Notice de cette Pro- 
vinee, oü l’Evéque de ce Siége eíl appellé 
Rufimis. Dans la Conférence de Curtha- 

<Cío*ii8* ge * Gregorim eít qualifié Epifcopus Tamal- 
lenjis. Le nom de la Ville écoit Tamalluma.

TAMALIVIE, Contrée aux environs de 
la Petite Arménie, ou déla Cilicie, felón 

íThefaur. Ortelius b qui cke Simeón le Métaphrafte c.
* !ni '7!llnm. T  A M A N , Ville des Etats du Ture, 
ífi” Emt- "  dans la Circaííle. Elle a un méchant Chá- 
mí, ’ teau, oü quelques JamíTaires font garde 4, 
dCorn Dift. (je méme qu’á Temerak qui garde le paíla- 
*“r,les. ge d’Oczakou ou Zouf, Ville importante á 
du si?de l’Embouchure du Don* A  l’Qrient de Ta- 
BeaiipioL man eíl le Pays des CircalTiens, qui font 

Tañares Chrétiens. La plúpart des Géo- 
graphes prennent cette Ville pour l’ancien- 
ne Corocondama.

T A M A N N U N A , ou T amaununa, Mú- 
nicipe d’Afrique dans la Mauritanie Célá- 

tSegmLa. rienfe, felón la Table de Peutinger *,
1. * TAM ARA. Voyez T amaris.
2. TAM ARA , (les liles de) autrement 

¡De J'í/to, les liles des Idoles f ; Zfles d’Afrique, íúr 
Adas. la Cote de la Haute.Guinde, &  le .long de

, celle de Serrelione, afles prés de l’Embou- 
* chure de la Riviére Pogne du cote du Cou- 

chant. Dapper dit dans fá Defcription de 
i  Pag 147. l’Afrique II y a plufieurs liles le long de la 

Cote de Serra-Liona , entr’autres dans 
TArc que forme le rivage de la M er, entre 
les Ifles de Biíégos &  le Cap de Sierra-Lio
na: environ vingt lieués au-deflbus du Cap 
de Verga, on trouve les liles de T amara , 
ou de los Idolos , qui íemblent teñir á la 
Terre-ferme par le Sud-Oueíl, lorsqu’on 
Ja regarde du cote du Nord; mais des qu’on 
s’approche, on reconnoít que ce font des 
liles. Ceft, un Lieu oü Ies Mariniers trou- 
vent de toutes fortes de rafraíchiííémens, 
&  oü ii croít de bon Tabac; mais les Ha
bitaos íont gens capricieux &  défians, qui 
ne veulent pas fouffrir que les Hollandois 
mettént le pied dans leurs Villages. Les 
Marcliandifes qui y ont plus de cours font 
le Sel &  l’Eau-de-Vie, qu’on change pour 
de l’Yvoire &  de l’Or.

. n 3 . TAM ARA , T amarin , ou T aha-
Art's! hette, Ville dans Tille de Socotora h, á 
i cm. Dift. Fentrée de la Mer Rouge. Cette Ville qüi 

,es. eít íituée fur la Cote Septentrionale del’Ifle, 
rieThom”  â ez ^ en kátie *■  Córame Ies Maifons 
Rtios, Am-iont crépies de chaux, lorsqu’on lesvoit du 
lííiüadeur Poit avec les terrafíés de leurs toits, elles 
tewS'ie' font une perípeéHve fort agréable. Lesde- 
ptés du dans ne répondent pas á cette apparence &  
Mogol. le Palais du Prince eít fort peu de chofe. A

une lieuede Tamara on voit unCháteau ba
tí en quarré fur une Montagne; mais Ies 
Etrangers n’ontpas la permiiíiond’y entren

TAM ARE , Ville de la Grande-Breta- 
gne : PcoloméeMa donne aux Domnonii, ¡ Líb, a, *  
ou Dumnonti. Villencuve dit que le nom 3* 
moderne eíl Tanerjlock; mais Camden pré- 
tend que c’eít Tamerton.

TAMARICA , ou T amaraca , Capitai- 
nie du Brefil, fur la Cote Oriéntale l. El- í De fJJIe; 
le eít bornée au Nord, par la Capitainie de AtIa3- 
Parayba, a l’Orient par la Mer du Nord, 
au Midi par la Capitainie de Fernambuc &  
a l’Occident par la Nación des Tapuyesm. m v¿Latt, 
On prétena que cette Capitainie eít laDeífcr‘ dei 
plus ancienne de cette Contrée; mais a u -j^ 8 ^  
jourd’hui une des moins renommées á cau- S* ’ 
íé du voiíinage de celles de Fernambuc 
&  de Parayba. Elle a pris fon nom de 
l líle de Tamarica 011 Tamaraca qui eíl íe- 
parée de la Terre-ferme par un Canal fort 
étroit. Ce Quartter que les Fran$ois pof- 
fédoient leur fut óté par les Portugais quí 
appellent encore le Port voifin de cette If- 
le Pono dos France/es. Cette lile eít á cinq 
lieues d'Olinde ou de Fernambuc, &  elle a 
trois lieues de longueur &  une de largeur. ,
Son Fort eít aífez commode du cote du 
Sud. On y entre par un Canal, qui a quin- 
ze ou feize pieds de profondeur, &  oü 
commande un Cháteau batí fur un haut Co- 
teau &  que les Hollandois avoient pris liir 
Ies Portugais. Ils avoient méme batí, fur la 
forrie du Canal en M er, un Fort nommé 
le Forc d’Orange. II étoit inacceffible de 
toutes parts á caufe, des Etangs &  des 
VaiíTeaux qui y defeendent de l’Iíle ; de 
forte qu’ils avoient bouché cette entrée 
aux Portugais* L ’autre Embouchure ap
pellée Catwa}¡a eíl a peíne profonde de dix 
pieds: ainíi les feules Barques y peuvent 
palTer. Cette lile &  fon Territoire dans le 
Continent payent environ trois mille Du- 
cats de Tribut á celui qui poflede cette Ca
pitainie , dans laquelle Upeut y avoir vingt- 
deux Moulíns a Sucre.

TAMARICX. Voyez T amaris.
TAM ARIS, Fleuve de l’Efpagne Tar-

ragonnoife, au voifmage du Promontoire 
Celtique , felón Pomponius-Mela **, C e» 3-c.
Fleuve eít nommé T amara par Ptolomée %
qui marque fon Embouchurf entre celle du 
Fleuve Via &  le Port des Ártabrores. Le 
Tamaris donnoit fon nom aux Peuples qui 
habitoient fur fes bords. On les nommoit 
T amaricii , &  ils font connus de Pompo-
nius - Mela. On nomme aujourd’hui p ce p Déifcei 
Eleuve Tambrd. II le jette dans l’Océan d’üípaguci 
prés de Muros, fur la Cote de la Galíce.p’ Ii3‘ 
Pline 1 luí donne trois Sources qu’Ü nom- f  Lib- Si
me T amarici Fontes. c  4‘

T A M A R I T ,  Bourgade d’Elpagne, 
dans la Catalogne fur la Cóte, á deux lieues 
de fÉmbouchure de la Gaya, &  que l’on 
prend communément pour l’ancienne Tbo-
lobi. Michelot * d it : Environ deux millesr portu}. ^  
vers le Nord-Éít de la Ville de Tarragone ,.ia  Mer Mé. 
eít un grandVillage nommé Tamarit,éloí-dit¿p*3fl> 
gné de la Mer d’environ une demi-lieue, v* 
eít licué fur une pecite éminence , qui paroít 
de loin comine une grande Citadelie bkn- 
che. Lorsqu’on viene du obté de l’Eft pour 
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aller á Salo, étant le long de la Cóte á 25. 
ou 30. milles de la Pointe de Salo, on ne la 
peut encore déeouvrir, maís bien celle de 
Tamarit, fur le haut de laquelle il y a une 
Chapelle &  quelques Maifons blanches; &  
un peu an-defíus vers le Nord-Eil on vmt 
le Village de Tam arit, que l’on découvre 
immédiatement aprés; il paroít une grande 
Eglífe au milieude ce Village. On peut aulli 
mouiller du cóté de I’Eft de la poiníte de 
Tamarit, avec des Barques &  des Tartanes, 
de mérae que tout le long de la Cote 
juíqu’á Barcelone. Depuis la Poinre de 
Salo jufqu’á celle de Caftel-Fero, il y a en
viaron 36- milles á l’Eíl-Nord-Eíí:, prenant 
un peu vers 1’Eft. Entre ces deux Pointes 
la Cote eít prelque unie, le terrain étant 
bas proche la Mer, &  bordé de plages de 
Sable; mais.dans Ies Terres ce font toutes 
hautes Montagnes , &  pluíleurs Villes, 
Villages, &  Tours de garde le long de la 
M e r , devant lefquels on peut mouiller a- 
vec  les Vents á la Terre.

TAM ARIT,®, ou Camarita. Voyez 
C amarita.

TAM ARIT11TM, ou Palmas, Lieu de 
Sicile: L ’Itinéraire d’Antonin le place fur 
la route du Trajee á Lilybée, entre Meffi- 
ne &  Tauromenium Naxon, a víngt mil- 
les de la premiére de ces Places &  a quinze 
milles de la feconde. Au lieu de T amari- 
tium ve! Palmas, Simler YitTamaritium Pal
mar um ; &  quelques autres Exemplaires au 
lieu de Palmas, ou Palmarían portent 
Sp climax.

TAM ARU M , Montagne d’Aíie, felón 
s Lib. tu  Strabon a. SiuquoiO/aubon remarque qu’au 
P* lieu de Tamarum on poiUToít lire Imauin.
í Moeis. TA M A R O , Riviére d’Italie, au Royau- 
Carte de la me tapies b, dans la PrincipauEfr Ulté-
t¿ u¡í¿r.U' rieure. Elle a les fources au Mont Apen- 

nin, d’oit prenant fon cours du Nora au 
Midi en ferpentant, elle va fe perdre dans 
le Calore, un peu au-deflus de la Villede 
Benevent.

TAM AROA , ou M aroa, ou T ámarois, 
Peuple de f  Amérique Septentrionale; dans 
la Nouveile France , &  dorit le Village eít 

. a douze lieues de FEmbouchure de la Ri
viére des Ilinois á FEft du Miffiflipi, &  a 
quarante lieues de l’Embouchure de la Ri- 

. viére Guabache au Nord. Ce Peuple peut 
Stre compofé d’environ deux cens Tamil- 
íes: On l’appelle encore Caoitqum.

TAM ARROCH , ancienrié Ville d’A- 
r Roysumefrique, au Royanme de Maroc. Marmol c 

Maroc. d i t : Cette Ville qui a été bátie par les Afn- 
fa  3 C' quarns, fur la Riviére d’Ommirabi, eít cein- 

te de muradles &  de Tonrsá l’anrique. Quel
ques Hiíbriens dífent que c’eft Abu Té- 
chifíen qui k  fonda, aprés qu’il eut fondé 
Maroc; ce qui lui a donné lé nom qu’elle 
porte. Elle dépend d’Azamor. Támarrecb 
efl deferte, &  fes demiers Habitaos [les 
Arabes de Charquie] errent á préfent par 
fes Campágnes qui abondent en Ble, &  en 

* Páturages. Elle paroít avoir éte fort peu-
plée, &  les Bátimens feroblent éfré des Be
réberes. On conje&ure par fa íituation, 
qui eít entre les Provinces de Duquéla &  
de Teméfen, Se cellés d’Efcure &  de Tedia 
Pays trés-fertile, que c’eítFancienMaróe-

a?4 T A M.
có , doñt THiftoire Romaine fazt iriéñtióñ'; 
car celui d’aujourd’liui a étébári par Téchi- 
lien Se par des Lumptunes, long-tems aprés 
les Romains , depuis la venue des Arabes.

TAM ARU M . Voyez T amarus , N°. i
1. TA M A R U S, Montagne d’Aíie, fe

lón Strabon d: Surquoi Cafaubon remarque¿ Lib.Ii; 
qu’au lieu de T̂ fuspov que porte le Grec, on jao* 
pourroit lire révlfittev.

2. TA M A R U S, Fleuve de la Grande- 
Bretagne: Ptolomée c marque Ion Embou-e Lib. i.c, 
chure lur la Cóte Méridionale de l’ífle, en-3’
tre FEmbouclmre du Cenlon &  celle de F/- 
faca. Je crois, dit Orteüus f que ce pour-/ FheCmt. 
roit étre aujourd’hui le Tamer; mais Cam- 
den fait plus; il l’aíürme.

3. TA M A R U S, Montagne de la Ma-
cédoine, felón Strabon s qui la place vers£ Lib-7.p. 
FEpire. 3aj*

4. T A M A R U S, Lieu d’Italie, aux en- 
virons de la Campanie: L ’Itincraire d’An
tonin le place fur la route de Milán, au 
Trajet de Sicile, en paffant par le Pkemm 
&  par la Campanie. Ce Lieu étoit entre 
Boviamm &  dd-Eqiiotuticum, á feize milles ' 
du premier de ces Lieux &  á vingt-deux 
milles du fecond. Les MSS. varient beau- 
coup pour l’Orthographe de ce nom. II y 
eii a qui écrivent Tamarus, d’autres Thama- 
rus, d’autres Tañaras &  d’autres Tbanains.

1. TAMASA. Voyez T amas sus &  T e- 
mesa.

2. T A M A S A , Riviére d’Aíie , dans la 
Mingrelie. Elle fe-jette dans la Mer Noire 
auNordde l’Embouchüre duFazzo. C’efl: le 
Chariftus des Anciens. Voyez C hakistus.

TAM ASCANINENSIS, ou T a m a s c a -  

HiENSis , Siége Épifcopal d’Afrique, dans 
la Mauritanie Sitifenfe, felón la Notíce des 
Evéchez de cétte Province, oü l ’Evéque 
de ce Siége efl: appellé Honoratus. Dans 
la Conférehce de Carthage h Donatus eítb N». 15?. 
qualifié Epífcopus Tamafcanien/¡s; Se dans la 
Table de Peutínger il y  a un Lieu noiiuné

T A M.

Voyez T a-TAM ASEUS &  T amasia.
MASSVS.

T A M A SID A N A , Ville de la BaffeMy- 
Jie, felón Ptolomée *, qui la marque dans e Lib. 3.C. 
les Terres á qüelque diftance du FleuveI0- 
Híerafüs, entre Zardigana &  Piroboridam.

TAM ASIS, Ville de l’Inde en de^a du 
Gangé. Ptolomée k la place dans la San- * Lib. j.c. 
drabatidi, entre Nabubandugar &  Curaporim. t‘ 

T A M A S I T A N O R U M .  Cenom íe 
trouve fur une Médaille rapportée dans le 
Trélbr de Goltzius. C’étoit, felón Etienné 
le Géographe, le nom des Habitans de Té- 
mafeus, Ville de Filie de Cypre. Voyez 
T amassus.

TAMASSO. Voyez T amassus.
TAM ASSA. Voyez I emesa.
TÁM ASSUS, Ville de Filie de Cypre, 

felón Ptolomée 1 qui dit qu’elle étoit dans1 LiI>* í- 
les Terres. Strabon m &  la Notice d’Hié- ñtiib, 1+ 
roclés écrivent auífi Tamq[Jhs; mais Pljue &  p. 
Etienne le Géographe lifent Tamafeus;: Le
gón qui n’eft pas á rejetter, parce qu-on lit 
le mot TAMAEITü N ? Tamafitarum íür iiné 
Médaille rapportée tlans le Tréfor dé Góli;- 
zius; outrequ’oa trouve dans Ovide n; ; ",^Líb;

"I :;‘ io,T.Í43!
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tfi a#ri Xanufatm tome <£¿ud 
felhtris C)pii* pan apíitiw.

Quelques-uns croient que e’eíl de cette Vil- 
„ orfp. A. le dont parle Homére *:
V. Iü4*

IlAfww . . . .  4 
’Eí TffisVíjv (ístá Xflbxm

Ceíl-á-dire, Navigms in Témefen oü Te- 
i  Lib. 6.1 mefam propter ¿er. Mais Strabon b dit qu’il 
p. ijs. y en avoit qui vouloient que ce fót de la 

Ville Teme ja , ou Tcmfa d’Italie dont Ho
mére avoit enteñdu parler, &  oü il y avoit 
autrefois des Mines d’Airain, Quoiqu’il en 
foit, il n’efl pas monis vrai de dire qu’on. 
trouvoit beaucoup d’airaiñ dans le voiíinage 
de Tamajjtís. Strabon, Pline, &  St. Jéró- 

( in Río* me * le difent poíitivement. Etienne le 
S Géograplie eíl aulli de ce fentimertt. II 
r;illBÍ* ajoute que cette Ville eíl appellée Tamejia 

par Polybe. Pqrphyrogenéte éerit Tamajía, 
j h Epítm. &  Strabon d fampfe par Syncope felón Syl- 

burge. Le nom modeme eíl T amasso  , 
ou Borgo di T amasso íélon Lufignan, &  
c’efl une Bourgade fur la Cote au voiíinage 
de Famagouíte. Mercator dit néanmoins 
que Tamajfus efl: aujourd’hui la Ville de Fa- 
magouíle méme. Accordez cela avec 
Ptolomée , qui place Tatnajjus dans Ies 
Terres.

TA M A STA N I - M UNICIPIUM , Mu-
nicipe d’Afrique, dans la Mauritanie Céía- 
rienfe, felón la Table de Peutinger.

TAM AU N U N A. Voyez T amannuna.
TAM AZENZIS. Voyez T amicemsis.
T A M A Z E N U S, Siége Epifcopal d'A- 

frique, dans la Byzacénc. Parmi les Agua
tares des Peres ae la Byzacéne au pied de 
leur Lettre Synodique rapportée dans le 
Concile de, Latran tenu íous le Pape Mar
tin , on trouve la fignature d’un Evéque qui 
fe qualifie Epifcopus Tamazenus.

T A M A Z IT E S, Peuples de laSarmatie 
Européenne. Jornandés dit que ces Peu
ples n’étoient féparez des Roxolani que par 
une Riviére. Coróme il y a des Exemplai- 
res qui lifent Taziges m  tíeu de Tamazites, 

t Thefanr. Ortelius e feroit tenté d’en conclurre que 
ces deux noms font corrompus &  qu’il fau- 
droit lire Jaziges.

TAMAZUCENSIS. Voyez T amicensi».
T A M B A , Ville des Indes, au Royaume 

de Décan, fur la Route de Vifiapour á Da- 
bul, entre la Ville de Domo, &  le Villa- 
ge de Morel. La Ville de Tamba, dit Man- 

/ Liv. 2.p. deslo , dans fon Voyage des Indes f , eíl 
***• afléz grande &  bien peuplée. Elle efl íi- 

tuée fur le bord d’une Riviére á laquelle les 
HabitansduPaysdonnent le nomgénéral de 
Coyna , qui veut dire feulement une gran
de Riviére. Ses Habitans vivent du Com- 
merce ou du Labourage &  font Benjans ou 
Gentives. Ces Gentives font gens idiots 
venus du Royaume de Golconda, &  qui fe 
rapportent aveuglément á leurs Bramans de 
tout ce qui eíl de leur Religión.

’ Zíjífr, TAM BA CH , Bourgade d’Allemagne e, 
í°Pogr. au milieu de la Forét de Thuringe, entre 
-va-s Smalkalden &  Gotha. Elle appartient an 

1 Duc de Saxe-Gotha. Luther appelIoitTam- 
bach, Lactrn btnsdiftionis fu á , pour y  g-
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vóir été guéri d’une retention d’úrihe en 
I537*

TAMBAIENSIS, ou T ambeÍtanus, Sié
ge Epifcopal d’Afrique, dans la Byzacéne, 
felón la Notice des Evéchez d’Afrique, oii 
fon Evéque eíl nbmmé peroas-DeL La Con- 
férence de Carthageh qualifie l’Evéque debNo. 
ce Siége Sopater Epifcopus Plébis Tambdien- 
fis. Secmdianus a Tumbáis aflifta au Conci
le de Carthage tenu fous St. Cyprien.

TAM BASíN E, Riviére d'Afrique dans * Oapper, 
la Haute-Guinée. Elle a fon eours au Ro-^°J.ím,n.e 
yamne de Sierra-Lione, &  elle vient de^0„e7 p. 
certaines Moñtagnes nommées Macbamba, 246. 
oii fon voit une grande Roche de Cryítai.

T  A M B E R G , Bourgade d’Allemagne, 
dans l’Archevéché de Saltzbourg, prés de 
la Ville de ee nom. C’eíl un anden Lien 
qu’on appelloit autrefois T amí-Ala.

TAM BRAX, Ville de l’Hyrcanie, chez 
les Pardiyéens felón Etienne le Géographe:
Polybe k dit que c’étoit une Place ouverte, k Lib. 19» 
fans murailles, grande cependant &  oü il n°’ *8*. 
y avoit un Palais Royal.

TAM BYZI, Peuples de la Baéiriane. Es 
habitoient fur le bord de 1’Oswj, au Midi 
des Acirmcesi, felón Ptolomée *. /Lib.

TAM DEGOST, Habitation des Bérébé-11' 
res m, dans f  Afrique, au Royaume dé 
roe. Ce font trois Villes enfermées dans j¿aroc, l . 
une Plaine, á einq lieues du Grand Atlas 3. cb. 39̂  
du cóté du Nord, environnées de Vigno- 5°> 
bles &  de Xieux plántéz de Palmiers &  
d’autres Arbres Fruitiers , avec une bel- 
le Campagne qui fournit quantité de Blé.
Quand les Portugais régnoient en ces Qiiar- 
tiers, les Habitans de Tamiegojb leur pa- 
yoient Tribut, Se quelques-uns méme an 
Roi de Fez, &  aux Arabes. Avec tout 
cela ils furent contraints á la fin d’abandon- 
ner le Pays, parce qu’on les maltraitoit; 
mais ils y font revenus depuis que les Ché- 
rifs ont été Ies Maitres. Le Pays abonde 
en Troupeaux * il efl á rieuf lieues de Ma- 
roéco du cóté du Couchantí

T A M E , Bourg d’Angleterre , dans Ox- 
fordshire11, fur la Riviére de Tame, qui h Etat pré- 
fe joignant á Hilé ou Ifis forme la Tá-.^ntdeIa 
mifei Ce Bourg a droit de Marché. , r' fl**

a, TAM E. Voyez T hamise.
TAM ÉG U ERÜ T, petite Ville d’Afri

que, au Royanme de Tafilet, vers la four- 
ce de ja Riviére de Detbra. Cette Ville fe
lón Marmol 0 a un Cháteau aflez bpn garni ? 
d’Arúllerie oü il y a un Gouverneur avec 7' c' 
quelques Troupes. C’eíl une des principa
les demeures des Darvis &  la plus ancienne 
Colonie de la Provihce. II croít beaucoup 
de dattes aux environs de Tameguerut.

TAM ER , ou T amare , Riviére d’An- 
gíeterre P: Elle a fa fource dans Devonshi-PB/(,flG 
re, au Midi de Horton, &  fon eours eílAt,as* 
du Nord au Sud, en ferpentant le long des 
Confina de la Province deCornouaiíle qu’el- 
íe fépafe de celle de Devonshire. Son Em- 
bouchure eíl dans le Havre de Plymouth.

TAMERAS. Voyez Zamir^.
T A M E R T O N , ou T omekton , Bour- 

gade d’Angleterre, dans laProviñee deCor- 
nouaille, fur le bord de la Riviére Tamer.

TAM ERVILLE, Lieu de France, dans 
la Nonnandie, Diocéfe de Coütances, Elec-- 
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tion de Valognes. II a plus de 1200. Ha- 
bitans. C'eft une grande Parodie dont Ja 
Cure eíl á la nomination du Seigneur. II 
y  a un trés-beauChateau avec de beaux de- 
Jiors.

TAMESIA. Voyez T amassus.
TAMESIS. V oyez T hamesis.
T A M E T A V I , ou Cóte de T ametavi, 

Pays d7Afrique , dans Hile de Madagafcar, 
&  que les Frangois ont nominé le Pays du 
P oíít AuxPftUNEs. Voyez au motPoRT l’Ar- 
ticle Port-aux-Prunes.

TAMI-ALiE. On trouve ce nom dans 
une ancíenne Infcription, qui íe voit en un 
Lien appellé Tam berg, au voiíinage de 

a Tbefaur. Saltzbourg, felón Ortelius a qui cite Lázius.
TAMIA , -Ville de la Grande-Bretagne : 

V Lib. 2. ptolomée b la donne aux Vacmnagt, &  la 
c' 3‘ place au voifinage de Banatia &  d’JIata- 

Cajlra. Camden croit que ce pouiToit étre 
áujourd’liui Tunea, Lieu d’Ecoífe, au Comté 
de Ross.

( Lib. 33. T A M I A N I , Peuples que Tite-Live c 
& l3, compte parmi les Troupes auxiliaires des 

Rhodiens.
TAM IATIS. Voyez Pelusium.
TAM ICENSIS, Siége Epifcopal d’Afri- 

& N°* 143* que, felón la Conférence de Carthage d, qui 
1 nomme I’Evéque de ce Siége Datianus. II

avoit un Adveríaire Donatifte nominé Op
iatas. Mr, Dupin foup^onne que Tamkcn- 
Jís &  Tamazucenfis, ou Tamazmfis, Evéché 
de la Mauritanie Céfarienfe, felón la Notice 
rie cette province pourroient étre le méme 
Siége.
- TAMIED , ou Estamy , en Latín íta- 

e Bíií/ií, niedími e} Abbaye de l’Ordre de Ckeaux en 
SaLntê " p.CS Savoye, dans le Diocéfe de Tarentaife, au 
C73. * pied des Alpes. St. Fierre Archevéque de 

Taren taife, íécond du nom, fut Abbé de ce 
Monaftére-

TAMIGGICA. Voyez T amugada.
íensl35 5U *• TAM ÍN G » y iUe de la Chine f > dans 

la Province de Peking, oíi elle a le rang de 
feptiéme Métropole. Elle eíl de 1. d. 56'. 
plus Occidentale que Peking , foiis les 36. 
d 5<S'. de Latitude. Le Territoire de cette 
Ville la plus Méridionale de la Province, 
eíl borne au Nord par le Fleuve Guei, au 
Midi par le Fleuve Jame ou Hoambo, &  
dans toute fon étendue il eíl entrecoupé de 
Riviéres &  de Lacs. II y a entr’autres un 
Lac qui a quatre-vingt Stades de circuit, &  
qui nourrit des Poiflons trés-délicats. Ce 
Territoire renommé par fa beauté &  par fa 
Fertilice , fut autrefois leparé en deux Pro- 
vinces par Y v u s : la partíe Septentrionale 
dépendoit de Kicheu, &  la partie Méridio- 
«aie de Yen. L ’ancienne Famille Xanga 
avoit fa réfidence dans cette V ille , qui fut 
appellée Y ahgfing par la Famille Cheva, 
¿c T ienhiüng par celle de Tanga. Son 
nom moderne lui a été donné par la Famil- 
le de Sunga. II y  a dans le Territoire de 
Taming onze Villes qui font:

Taming, 
Taming, 
Nanfo, 
Guei, 
Cingfúng,

Nuilioang, 
Siún ,
H o a ,
Kai,
Changyuen, 

T  ungming.
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On remarque auffi dans ce Territoire qna« 
tre grands Temples, plufleurs Sépukurcs 
de perfonnes de confidération , &  le Tom- 
beau de FEmpereur Cavtis, auquel on don
ne plus de quatre rñille ans d’ancienneté.

2. T A M IN G , Ville de la Chine £, danss Ibid. 
la Province de Peking, au Département de 
'Taming , feptiéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 1. d. 56'. plus Occiden
tale que Peking, fous tes 36. d. 44'. de La
titude,

TAM IRUM , Ville d’Italie, felón un 
MS. de Frontín, confuké par Ortelius h,* Tbefcur. 
qui croit que le nom de cette Ville eíl cor- 
rompu.

TAMISÉ. Voyez T hamise.
TAMISIDE. Voyez T ifelfeld.
T A M L A M A H , nom d'une petite Ville, 

du Pays des Soudan 1 , ouNégres. Elle eftj D̂ erk- 
fort peuplce , quoique fans Muradles. La^ Bib1,0tl 
Ville de Coucou , qui eíl: a fon Couehant,P ’10‘ 
en eft éloignée de quatorzé journées; &  
celle de Mathan, en tirant vers Ganem, en 
eft á douze iéulement.

TAM M ESBRUCK, en Latin /lggeñ- 
pontnm , k petite Ville d’Állemagne , dansí.^ ítT • 
la Tliuringe, píés del’Ünftrutt, á un imIlesaxo°ap, 
de Lengen - Suiza. On derive le nom de 179. 
cette Ville de celui- de Tamm , ou Damm, 
qui fignifie Digue; &  déicelui de Bntck, qui 
veut dire Pont. Ilarftung dans ía Chroni- 
que MS. de Thuiinge d i t , que Tammes- 
bruck fUt fondée par le Roi Pepiñ, Peré de 
CJiarleiríagtíe; &  il appelle quelquefois cet- 
te Villé Tmgisbruck, &  qüelqüefois Tbm¡as- 
burg. II ajoute qué dans ía luite Lou'is ^Jils 
de Lotus L LandgraVe -de Thuringe, pofle- 
da &  acheva la Ville de Tammesbruck.

J ilíe  appartíent aujourd’hui á l’Eleéleur de 
Síiy  ̂f

TA M N A  , Ville de l'Arabie , felón E- 
tíeime lé'Géographe. Píiñe 1 dit quelle é-1 Lib,6,& 
toit dans FArabie Heureufe , &  il la fur-2 ‘ 
nomine Taima Templarían. C’eíl la méme 
Ville que Ptolomée “* nomme Tbumrn. w Lib ff.

T A M N A  , ou T a m n a t h e . Voyezc,7* 
T hamna.

T A M N A C Ü M , Ville de FArabie Heu
reufe : elle fut rafee par les Romains felón 
Pline n lib. e.

T A M N U M , Ville de l’Aquitaine: L ’I-C- «• 
tinéraire d’Antonin la marque fur la route 
de Burdigala á Augnflodummi, entre Blavu- 
tum &  Ntñjioi egum, á feize nuiles de la pre
ndere de ces Places , &  á douze milíes de 
la feconde. M. Velfer croit que c’eft le mé
me Liéu qui eft appeííe' Lammtm dans ía 
Caite de Peutinger.

TAMOGADENSIS, ou T amugadensis,
Siége Epifcopal d*Afrique , felón la Confé- 
rence de Carthage, ou fon Evéque eft nom
mé Fauflimanus Epifcopus Plcbis Tamogaden- 
Jis. La Notice des Evéchez d’A frique place 
ce Siége dans la Numidie, &  appelle fon 
Evéque Secundas. Cependant FEdition de 
Schelftrate lit Tamogazhnjis , á moms, qué 
ce ne foit une faute d’Impreffion.

TAM O N BAR I, Ville de Thrace , dans , 
la Province de Rodope , felón Procope w,° *
qui la met au nombre des Forts que jufti-4’ 
nien fit élever dans la Thrace peut-etre 
netoit-ce qn’un Fort; du moiús Procope

ne
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ne luí donne-t-il pas dautre titre.

TAM ONITIS , Contrée de Syrie, felón 
„ Lib, n . Strabon “ , qui nous apprend qu’ellê  fut
р. í28* jointe a l’Arménie , aprés la défaite d’An-

tiochus le Grand.
T A M O R I Z A ,  Contrée des Etats du 

¡.BtwlrMrff Ture en Europe b, dans la lfaute-Albanie, 
Ed. au Couchant de YQcbñda , en ailant vers la 

Riviére de Polina. II y a un Bourg de mé- 
me nom , que quelques-uns prennent pour 
Panden Trijiohts.

T A M O S  , Promontoíre que forme le 
Mont Taurus fur l’Océan Oriental felón 

t Lib. 3* Pomponius-Mela c. Mercator croit que ce
с. l- Promontoíre eít appellé Tomara par Oro/e.

Mais Pintaut prétend qü’il faut lire dans 
' Pomponius-Mela T abis au lieu de T amos ; 

&  Ortelius croit que c’eíl le T a b i s  de 
(i Líb. 6 . PHne d.
c*1 ?1 T  AMPICE} T ámpica , ou Panuco , Ville

■ de PAmérique Septentrionale , au Méxi- 
( üí nj¡t t que e , dans le Gouvemement de Guajleca 

ou Panuco , a PEmbouchure de la Riviére 
Panuco , dans le Golphe du Méxique , á la 

i  Liet, droite. Cette Ville a un Port de Mer f. 
iijesOe Jean CMlton Anglois, qui y  palta en 1372. 
¿v. j. c. dit qu’eüéétoit alora habkée denviron qua- 
i-i. rante Efpagnols, dont quatorze furent luez 

par les Saúvages , qui les entourérent dans 
le tems qu’ils s’occupoient á amaíTer du Sel. 
L ’fímbouchure de la Riviére elt fort gran
de , &  les Vaiífeaux de cinq cens tonneaux 
pourroient monter juíqu’á íoixante lieues, 
li les Bailes qui.font a Pentreé n’étoient un 
obítacle.

TAMPSE. Voyez T amassus.
T A M U A D A , ou T a m u d a  , Fleuve dé 

la Mauritanie Tingitane, felón Pomponius- 
í Lito i* Mela e , fur quoi Olivier fait cette Remár- 
Cl s’ que : C’eíl aujaurd’hui le Bedie , qui arrofe 

le Pays des Alárabes. Pintaut ajoute que 
c ’efl: le Tkahtda de Ptolomée, &  le Tamisa- 
da de Pline.

T A M U C U M , Lieu de -la. Mauritanie 
Céfarienie, felón la Notice des Dignitez de 
3’Empire, oíi on l i t : Pmfc&rn Álm Hercú
lea 1 amuco. C’eíl la méme Ville que la 
Conférence de Carthage appelle T a n u - 
baiensis ; voyez ce mot. Pintaut croit que 
c ’eít aufli le méme Lieu qui eíl nommé 
Tbaluda par Ptolomée.

TAM U DA , nom d’un Fleuve &  d’une 
i* Lib. s. Ville bitie fur les bords, felón Pline h, qui 
Cr li les met dans la Mauritanie Tingitane* Pto- 

lomce écrit Taluda pour Tamuda ou Tanuda. 
L ’Evéque de cette Ville eít appellé Tam- 
ddienfis Epij'copus dans la Conférence de Car- 

i Thefaur. thage : voyez T anubaíensis. Ortelius ‘ 
foupjonne que ce pourroit etre la Ville 
T amuga que Procope met auprés du Mont 
Aurafe.

TAM UGA. Voyez T amuda.
TAM U GAD A , Ville d’Afrique , dans 

* Líb. a. la Mauritanie, felón Procope K Ortelius 
Wandalic. croiE qUe ce pourroit étre la Ville Tbimm- 
í Lib. i. ga,\a dont p^ie St. Auguftin La Confé- 
s Epíft ience Carthage fait mención d’un Evé- 
i 6 ati g. ’que des Donatiííes qu’elle qualifie Tanrnga- 
nieiitmn, denjis Epifcopits. L ’ítinéraire d’Antonia la 

marque íur la ronce de Lambéfe á dría Co
lonia , entre Lambéfe &. ad Rotean , á qua
torze milles du premier de ces Lieus j Ck á
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trente milles du íécond. La Table de Peu- 
tinger connolt aufli cette Ville qu’elle nom
ine Tbamagadu

1 AMULLUMA. Voyez T amailensis.
TAM U SID A, Ville de la Mauritanie 

T-ingitane, felón Ptolomée™, qui la marque** Ubi fj 
dans-les Ierres , entre Banaja &  Silda. 
ne faut pas la confondre avec une autre 
Ville appellée Tanwftga, &  aufli dans la 
Mauritanie Tingitane. L ’ítínéraire d’An- ’ 
tonin écrit Tbamufida pour Tamufida, éc 
marque cette Ville entre Salaconta ik Pana- 
ja  , á trente-deux milles de la premiére de 
ces Places, &  á égale diftance de la fe- 
conde.

P A M U S I G A ,  Ville de la Mauritanie 
Tingitane : Ptolomée la marque fur k  Cote 
de FOcéan, entre le Port d’HercuIc &  le 
Promontoíre Ufadiwn. Le nom moderne 
eíl Tifelfeid, felón Marmol, Tefeltner felón 
Caítald , 6c Ecjfa felón Niger.

T A M YN A  , Ville de l’Eubée s dans le 
Temtoire de k  Ville d’Eretrie, felón Stra
bon 11 &  Erienne le Géographe. Plutarque °p.Ub. ic; 
dit que Phodon fe voyant en grand danger 0 r44í,'. . . 
dans rifle d’Eubée, prit le partí de fe fallir**. ” mt' 
d’une Eminence qui étoit féparéc de la 
Píame de Tamyucs par un ravin fort pro- 
fond,

TA M YR A C A , Ville de la Sai'matie Eu- 
ropéenne , prés du Golphe Carcinite, felón 
Ptolomée p , Etienne le Géographe , &  Je? Lib. 3. 
Périple d’Arrien <i. Strabon 1 connoít dansc- S- 
le méme endroit un Promontoíre nommé4 10' 
Tamyracés , &  uft Golphe appellé Tamyra- 3C(«. ’ 7‘ p‘ 
cus Simis s ; mais il ne parle point de Ville, 1 iMd. p. 
ni fur ce Promontoire , ni fur ce Golphe. 3°7*

T A M Y R A S , Fleuve de la Phénicie.
Strabon1 le met entre Beryte &  Sydon. Le* Lib. tí; 
nom moderne eíl Damor ou Lamer, felón P' 7S<5‘ 
quelques-uns. Voyez Damor.

1. T A N  , Riviére de la Chiné u , dans* Atlas Sí- 
la Province de Donan , au Territoíre deaens* 
Nanyang, feptiérae Métropole de la Pro- 
vínce. Elle coule auprés de la Ville de 
Niuhiang. On y trouve des Poiífons entié- 
rement rouges , qui ne paroilfent que vers
le commencement de l'Eté , 6c qui fe tien- 
nent cachez le reílc de fannée. Les Chí- 
nois difent que fi on fe lavé les pieds avec 
le fang de fes Poiífons , on acquiert la qua- 
lité de pouvoir marcher fur l’eau fans en- 
foncer. Le croira qui voudra. lis ajoutent 
que fi l’eau vient a fe troubler au cominen- 
cement de l’Eté dans le tems que ces Poif- 
fons paroilTent, ils montent tout aufli - tot 
fur la fuperfide de l’eau, qui en deviene 
toute rouge &  comme eufiamée, C eü  dé
la que vient le nom de cette Riviére; car 
T an-en Chinois fignifie rouge.

2. T A N  , Ville de la Chine 3 , dans la * Ibíd, 
Province de Xaiitung , au Dépártement 
d’Ycncheu, feconde Métropole de la Pro
vince. Elle eíl de o. d. 45-. plus Occiden-
tale que Peking, fous les 35. d. 38'. de La- 
ritude.

1. T A N A ,  ou T anas, Fleuve d’Afri- 
que, dans la Mauritanie. Marius s’appro- 
cha de ce Fleuve pour aller s’emparer de 
Capfa. C’eíl ce que nolis appreud f>allufte *.j Ln J«- 
11 íémble mettre ce fleuve enü-e Lares 6¿&>irít’- C2p’ 
Capia; mais il ne nous dit point s’il a fon 

M  jn 3 . Em-
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Embouchure dans le Fleuvé Amp/aga , oü 
s’iLporte fes eaus jufqu’á la Mer.

s. T A N A , Bourg de í’Ifle de Salfette. 
Voyez. Salsetté.

* Thtíanr. g. TANA , Lieu ou Orteüus 3 qui eite 
í  1% Antigonus b, dit que Ies finques mifes daos 
e Thefaiir. peau furbagetit. M ais, ajoute Orteüus c , 

Strabon nous apprend qü’íí faut lire Pitaña, 
&  non Tarta: ü cite en mérae tems le tréi- 

i  Pag. tío?. 21'étne Lívre de Strabon ¿ , oü il eft parlé 
de Pitaña , Lieu de la Troade , prés de 
l’Embouchure du Cdicuu

TANABASTRA , Lieu d’Afrique, dans 
la Marmarique: L'Icinéraire d’Antonin le 
marque aus confina du Tenitoire d Alexan- 
drie, entre Jrijlea&Pamtonium , á trente- 
deux milles dü premier de ces Lieux , &  á 
víngt-fix milles du fecond. Au lieu de Ta- 
üabajira quélques MSS. lifent Thabrafia>& 
d’autres ibanabriftra.

TANADARIS , Ville de la Petite Ar- 
e Lt7. j. méníe, dans la Cataonie, felón Ptolomée e. 
e’ 7’ L e nom de cette Ville eft corrompu dans 

l’Itinéraire d’Antonin, dont quelques MSS. 
portent Pandarum , &  d’autres Ptandamn.

TANADASSA , Ville de l’Afrique pro- 
p r e ; L’Itinéraire d’Antonin le marque fur 
la route de Tacapce á la Grande-Leptis, en 
prenant par la Tour de Tamallenus, le long 
des confins de la Province de Trípoli: cet
te Ville étoit entré Thaktum &  Mesphe, á 
vingt - fix milles de la premiére de ces Pla
ces , &  á trente milles de la féconde. Au 
lien de Tanadáfpi, Surita lit Thenadaffa. 

T A N A G E R , Fleuve d’Italie $ dans la 
/  Osorg; Lucanie, aujourd’hui le Negro. Virgile * 
|Áb. 3. v. jyj (jonne rEpithéte de Sisear: -

. . .  Fitrit migitibits ttber 
Cwicvffiu, plvdqut &Jkei tipa Tma£i.

Mais ou les chofes oñt efiangé depuis le 
tems de Virgile , ou te  Poete ne connoif- 
foit ce Fleuve que de nom: reproche-que 
Ton peut faire également á Pomponius Sa- 
binus, qui fait tui Torrent du Tanager. 
Celfus Cittadmus écrivant á Ortelius, nie 

• abfolument que ce Fleuve foit un Torrente 
qui n’a d’eau que dans le tems des Pluyes. 
L e Tanager, dit-il, préfentement le Negro, 
eít un Fleuve , qui en rejoit d’autres dans 
fon Ut; entr’antres un que l’on appelle la 
Botta di Pkerno, ainfi nommé de l’ancienne 
V ille Pkemttn, qui eft aujourd’hui á demi 
ruínée, &  auprés de laquelle il prend íá 
Source. Le Tanager a la fienne dans pe 
Mont Albume, maintenant, U Monte Pos- 
tigUone, &  il fe jette dans le SÜer, connu 
maintenant lous le nom de Selo. Peutíétre 
Virgile a-t-il appellé.Ie Tanager Sircar, 
parce Jju’il fe perd fous terre péiidant un 
efpace de quatre milles, &  non pás de vingt 

g Lib. x. milles comme fe dit Pline s. 
c‘ 3* i .  TAN AGRA , Ville de Gréce, dans

la Boaotie. Dieéarque la met au nombre 
b Lib. 9. des Villes fituées fur l’Euripe: Strabon b 
p. 400.403. néanmoins &  Ptolomée * la marquent á 
i ub?3. c. diftance de la M er, quoique fon
ij, Territoire püt s’étendre jufqu’a la Cóte. Ta- 

nagra étoit á cent trente Stades de la Ville 
Qropus, á deux cens de celíe de Platea. E- 
tienne le Géographe dit que la Ville de Ta-

T A N.
ragra eft nommée ■ Gran par' Hbinéfe f  
qu’áuparavant on rappélloit Pwtndndria , & 
qu’Ariftpte lui donne le hom d’Oroptts. Le 
méme Etiénne le Géographe appelle cétte 
Ville Gepbyra dans un autre endroit, & 

r Strabon donne á fes Habitans le nom de 
Gephyréens.

3. T A N A G R A , Ville de la Perfide. Elle 
étoit dañe les Tenes felón Ptolomée k, qui* Gh, 
la marque, au voifinage d’Ozoa &  de Mar-C‘ 4* 
rafmm.

3. TAN AG R A, Lieu qu’Etíenne le Géo
graphe met auprés d’Qropus , fur le bord de 
la Mer.

4. TAN AG R A , Ville dont parle Stacé
dans fa Thébaíde 1 , &  ¿ laquelle il donne7 Lb. j.t, 
l’Epithéte de Gélida: ZS4-

Mük fagpñftros gttitk dt eofU Tanagr*
Prmovft tea Drys.

LutatiUs, Commentateur de Stace, fait de 
cette Tanagra uñé Ville de l’Eubée, & a- 
joute, je ne lai fur quoi fondé, que le nom 
modeme eft Pemmria.

T A N A G R i E A ,  ou Gr&a , Ville de 
l’Eubée dans l’Erétrie, felón Etíenne le 
Géographe, qui dit qu’on écrivoit Gr«a par 
Apheréfe pour Tamgraa. Voyez T anagra,
No. 1.

T A N A H , nom d’une lile des Indesm, 
oh croiífent Ies Cannes dont la racine eft l¿or’ p «L 
l ’habafchir, qui eft une efpéce de Craye *P 5 
blanche.  ̂Le Géographe Perlien écrit dans 
fon premier Climat, que Tanali eft un Lieu 
des indes fitué lur. le bord de la Mer , ' dont 
les Habitans ne .font ni Juifs, ni Chrétieñs, 
ni Muíulmans , &  qu?on ne l’appelle lile, 
qu’a cáufe qu’il :eft entouré dfeau j mais ‘ 
qu’il n’eft pas détaché du Continent. 11 dit 
auflique c’eft delá qu’on apporte le meil- 
leur Thabafchir.qui foit dahs l’Orient, que 
Ton trouve dans la Flaine, &  dans fes 
Mfintagnes >; drconyoiíines.

1. T A Ñ A IS , Fleuve que Ptolomée B Li&. 5.' 
Pline ° , &  la plüpart des antiens Géogra-®'£^ 
phes donnent pour la borne de l’Europe 1. ' 3' 
de l’Afie. II étoit appelle Sylus ou Silis par
les Habitans du Pays felón PJine p & Eulla-7’ LIbi ^ 
the ; & l’Auteur du Livré des Fleuves & c‘ 7* 
des Montagnés dit qu’avant que d’avoir le 
nom de Tanaís, il avoit celui d'dmazoniur.
Le nom modeme eft Don. Voyez ce mot.
Les Italiens l’appellent Tana. On lui a 
quelquefois donrié fe nom de Danube; ce 
qui ñ’eft pas ÍUrprénant, puiíque ceux du 
Pays donnent indifféremment fe nom de 
Don au Danube &  au Tanaís. Quant á ce 
que dit Ciofanus que fes Habitans du Pays 
appefient ce Fleuve Amejines , il faut s’en 
rapporter á fon témoignage. Ptolomée &
Pline difent que fe Tanais prénd'fa Source 
dans les Moñts Riph ées i l  aüroit mieits; 
valu diíe dans les Foréts Riphées, car il 
n’y a pqint de Montagné vers la Source du 
Don; máis _ bien de valles Foréts.

2. TAN AÍS , Ville de la Sarmatie Eu- 
ropéenne; Ptolomée s la marque entre les* r “‘ 
Bouches du Tanaís. Etienne le Géographe ’ s* 
lui donne fe titre d’Entrepót. Elle eít nom- 
mée Afoph par G. Mercator; &  Niger dit 
qu’elfe eft appellée Tana par íes Européens,

&
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&  Azac par les, Habitaps dp Pays. te-Juílioe. <3¿ Cháteau. Ce Bourg efl fitué

3. T A Ñ A I S ,  Ptoíomée ffitqu’áPEm- íur la Seipe , entre Caudebec &  fe Havre, 
bpuchure du Danube il y a une ifie. nom- une Iieue au - deíTous de ililebonne ,<& á 
mée Alopetja , &,.que Fon appelle aufli l’oppofite de Quillebceuf. Le Cháteau qui 
1’Isle ‘du _ T anais. , . , : commande Tur Ja Riviére eíl batí á I’anur

T  ANALTAS. Peuples de la SarmatieEu- que. II y a beaucoup de Logement; &  on 
ropéenne : Ptoíomée * dic qu’ils habitoient' yoit dans le voifinage des Bois &  des Ter- ' 
fur le bord du Tanaís , dans l’endroh.GÜ ce res de Labour. Le Comté de Tancarvijle 
Fleuve fe ,. courbe. " eft d?un revenu confidérable, &  comprend

T A N Á 1TÍS, Contrée de 1’Armeme, prés Ies Parodies de Tancarville , de Saint An- 
du Fleuve Cyrmis , á ce qu’il paroít par un toine, d’A ptot, de Guaineville, ,de Vire* 
jmíTage de Dion-Cafiíus K - ville &  aucres. Les Comtes de Tancarville

TANAPE , Ville de l’Ethiopie íous l’E- fe fout rendus autrefois célébres par leurs
Jypte. C’étoit, felón Dion-Caffius c, k  réfi- exploits, &  ils étoient Chambellans hérédi- 

encé de la Reine de Candace. Le Texte taires dé Normandie.
Grec porte Tauape pour Tanape; mais TANCE , petite Ville de France , dans
Xiphilin a préféré cette demiére Orthogra- le Velay, fur le lign on , au Midi Occiden- 
pbe. Cette Ville eíl: la máme, que Napata. tal de Monfaucon.
Voyez N apate. j _ TANCHARÍ, Voyez T encteri.

T A N A R O  , Riviére d’Italie. Elle a la TANCH UT. Voyez T angut.
Source dans l'Apennin , aux coufins du TANCOS , Bourg du Royaume de Por- 
Comté de Tende. Elle prend d’abord la tugal f , dans TEfiremadoure , fur la rivef 
courle du Couchanc au Levant, juíque vers droite de la Zezare , aííez prés de fon Em.AtUa. 
Gareíio dans la Provinee-de Mondo v i : De- bouchure dans le Tage. II y en a qui pren- 
lá elle tourne vers le Nord , &  traverlé le nent ce Bourg pour l’ancienne Tacubis.
Marquifat de Ceve, la Provinee de Follano, TANDARUM . Voyez Ptandarum. 
celle de Cberafco &  l’Albekno; aprés quoi TAN D A Y E , ou T endave, lile de l’O-
elle coule aux confins des Langhes bailes &  céan Oriental, &  Tune des Phiíippines, k 
de la Provinee de Quiers , jufqua Á1H, oü POrient , felón Mrs. Samibn-, Baudrand 
«líe recommence a couler vers POrient. &  Corneilíc. lis entendent par ce nom Pifie 
Enfin aprés avoir trayerfé PAléxandrin,eIle de Samar. Voyez Samas. 
va fe jetter dans le Pó prés de Baffignana. T A N D R A  , Ifle de la Mer Noire , á 7 
Les principaux Lieux;qu’elle arrofe fpnt PEmbouchtue du Boryílhéne, felón Mr.
Garefib, Céve , d. Cherafco, g. Alba, d. Samfon . . t  Grand
A fti, g. Aléxandrie, d, Baffignana, g. Elle T Á N E Á , Village des Parches , ou Da-“ flM' 
re^oit quelques Riviéres airez confiderables; rius fut pris par fes Parens, &  chargé de _ ' 
comme l’Eléro + g. le Pelió, ĝ  le Torrentr cliaínes d’or h. Quelques Exemplatres por-  ̂ Zhfii», 
Cnllea! j g. la . Stnra ,gi le Borbo , g. le tent Tbam; mais Pulí ¿cPautre de ces mots ^ 11; *"
Belbo i d. POíIa , d. Cette Riviére e íl le eft corrompu , &  c’eft Dara qu’il faut lire 5*
Tdnams des Ánden s. fi on veut s’en rapporter au Grand Etymo-
: i 1. TANARUS ,. Fleuve d’Italle, dans logique. Peut - étre eft - ce Je meme Lieu 

lá Llgurie ¡j- Telón Piine II conferve, fon que Quinte-Curie nomrae Tabas.
ancien nom. C êii aujpurd’hui le; Tanaro, TAÑED O , Bourgade d’Italie, aux con- 
autremeñt le Tañer,; Voyez T anaro. fins du,Parmefañ,& du Modénois, environ .
-; <2v TA N A R U S;, ou aD 'I a n a r ü m in a deux miües á POrient de la Lenza. C’eíl
medio S a íerw , ou Paterno , L ieu, d’Italie, un ancien Licu eonnu autrefois íous le nom 
que l'Iiinéraire d’Antonin met fiir la route de T anetüs , ou T anetüm. Voyez T a- 
‘de.Rome, aú Iieu nommé ad CoIiminimr.m  metus. - .
fuivant la Voie Appi.enne. H marque ce T Á N E T ,  T hanet , ou T e n e t , lile 
lieu  entre Nuceria &  a i Calorem , á vingt- d’Angletcrre , dans la partie Septentrionale 
dnq milfes du premier 4 de á yingt- quatre du Comté de Kent, en tirant vers POrient Sf* * 
nuiles du fecond. 'Maís if  éft: certaín qu’il Elle eíl formée par l’Océaii &  par la Rivié- *  
y á  faute dans cet éndroit de PItinéraire; re de Stoure, qui prend en ce lieu  le nom 
car. il feroit étomunt qtíe dans Un endroit de Wantfume. Cette Ble que Solin appelle 
dü monde, oü pourainfi diré la plus petite Athanatos &  en quelques Exemplaires Tha- 
Pierre a fon nom,, períonne ne connút ni natos, &  que les Saxons nomment Tañes.,
Lieu ni Fleuve appelié Tamrus. L ’Edition ou Tanejland, a huit milles de lgngueur &  
des, Aldes au, lieu d’Ad-Tanarani porte Ad- quatre de largeur.. La terre y éíl toute de 
Camram  ̂ Lieujqúi n’eft pas plus eonnu. Graye blanchatre, &  lesChamps y fout fer- 
- T A N A S . , Voyez T ana. . • tiles en Froment. On y comptoit ancien*

TANASSKRY. Voyez T enacerim. nement íix cens Familles. , Solin rapporte 
T A N  ATA . Voyez T hanatos. qu’on n y vqit point de Serpeas, &  que k
TAN ATE S, Ville• de.,ía Haute-Moefie, terre .emportee en un autre lien faifoit 

au voifinage du Danubei felon Ptolomée mourir ces Reptiles; mais Pexpérience íe 
qui k  marqué entre Fmimtiuftí Legio &.£- trouve contraire. Ce fiit dans cette lile que 
neta.' Niger knomme Ternaria -, peut-étrt les Saxons firent leur premiére delcente. Ils 
eft-cei-k : Ville T allaI dé 1’IrinéraÍre d’An- y établirent; leur demeure du coníentemeut 
tonin. l-  - ,  i .: , de Vortigemeleur Chef ,mais ils enfurent

TANAUS. Voyez T amos. ....... .,-.0 cha^z par Ie Breton Vortimer, qui aprés
TAN CARVILLE-, Bourg; de Frana?, en avoir tué un tres-grand nombre , con- 

au Eays de Caux , eii Normandie , Eleétion traígnit le relie de s’enfuir dans leurs Bri- 
dc MontivillierSj .avec titre de Comté, llau* ganrins. ,
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TANETANI. Voyez T aNetus.
TANETOS. Voyez T hanatos.
TANETü M . Voyez T annbta.
TANETUS , aujourd’hui Tanedo, Bour- 

*  Llb. 3. g a je ¿’jtalie , que Polybe * donne aux 
f  Boíens. T ite íiv e  b femble auffi le donner
t, jy/ á ce Peuple , en difant que C. Servilius &  

C. Lutatíus avoient été pris au Vfilage de 
Tánetus par les Boíens, qui ad Vicimi Ta- 
netim a Bous capti fuerana. Pline met les 
Tanetani dans la hmtiéme Región , qui eít 

t Lifa. 3. c. la Cilpadane $ &  Ptolomée c marque Tañe- 
fS* tum dans la Gaule appellée Togata. La Ta- 

ble de Peutinger &  l’Itinéraire d’Antonin 
fonc aufli inention de ce Lieu. II etoit íur 
la route d'Jriminum í  Dertona, entre Regio 
&  Parme, a díx milles de la premiére de 
ces Villes , &  á neuf milles de la fe- 
conde.

TANFANffi-LUCUS , Bois facré, dans 
la Germanie, au Pays des Marfes, entre 

4 Aunal. l’Ems &  la Lippe, íélon Tacite d, avec un 
U 1. c, 5I*Xemple fameux , qui fut détruit par Ger- 

manicus. II n’eft pas aifé de decider quel 
Dieu ou queíie Déeífe les Marfes adoroient 
fous ce nom. II falloit pourtant que fon cid- 
te füt célebre, puiíque contre fufage du 
Pays on luí avoit confacré un Temple. La 
plCipart des Hiítoríens interpreten t le nom 
de Tanfana par la Déejfe de torigine ; &  il 
feroit affez naturel de dire, que cette Déeífe 
.Tanfana etoit l’Hertbus des Suéves , ou la 
Teñe mere &  prodti&rice de toutes abofes, que 
les Marfes pouvoient adorer á l’exeníple 
des Suéves. Gn pourroit démandér fi les 
Marfes avoient eíTeélivement elevé un 
Temple a la Déeífe Tanfana , ou fi Tacite 
ne donne point le nom de Temple a quelque 
Grotte ou a quelque endroit retiré dans le 
Bois facré; mais Tacite lui-méme decide 
en quelque maniere la queftion, lorfqu’il 
dit que Germanicus raía ou détruifit jus- 
qu’aux fbndemens le Temple de Tanfana.

* Atlas SI- 1. T A N G , Ville de lá Chiné c , dans 
neBÍ* la Province de Honan, ¿u Département de 

Nanyang, "feptiéme Métropole de la Pro
vince. Elle eít de 4. d. 37'. plus Gcciden- 
tale que Peking, fous les 33. d. 10'. de La- 
titude.

/  IM. 2. T A N G , Ville de la Chine f , dans 
la Province de Peking, au Département de 
Paoting , fecondé Métropole de la Provin
ce. Elle eft.de 2. d. 25'. plus Occidentale 
que Peking , fous les 39. d. 10'. de La- 
titude,

TANGALA , Ville de l’Inde , en deja 
g tib. 7» du Gange Ptolomée e la donne aux Pan- 

*• dioní. II ajoute qu’elle étoitdans les Ter- 
res ; &  il la marque au voifinage de Aío* 
dura.

T A N G A N I, Peuples de Plndé, au-delá 
du Gange, íur le bord duquel ils habitoient 

i  Lib 7. felón Ptolomée h. Le Fleuve Sarabas tra- 
 ̂ verfoit leur Pays. Au lieu de Tangani le

MS. de la Bibliothéque Palatine écrit Gan- 
gani. ,

TAN GAPSIN TO N , Peuple dans I’A- 
mérique Septentrionale , de la Nouvelle- 
France. C’eft la Nation de la grande Folle- 
Avoíne, Tune de celles des Sioux ou IÍTaris 
de l’Eft. Elle erre vers les bords du Lac de 
Buade &  des XQktis , le long de petites Ri-

T a  N.
vieres » qui eoulent des terres tremblaftteí 
dans ce Lac.
' TAN G ER , Ville d’Afirique, au Royau- 
mede Fez. Les Afriquains la nommoient 
Tanja , &  les Romains Ttngide l. Elle fut* 
hStie par ceux-ci, lorfqu’ils étoient Ies Mai-^°yaL®e 
tres de rAndaloufie &  du Royaume de^^-2’  ̂
Grenade. Aben Gézar , en fon Livre des * 53’
raretez des Villes, en fait une fecondeMec- 
que en beauté &  en puiflance, &  dit qu’el- 
le eít trés-ancienne. Elle eít dans, une belle 
fituation, fur la.Cote de l'Océan, á l’entrép 
du Detroit, &  á cinquante lieues de Fez 
du cote du Nord. Les Goths ayant gagné 
cette Place fur les Romains, la joignirent 
au Güuvernement de Ceuta, qui leur appar- 
tenoit, &  qu’ils ne perdirent qu’avec la 
perte d’Arziíe. Dans tout ce tems-Iá elle 
fut fort íplendide, &  il y  avoit Uní veril té,
&  beaucoup de Nobleflé fort lefte dans les 
exercices des Armes. Les Maifons étoient 
bien bácies, &  pluíieurs Seigneurs de la 
Mauritanie Tingitane y demeuroient, quoi- 
qüe le Pays aux environs ne foit pas fort 
bon a la referve de quelqües Plaines &
Vallées , ou Í1 y a de bons Páturages. Ces 
endroits étoient autrefois embellis de quan- 
títé de Jardins &  de Maifons de pláifance, 
á caufe des eaux qui y font. Le Peuple de 
Tánger étoit  ̂fort belliqueux , &  couroít 
íans ceflé avec des Fuítes Ies Cotes de la 
Chrétienté; ce qui determina Edouard Roí 
de Portugal d’y envoyer en 1437, D. Fer- 
dinand íq̂ i fils. Celui-ci y mit le Siége; la 
Place fut dabord fecourue par’ le Roi de 
Fez. Aprés plufieurs Combats , oii beau
coup de Nobleflé de Portugal périt, l’Infanc 
&  le Roi Maure fíreiit un Tráité, en vertu 
duquel cdui-ci promit de remettre en liber
té tous les pnfonniers Clirétiens, &  D. 
Ferdinand s’obligea á rendre Ceuta, &  de- 
meura lui-méme en ótage, juíqu'a ce que le 
Roi dé Portugal fon pere eüt ratífié &  exé- 
cuté ce Traite. Oh dit que fínfant con- 
íeilla dé n’en ríen faire, áimant mieux mou- 
rir en captivité que de voir perdre aux 
Chrétiens la Clef du Détroit; ce qui étant 
venu a la connoiíTance dü Roi de Fez , il 
l’enferma dans un cachot, &  lui fit paníér 
les chevaux, julqu’á ce qu’il mourut de 
chagrín. Les Maures le mirent dans un 
Gercueil, qu’ils enchaíférent dans la Mu- , 
raille de Fez , prés du Quartier des Juifs, 
oh üfut jufqu’á ce que le Roi Muley Chec 
envoya fes os á Afzile, doü ils.furent 
traníportez á Lisbonne au Monaftére de la 
Bataille de Notre-Dame de Belen , oh les 
Rois de Portugal font enterrez. On voit 
encore le Cercueil &  rinfcriprion, dans la 
Muradle de Fez , fous le nom de la Sépul- 
ture de fínfant Chrétien, Depuis le Roi 
Alphoníé afliégea encore la Vdle de Tán
ger en 146^. il perdit beaucoup de monde 
durant le Siége, &  fut obligé de le leven 
Ce méme Roi ayant pris en 1471. Arzile,
&  fe .trouvant dans cette Place , il apprít 
que Ies Habitans de Tánger, de craínte que 
ce Roi ne vínt vanger fur eux tant de per- 
tes que les Portugais y avoient faites i a- 
voient réíolu d’abandonner leur V ille ; 
qu’ils avoient emporté leurs meilleurs.meo- 
bies , brífé le reftc pour en óter fufage %

PEn-
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, l'Ennemi j &  qü’ils s’étoient retírez y láns 

qfer mettre le tea á la Place , <dé peúr de- 
tre découverts. Le Roí eut d’abord peine 
á>croire,cette Nouvelle, il y envoyá aprés 
le Duc de Bragance fon fils avec des Trou
pes pour s’en íailir, &  s’y tranfporta en
fláte hii-méme pour voir fa nouvelle Con- 
quéte , pour laquelle on fit des Proceflíons 
par toute l’Andaloufie &  le Royaume de 
Grenade, &  enfuite par toute la Caítille, 
aulli-bien qu’en Portugal. Cette Place fut 
enfermée de bonnes Muradles avec des 
Foflez &  des Baílions: &  les Rois de Por
tugal y ont entretenu long-tenis une groife 
Garnilon de Cavalerte &  d’Infanterie, avec 
quantité d’Artíllerie &  de Munitions. de 
guerre; de forte qn’elle réfiíta au Roi de 
Fez lorsqu’il mit le Siége devant. En 

a Fttt pré- xé6a. ? cette Place fnt donnee á Charles II. 
OrCRr t* ^ oi d’Angleterre , pour la dot de fa fem- 
j p, i 'h- nie- Elle étoit alors défenduc par deux Ci- 

tadelles; mais on remarqua que les fraix 
qu’il en cofitok pour entretenir les Ouvra- 
ges &  la Garnifon, confumoient, &  au-delá, 
les avantages qu’on eüt pu en retirer. Ainfi 
on I’abandonna en 1684. aprés en avoir 
ruiné les Travaux. Les Maures profitant 
de cette occafion s’en reíTaifirent &  la re- 
peuplérent*

2. T A N G E R , petite Riviére d’Alíema- 
g n e , dans la Vieille- Marche. Elle a fa 
Source prés du Village de Colbits. Son 
cours eít du Midi Occidental au Nord O- 
riental. Elle fe jette dans l’EIbe á Tánger- 
munde , á laquelle elle donne fon nom.

TANGERM UND , Ville d’AIlemagne, 
b D’Auúf- dans la Vieille-Marche de Brandebourg b. 
frtrf,Géo8r.£n¿ a ¿té ainfi nommée ü caufe de fa fitua- 
m  ̂ t  m don á l’Embouchure du Tánger dans l’ÉIbe, 
s ádeux lieuesde la Ville de Stendel. L ’E-

leéteur Othon I. qui la fit forrifier, la choi- 
fit pour étre le Lieu de fa réfidence ordi- 
naire. Quelquetems aprés elle tomba íous 
la PuiíTance des Ducs de Poraéranie^ aux- 
quels l’Eleíteur Fréderic I. fénleva en 
1420.

TAN GIAH  , Ville de la Province * que 
les Arabes appellent Magreb , Alacfa, le 
dernier Occident. C’eít Tánger , Ville de 
Mauritanie, á l’entrée du Detroit de Gibrál- 
tar du cóté de la Mer Océanp. Les Arabes 
appellent ce Detroit indifféremment le De
troit de Tangíah, 011 de Sebtah, e’eft-á-dire, 
de Tánger ou de Ceuta.

T  A-N G IB  A O , Nation de í’Amérique 
Septentrionale, dans la Louifiane, que M. 
de la Salle découvrit á fa premiére defcente 
du Miíílífipi, á douze ou quinze íleues de 
l’Embouchure. En 1653.  ̂ trouva le Vií- 
lage abandonné &  beaucoup de morts dans 
les Cabanes; il en vit une Troupe quelques 
jours aprés dans une challé avec des Quini- 
piílás &  des Natchez. > Comme on ne trou- 
ve plus cette Nation , elle fe fera mélée a- 
vec quelqo’autre Peuple.

TA N G IN G  , Ville de la Chine d , dans 
la Province de llonan, au Département de 
Changte, troifiéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 3. d. 20', plus Óeciden- 
tale que Peking, fous les 36. d. 52'. de La- 
titude.
. 1. T A N G K I, Ville de la Chine % dans

t D’Vertí, 
¡oí, Bi-
bliath. Or.

¿ Alias Si. 
není.

i Ibid.

la Prqvince dé Chekíang, au Départomen t 
de Kinhoa, cinquiéme Métropole de la Pro
vince. Elle eít de 2. d, 41'. plus órien- 
talé que Pekírig , feus Ies 29. d. 8'. de La- 
titude.

2. T  Á N G K I , Fortereííé dé la Chine f j  ibitL
dans la Province de Queicheu, au Départe- 
ment de Liping , feptiéme Métropole de la 
Province. Elle eít de 8. d. 36  ̂pius Occi- 
dentale que Peking , fous les 27. d. 2'. dé 
Latitude. ,

TANGOS , Nation de Négres, dans la 
Nigritie, au Royaume de Bigiéa , ott elle 
habite un Pays nommé Batoja. Parmi ces 
Négres , il y en a qu’on appelle T angos  
M aos : ceux-ci, dit Davity e5 qui cite Jar-|,Pay* dé? 
ric , font Portugal d’extraétion , &  m é le z S ^ 5’ P* 
avec les Négres, vivans comme eux d'une3 ’ 
maniere barbare, fans fe fouvenir que ceüx 
de qui ils font fortis , ont autrefois reju le 
Baptéme. Dans quelques endroits pour s’ac- 
commoder aux fajons des Négres, ils vone 
nuds &  fe font me me découpér la peau 
pour mieux les imiter.

TANGOÜZLIQ , Bourg de ía Ñatolie,, T. , 
prés d’Aldine. Mr. Petis de la Croix ditPT1̂  5‘C' 
dans fon Hiftoire de Timur-Bec h que l’air 
de Tangouzliq eít infeélé &  fort chaud. 11 
ajoute qu’il y a dans ce Lieu une Fontaine, 
qui fe pétrifie , quand elle fe repofe.

1. TA N G U T, nom d’une Ville du Tur- 
queftan * , que Ies Arabes appellent Tattg-* D’tíerhi-3 
hikunt. Elle eít éloignée de la Ville de?[-’ ,
Khouatezm d’environ dix joumées , en ti- 10 '  ̂
rant vers l’príent, felón Albergendi, dans 
fon íixiéme CÍimat, lequel ajoute, que tous 
fes Habitans étoient Mufulmans de fon 
tems. Aboulfeda mee la Vilie de Toncat, 
nom qui'approclie fort de celui de' Tangut, 
fous la Longitude de 89. d'. ou de 91. ;  ¿fc 
fous le 43. d'. de, Latitude Septentrionales 
&  dit qu’elle eít des Dépendances de la 
Ville de Schafch, &  qu’elle eít fort proche 
de celle d’Ilok, au-delá des Fleuves Gihon 
&  Sihonj Ñalfer Ben HaíTan Ben Caflem, 
liomme dofte , qui demeuroit dans I’Anda- 
leufie en Éfpagne , étoit natif de cette Vil
le , &  porte le furnom de Altoncaci, aufli- 
bien que pluíieurs autres Perfonnages re- 
nommez pour leúr éruditíon.

3. TÁ N G U T  , Royaume d’Afie i dans 
la Tartarie Chínoife. Ce Royaume a pré- 
fentement ía Chine á l’E í t k , le Royaume^ Hift. Gí- 
d’Ava ou de Brama au Snd , les Etats du2̂ a’-des 
Grahd-Mogol k l’pccidént, &  les Etats d u ^ & fo ^  
Contaifch , Grand-Chan des Callmoucks au 
Ñord. IÍ eft partagé en deux parties, done
la partie Méridionale s’appelle propremenc 
le T a n g u t &  la Septentrionale le Tibet.
Tout le" Royanme, qui s’étend depuis le 
30. d. de Latitude Septentrionale juíqu’a
38., eít á l’heure qu’il eít entre les mains 
des Callmoucks , &. faít proprement le Pa- 
trimoine du Dalai’-Lama , qui eít le Souve- 
rain Pontife de tous les Tartares Payens: 
il fait ía réfidence vers le 32. d. de Lati
tude , au Sud des Deferts de Xamo ou de 
Goby conrune on les appelle préfentement, 
vers Jes Fronticres de la Chine , auprés dé 
la Ville de Pótala, dans un Couvent qui eíh 
íur le íbmmet d’une fort haute Montagne,- 
dont le pied eít habité par plus de 20000.

N n  Lamas

IT A N#' ¿ :
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Lamas ou Prétres Payeiis de fon Cuite, qui cé Pays, &  en cette qualité il tiént la mam 
deme arene en pluíieurs ehceihtes á l’entour á ce qiie Ies Chans qui ont l’Adminiftration 
de cette Montagné , felón que le rang &  du témporel des Etats duDalai-Lama, na
les dignitez qu’ils occupent les fendent plus bufent point du Pouvoir qu’ils ont en main; 
dignes d’approcher de la perfonne de leur &  toutés Ies fois que l’envie leur prend de 
SoLiverain-Pontife. Le Dalai-Lama ne fe fe youloir rendre indépendants j ce qui leur 
méle en aucune maniere du téinporel de fes arrive affez fouvent, ils ne manquent pas 
Ecats , &  i! ne fouffre non plus qu’aucun de trouvér le Contaifch en leur chetnin qui 
de íes Lamas s'en méle* Ies faiíanc gouver* les fait bien remetti'e dáns leur'devoír. 
íier par deux Chans des Callmoucks, qui lui T A N G X A N  * Cité de la Chine * * dans • Atlas $i, 
doivent fournir de tems en tems tout ce la Province de íüangnan , au Départementntní* 
dont il peut avoir befoin pour fentretien de Siucheu, quatriéme grande Cité de la 
de fo Maifon; c’eft ce meme Dalaí-Lama Province. Elle eft de o. d. 30'. -plus Occi- 
qu’on a áppellé jufqu’ici Ptete-Gehan , &  dentale que Peking , fous les 25. d. 6 . de 
par corrupción Ié Pvétrc-y&itt , finís íávoir Latitude.
précifement en quel endroit du,Monde il TA N G YA N G , Ville de la Chine b, dans* tbií̂  
falloit le placer, &  il íéroic impollible d’al- la Province de Huquang , aü Département 
íéguer ici tous les contes ridicules dont on de Chingtien , quatorziéme Métropole de 
á bemé le Public á fon occaíion dans le la Province. Elle eft de 6. d. 6\ plus Qc- 
Siécle paíTé. Le mot Lama en Langue cidentale que Peking, fous les 31. d. 18'. 
Moungale veut dire un Pretre, &  Daíai dé- de Latitude.
ligue une tmfie Etendue ou l'Océan en la mé* T  A N  G Y  E , Ville de la Chine e , dans c ibii'
me Langue , tout comme le terme Gchan la Province de Xantung , au Département 
f? guiñe une vajie Etendue dans le langage du de Tungchang , troifiéme Métropole de la 
Nord des Indes; en forte que Dalaí-Lama Province. Elle eft de 1. d. 8’. plus Occi- 
veut dire le Prúm Univerfe!. II prétend á dentale que Peking, fous les 37. d. 6'* de 
la Divinicé, &  paíTe dans l’eíprit de ceux Latitude.
dé fon Cuite pour immortel,en quoi la fím- 1. T A N JA O R , ou T anjaour , Royau- 
plieité des moeurs de ces Nations donne un me des Indes , for la Cóte de Coromandel, 
beau champ aux fraudes pieuíés de jouer an Midi du Royaume de Gingi , á l’Orient 
léur jeu ordinaire en toute commodité. Les de celui de Maduré , &  au Nord du Mara- 
Lamas foiK habilíés de Iongues Robes jau- va d. Les Terres de ce petit Etat font Iesrf hettrw 
nes á grandes manches, qu’íls attachent for meilleures de touté l’Inde: Méridionale: t,I ‘̂
les reins avec une ceinture de la méme Fleüve Caven ie partage en pkifieurs Bras, 
conleur de deux doigts de large, ils ont la qui arrofeht &  fértilifent toute cette Con
té te &  la barbe rafees de fort prés, &  por- tréé. Les revenus du Prince vónt jufqu’á 
teñe des Chapeaux jaunes ; ils tiennent dóuzé'rtiillions. Les principaux Lieux de 
Eoujours de grands Chapelets de corail ou fon Etat font: 
d’ambre jaune en leurs mains, qu’ils tour-
nent incelfamment entre leurs doigts en CCaveripatam, Loge des Fran-
faiíant intérieurement des priéres á leur I £ois,
maniere; ils font vtsu de chafteté , &  ont Sur la J Tranquebar, aux Danois,
des Religieufes du méme voeu, &  á peu Cóte. S Negapatan , aux Hollandois,
prés du méme habillement, excepté qu’el- * - 1 Le Pagode de Cagliamera,
les portent des Bonnets bordez de fourrure, ^Cormndancuri.
au lieu des Chapeaux que les Lamas por- é Tanjaor, ou Tanjaour,
rent. Les Lamas font grands Partifans de I Muliacury,
la Metemplychofe ; mais ceux dentre eux p)ans ]es | Mmiapacoui,
qui prétendent en favoir plus que les au- Terres.  ̂ Tiruvalour ,
tres , ne croient pas que l’Ame forte réel- Vallam,
lément d’un Corps pour entrer dans un au- I Pattucotey ,
tre; mais feulement fes opérations. Commé Arandanghicotey.
leur Cuite paroit avoir beaucoup de rapport
dans lextérieur de la Difcipline avec la Re- 2. TAN JAOR , ou T anjaour e , Ville6 
ligion Chrétienne, &  en particulier avec de l’Inde Méridionale, au Royaume de mé- 
l’Eglife Catholique Romaine , on prétend me nom , dont elle eft la Capitale. Cette 
qu’il doit fon origine aux Mifliónaires Nés- Ville eft íituée dans la partie Occidentale 
toriens, qu’on fait avoir éteñdu fórt loin du Royaume, en tirant vers le Nord , for 
de ce cóté-lá leurs converfioñs fous le Ré- un Bras du Fleuve Caven. Tanjaor n’étoit 
gne de Charlemagne; &  que par la fuite autrefois qu’un Temple d’Idoles , comme 
du tems &  les grandes Guerres forvenues étoient dans les commencemens la plüpart 
du depuis entre ces Peuples , le Chriftianifo des Forterefies de ces petits Royaumes. 
me y a etc teliement défiguré qu’á grande Cette Forterefle a une doubíe eneeinte, 
peine on le peut encore reconnoítre a quel- comme celle de Trichirapali $ mais elle 
ques foibles marques; en continuánt cette n’eft pas fi bien bárie. Ses Foflez íbnc 
fuppofition on pourroit encore dire que lé moins profonds , &  il eft moins aifé de les 
Dalaí-Lama doit fon établiflement aux Pa- remplir dTeau. La Forterefle intérieure lé 
triarches Neftoriens. Au refte quoique le divife en deux parties, dont Tune eft au 
Royanme de Tangut foit maintenant Je Pa- Nord &  l’autre au Sud. Dans celle du Nord 
trimoine du Dalai-Lama, le Contaifch, com- on voit le Palais du R o i , oü il n’y a ríen, 
me Gmnd-Chan des Callmoucks, ne laifle de magnifique. II n’y a que quelques Tours 
pas de garder une dpéce de fupéricrité fúí1 alfez joliés. On a bld  dans la p id e  du Sud

le
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fe Pago de Peria Oareyar* Au Nord dü 
Temple efl un vaíle Etang, bordé de pier- 
tes de taille. Les Indiens excellent dans la 
fabrique de ces Etangs: on en voit qu’on 
admíreroit en Europe. Les environs de 
Tanjaor he font arrofez que par un petit 
RuifTeau. La Longitude de cette Ville eít 
de 99. d. ia'. , &  la Latitude de 11. d. 
2 7',

T A N IC O , Peuple de I’Amérique Sep- 
tentrionale dans la Lomfiane , voifin des 
Cahaynitioiia, au bord de la Riviére des 
Ouachites, II pourroit fe faire que ce fuf- 
fent des Tónicas qui demeuroient autrefois 
dans ces Cantons, &  done il fera reílé quel- 
qnes Cabanes prés de leurs anciennes de- 
meures.

A ¡\ihí Si- 1. TAN IN G  , Ville de la Chine a, dans 
la Province de Xanfi, au Département de 
Pingyang, feconde Métropole de la Pro
vince. Elle efl; de'7. d. 22. plus Occiden
t a l  que Peking, íous les 37. d. 25’. de La
titude.

¿ Ibid, 2. T A N IN G , Ville de la Chine b, dans 
la Province de Suchuen , au Département 
de Queicheu, fixiéme Métropole de la Pro
vince. Elle efl de 8. d. 20'. f>íus Occiden
t a l  que Peking, fous les 31. d. 45 * de La
titude.

{ T ANI NGE , petite Ville de Savoye c, 
Atlas. dans la Baronnie de Faiiffigny , fiar le bord 

de la Riviére de Foron , á la gauche , un 
peu au-defliis de l’endroic oit cette Riviére 
re$ok la Giefre, auprés de Melan Char- 

i Etats de treufe de Filies. Davity 4 dit qu’on voit á 
Savoye. 'Xaninge un beau Couvent de Religieufes 

, de Sainte-Claire , &  qu’il s’y tient un Mar
ché oü fon vend les Faulx qui fe diítri- 
buent par tout le Pays.

T A N IS, Ville de la Bafle-Egypte, nom- 
t Kum, 13. mée en Héhreu Zoan e. Elle étoit fituée 

prés de la feconde Embouchure ou du fe- 
Qi/bj. cond liras du Nil f , qui en fut appellée 

Bouche T an it i que, Moyfe dit que Thanis 
ou Zoan efl plus notivelíe de fept ans que 
la Ville d’Hébron, dans le Pays de Chanaan, 

l  77* &  le Pfalmifle s avance que Moyfe fit fes 
u 43- miracles dans les Campagnes de Tanis , in 
/ni), ir. campo Tañeos. Ifaie h apoílrophe les Prin- 
13. ¡5c 30. ces de Tanis qui fe piquoient de íageífe &  
2i de prudence. II fe moequé de leur mau- 

vaife politique. II paroít que du" tems de 
ce Prophéte Tanis étoit encore la Capitale 
de la Baffe - Egypte. Ezechiel parle de 
Zoan ; mais St. Jéróme a traduit Taphnis au 
lieu de Tanis. Ces deux Villes étoient forc 

i BrtiJ/rt, différentes Tune de l’autre l. Tanis devint 
Torr.ir. ]e Siége d’un Evéque fous les Chrétiens. II 
dts SS. p. fl[t foUmjs d’abord á l’Eglife d’Aléxandrie 
‘ ’ comme ceíles de toute la Province, &  dans 

3a fuite il fut fous- l’Archevéché de Da- 
míete.

T A N I T I C U M  O STIU M , nom que 
iT-íK 17, Strabon k donne á la fixiéme Embouchure 
p, t'01. du N i], &  qui, á ee qu’il dit, étoit appellée 

par quelques-uns Sanicum-OJiittm. Héro- 
/i-ib. 2, c. dote 1 dit que Pean de cette Embouchure 
*!■  venoíc du Canal ou de la Riviére Sebenny- 

tique 3 mais Ptolomée fait une autre difpo- 
fition des Bouclies du N i l , &  cette diípo- 

« Ub 4 c ñtion s’act:or ê avec ce (l,ie difent Diodore 
j. ‘ ' de Sicile , Strabon &  Pline. Ptolomée w
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ne fait.pas venir l’eau dé la Bonete Taniti- 
que, du Canal Sebennyríque, qui fortoit 
lui-méme du Canal Agathodaemon ou Cano- 
pique , mais du Canal Bubaítique ou Pélu- 
ílaque. Le Taniticum ÜJiium étoit la fixié
me Embouchure du N i l , en comptanc ces 
Embouchures d’Occident en Orient; mais 
elle étoit la feconde en comptant d’Qrient 
en Occident.

TANITES , ou T aniticus-Nomus , &
T anitica - Prefectura , Préfeéture de la 
Ballé-Egypte, le long de la Branche du Nil, 
appellée Bouche Tanitíque. Sa Métropole 
étoit Tanis. Voyez T anis.

TA N L A Y , Bourg &  Chateau de Fran
ge n, dans la Éourgogne , fur fArmaníbn,« P¡gamoit 
á quatre lieues de Tonnerre. Le Chateau Pefcr*de ** 
efl fitué dans un fond , &  c’eíl l’Ouvrage f/ 
de Mr. d’Esmery, Surintendant des Finan- 
ces. II efl divifé en deux parties, le vieux 
&  le neuf:' l’un &  l’aucte font décorez de 
pluíieurs ordres d’Archite ¿ture. La beauté 
du dedans furpaífe encore celle du dehors 
par fes grands Veflibules , fa Galerie &  la 
beauté de fes Appartemens. Le Jardín efl 
animé par de trés-belles Fontaines, &  par 
un grand Canal 011 la Riviére d’Armanfon 
entre par pluíieurs Bouches, qui fent á l’un 
de fes bouts. Le Pare &  l’Etang font d’u- 
ne grande étendue, &  d’une grande beauté.

TAN LEN G  , Cité de la Chine 0, dans * Atlas SU 
la Province de Suchuen , an Départementnení* 
de Muicheu, feconde grande Cité de la Pro
vince. Elle eít de 12. d, 441. plus Occidentale 
que Peking, fous les 30. d. o', de Latitude.

T  A N N , petite Ville d’AUemagne p , p Zeyler; 
dans le VoigtIand*Saxon , á deux milles de Topog, 
Schleiz.ElIe appartient auComté de Plauen. „ ^

, TA N N A CO , Monaílére dans la LycaoiP 
níe , felón St. Grégoire cité par Ortelius. í  Lib* 4-’

TA N N A  Y , Bourg de France, dans 
N ivem ois, EÍeñion de Clamecy. II y a 
dans ce Bourg un Chapitre.

TAN N EN BERG, Village du Royanme 
de Pruffe *, entre Domerau &  Hoenftem,r Zeyfer; 
proche de Gilgenbourg, En 1410. le iy.Topog. 
de Juillet il fe donna une Bataille fur iaPru£ P* 49- 
Plaine de ce Village , oü le Grand -Maítre 
de l’Ordre Teutonique Ulric de jungingen 
fut tné avec 40000. hommes; le Roí de 
Fologne Ladillas Jagellon y perdit 60000. 
des fiens; il refta poiutant le Maítre du 
Champ de Bataille. Caípar Schütz * en ai Lib. 3. 
parlé. '  Chron.

TAN N ES , ou T hann, petite Ville dePj 5  fot 
France’ , dans lé Sundgan, a l’entrée de la 
Vallée de S. Amaría, Diocéfe de Bale,
Confeil Souverain &  Intendance d’Alface.
Elle n’a ríen de confidéiabíe que les bons 
Vins de la Montagne de Ranck, qui fe dé- 
bitent á Bale. Elle contíent 2000. Habitans 
ou environ.

T  A  N  N  E T  A  , Lieu d'Italie, dans la 
Campanie , felón Áimoin, cité par Orte
lius *. C éfl le nom du Lieu oü Narfés dé-í Thefaor. 
fit &  tua Buccelin. Paul Diacre u en rap-* De Gcfa 
portant ce trait d’Hifloire homme ce Lieu 
T annetum ; &  Trallian * parle d’une V il-^ y *^ ^  
le qu’il nomme Tannetana Urbs, & 
pourroit étre la méme chofe.

TANNETUM. Voyez T a n e t u s  &
T anneta.

N n  2 TAN-
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TA N N O Y, Tannetum, Lieu de Frañce, 

au Duché de Bar , appartenant au Duc de 
Lorraine, fous le Diocéfe de T o u í ; l’Egli- 
ie Paroiffiale eíl dédiée á Se. Martin. Le 
Chapitre de Liverdun eíl Patrón de la Cu
re. Le Chapitre de St. Mase de Bar, les 
Antoiniíles &  les Chanoines de S. Pierre de 
B a r , le Curé &  plufieurs Larques partagent 
Ies dismes.

T A N O R , petit Royanme de rinde Mc- 
ridionale *, fur la Cote de Malabar. 11 na 
pas plus de huit ou dix lieues en quarré. Le 
Royanme de Calieut le borne au N ord, les 
Etats du Samorin íbnt á l’Orient &  áu Mi
d i , &  la Mer Je baigne á l’Occident b. 
Qndque pedt que íoit ce Royaume, &  
quoiqu’il n’íiit point de Riviéres , fon Roi 
n’eíl pourtant ni iriférieur ni Tributaire 
d’aueuü autre Prince du Malabar. II a con- 
fervé une étroite liaifon avec les Portugaís, 
depuis qu’ils font aux Indes, &  ceux-ci ont 
auííi Ibigneuíement cultivé fon amitié.Dans 
le téms que la meíintelligence régnoit entre 
les Franfois &  les Hollandois , le Roi de 
Tanor qui de tout tems avoic éce' le mortel 
ennemí des derniers, n’eut pas grande pei
ne k favorifer les premiers. Le principal 
Lieu du Royaume eíl auffi appellé T anor, 
&; eíl Ctué a quatre ou cinq lieues au Midi 
de Calieut. II y a fur la Cóte deux grands 
Villages de Pécíieurs , dont l’un eíl habité 
par des Chfotiens, &  l’autre par des Gen- 
tils. AiTez pres du premier de ces Villages, 
oh voit utie petíte Eglífe, avec uñe Place 
au-devant, oü í’on a ¿levé une Croix fort 
haute, Le Roi loge leiñ de la M er, á une 
lieue déla , &  laifle un Gouverneiir pour 
exercev la Juílice fur íes Sujets, Gentils ou 
Maures. Mais ce Gouvemeur ría aucu- 
n e autorité fur Ies Chxétiens. Le Dróit de 
les punir quand ils manquent á queque 
chofe, eíl refervé au Dire&eur de l’Egli- 
fe. Les jéfuites la poíTédent depuis long- 
tems.

L e  Terroif de Tanor eíl fertile: I’air y 
eíl faih , &  la ChaíTe &  la Péche y  font fá
ciles, Le Poiffon y fert de nourriture aux 
Habitans; &  Ü ñ’y  a que les perjbnnes ai- 
fées qui mangent de la Voladle ou des Ca
brita. Le Boeuf y eíl défendu comme chez 
tous les autres Gentils.

1. TAÑOS. Voyez T antjs.
2. TAÑOS , Fontaine d’Egypte , aux 

environs de Myoshormos , íélon Pliné c. 
Quelques MSS. portent Tamos, d’autres 
Síatiios , &  d’autres Tadms: Le Peíe Har- 
douin préfére cette derniéreLe jon. Voyez 
T aunos.

3. TA Ñ O S, Ville de I’Ifle de Crcte, fe
lón Etienne le Géographe.1

TANÓUM AH , lile de la Mer des In- 
des. Mr, d’Herbelot dans fa Jiibliodiéque 
Oriéntale dit que cette lile n’eft éloigne'e 
de celle de jVLheth que d’une journée de 
Navigation; c eíl-á*dire, denviron cent 
milies, &  qu’elle eíl á cinq journées de 
Navigation de rifle de Comar.

TAN OUTATE', Riviére de l’Améri^iie 
Septentrionale , dans la Nouvelle-France. 
Elle fe décharge daos le Lac de Frorttenac, 
en faiíant un portage. On peut cotrtthuñi- 
quer par cette Riviére du Lac de Prontenac

a célui de Toronto, d’oüon communíque 
au Lac fupérieur. ~

T A N R O D A ,  petite Ville d’AHema- 
gne d, avec un Chateau du méme nom, i  Zejltr, 
dans la Thüringe , proclie de la Riviére Topog. 
d’Ilm á 2. milies d’Erfurt. Elle appartienc^5011, 
au Dúc de Saxe-Weimar. La Cbroníque** 
de Thurmge dit, que cette Ville avoic eu 
autrefois íes propres Scigncurs , l’un des- 
quels ayant fait pendre un Bourgeois d’Er- 
fu rt, les Erfurtois bríilérent la Ville de 
Tan roda en ig<56. en punición de quoi ils 
furent mis á une grofie Arriende par l'Ém- 
pereut. Dans les gnerres inteílmes entré 
les deux freres Fréderic &  Guillaume Ducs 
de Saxe, cette Ville étoit poffédée par Ap- 
pel Vizdom, qui étoit du cóté du Duc Fré- ‘ 
deric &  Lotris Comte de Geichen, qui te- 
noit pour le partí contraire la brula. Dans la 
fuire Appel Vizdom s’étant brouillé avec le 
Duc Guillaume, fut chalfé avec fa Famille 
de la Thurínge, &  la Ville de Tanroda 
avec fes Dépendences fut vendue h Louis 
Comité de Geichen pour 5joo. ou óooo. 
florins en 1465. La méme Chronique ne 
dit pas fi ce fut aprés Pextinélion de la Fa- 
r.iille de Cerchen en 1630. ou plutót, que 
cette Ville vint fous laDomínationdesDucs 
de Saxe-Weimar, &  nous n’en avons point 
de certitude d’aílleurs. A  une demie heure 
de Tanroda eíl íitué lur une Montagne le 
Cháteau de Dondorff, avec un Village du 
méme nom au pied de la Montagne, fur un 
Ruifleau appellé Munchenbach; le tout ap
partenant avec la Seigneurie , qui en dé- 
pend , au Duc de Saxe-Weimar.

T A Ñ S IF T , Riviére d*Afrique e , au Ro-1 Mami, 
yaume de Maroc. Elle prend fa fource prés ̂ y au- de 
de la Ville d’Animmey, á peu de d iítan ce^ ^ '^ 3' 
d’une des Montagnes du Grand Atlas. Elle 61, 
court vers le Septentrión, d’oü elle tourne 
vers le Couchant, toujours á travers des 
Plaines, juíquá ce qu’elle entre dans l’O- 
céan aux environs de Safi.

TAN SOR. Voyez T enzert.
T A N T A U -ST Á G N U M , &  T antalis.

Voyez SlFVtUM.
1. T A N T A L U S , Ville de lTfle de Les- 

bos felón Etienne le Géographe.
2. T A N T A L U S, Ville que Nicetas pla

ce fur le bord du Méandre. Le ñor» mo- 
derne eíl Taufanle, íélon Leunclavius cité
par Ortelrus f. /Thefeur.

T A N T A N G ,  Forterefle de la Chine AtlasSi- 
dans la Province de Suchuen, an Départe-není’ 
meñt d'Iungning ,  premiére Forterefle die 
la Province. Elle eíl de n .  d. ai*, plus 
Occidentale que Peking,lbus Ies 27. d. 54. 
de Latitude.

T A N T A R E N E , Ville de 1’Ethiopie fous 
l’Egypte, felón Pline h. h L¡b, 6, tí

Í ’A N T H A R A G I, Peuples de l’Inde en 29. 
deyá du Gange , íélon Arrien *, • qui les *2* Pcri$’ 
place aux environs de Barygaza, dans lesp* 17‘ 
1 ‘erres.

T A N T IM O N T , Tantmonthm, Lieu du - 
Duché de Lorraine, Diocéfe de Touí. Cec- 
teParoiflé eíl conírdérable, &  fon Ban com- . 
preüd les Lieux de Hergngney, Battexéy, 
Avrainville , Bralleville , &  Germonville.
Son Eglife Paroiffiale eíl dédiée á St. Bale.
Le Chapitre de Remiremont eíl Patrón de

k
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TA N . T A a;
lar Güre qui fe donne auConcours. Le Cu
ré a dix vingt-quatriémes des dixmes de 
toute la Parodié, droit de challé, &  le tiers 
de. toares les menúes dixmes. Quoique 
Xarouval foit d’une autre Paroiífe, les Ha
bitaos font obligés de venir á celle-ci le 
jour de la Pentecote, &  ils y marchent 
les premiers á FOfFrande. 11 y a une Cha- 
peíle dédiée á S. Sébaítien, &  á Sainte Ca- 
thermei

T A N T O N V íL L E , Tantonis Villa, Lieu 
dn Duché de Lorraine, au Diocéfe de Toul. 
Son Eglííe Parodüale eft dédiée á S. Remi. 
L ’Alabé de S. Evre en eft Patrón. Le Cu
ré pergoit un tiers de la groíTe &  menue 
cHxme, FAbbé de S. Eyre un tiers, &  le 
Seigneur du Lieu l’autre tiers. Cette Cure 
fe dornie au concours. 11 y a une Chapelle 
en titre.

TANUDAÍÉNSIS ,  Siége Epifcopal d’A- 
frique , felón la Conférence de Carthage, 
oü l’Evéque de ce Siége eft qualifié Dona
tas Epifcopus Tanudaíenjis. Mr. DuPincroit 
que Tanudamifis &  Tamadenjis, ou Taina- 
dempjts, que la Notice des Evéchez d’Afri- 
qne met dans la Mauricanie Céíarienfe, font 
le méme Siége.

TAN U S , Fíeuve de l’Argie. H avoit 
íafourceau MontParnon, &fonEmbou- 
cimre 4ans le Golphe Thyréatique , felón 
Pauíanias a. Ortehus b croit que c’eft le 
Tañaos d’Euripide , qui dit qu’il lérvoit de 
borne entre le Territoire d’Argie &  ceíui 
de Sparte.

1. T A N Y A N G , Ville de la Chine c, 
dans la Prtfvince de Kiangnan, au Dépar
tement de Chingkiang, íixiéme Métropole 
de la Province. Elle eít de 2. d. 32'. plus 
Orientóle que Peking, fous les 32. d. 40'- 
de Latitude.

2. T A N Y A N G , petit Lieu de la Chi
ne d, au Royaume de Leaotqng, dans le 
Département de Tieling, premier petit 
Lieu du Royaume. J1 eft de 4. d. 50'. plus ' 
Occidental que Peking fous les 39. d. 50*. 
de Latitude.

T A O , Fontaine’ de la Chine 6 dans la 
Province de Xántung, au Territoire d’Ien- 
cheu, feconde Métropole de la Province, 
prés de la Ville de Ningyang. T ao, veut 
dire la Fontaine da Volear. Gn rapporte que 
Confucius fe.trouvant auprés de cette Fon- 
taine, ne voulut jamais boite de fon eau 
quelque alteré qu’il fu t , tant ií avoit en 
horreur le nom méme des vices.

1. TAO CE, Ville de laPerfide: Néar- 
que f &  Ptolomée s en font mention. Le 
demier la marque dans les T en es, prés de 
la Ville Orebatís; &  le premier la  met fur 
le bord du Fleuve Granúle: on ne fauroit 
dire s’il entend parler d’une Ville ou de la 
Contrée, que Ptolomée nomme Toacene.

2. TA O C E , Promontoire de la Perfide: 
Marclen d’Héraclée h Je marque á cinq cens 
Stades de l’Embouchure de YOroatis, & i  
fept cens de l’Embouchure du Rhogomatw. 
Ptolomée * place auffi le Promontoire Taoce 
entre ces deux Fleuvés.

T A O C E N E , Contrée de laPerfide, fe
lón Ptolomée k. . Elle eít voifíne de la Mar- 
díene &  du Pays des Hippophages.

TAO CH I, Peuples d’Áfie dans le Pont,

T A O .  T A  P.
lelomEtienne le Géographe, qui dit qu’ils 
habitoient dans IesTerres, &  que quelques- 
uns les nommoient Taot

TAORMINE. Voyeü T avorjiine.
, TA O Y U E N , Ville de la Chine l , dans I Atla. s*. 
la Province de Kiangnan, au Départementnen£* 
de Hoaigan,huitiéme Métropole de la Pro
vince. Elle .eft de 1. d. 30'. plus Oriénta
le que Peking, fous les 34. d. 40'. de Lati
tude. La Riviére Saftranée arrofe cette 
Ville au milieu de Iaquelle elle pallé. Ses 
fuperbes Batimens, fon grand Trafíc , la 
quantité d’Jdabitans qu’elle a, &  fon Terri
toire qui abonde en Gibier &  en l’ruits de 
toutes fortes, luí font teñir rang entre les 
plus agréables de la Province. Elle eft dé- 
fendue par de bons remparts &  par des 

. Baftions revétus de pierre.
1. T A P A , petit Pe tiple dans FAmérique 

Septentrionale, de la Loiüíiane qui habite 
au bord Septentrional de la Riviére St. Jean 
au-deíTous des Capoutouchá á 35. ou 40. 
lieues de Panden Fort que Ies Franjols a- 
voient conftruit fous le régne de Charles IX.

2. TAPA ,Montagne de la Chine m, dans* Atlas Si- 
la Province de Xenfi , dans le Territoire0611**
de Hanchung, troifiéme Métropole de la 
Province, Elle commence au voifmage de 
la Ville de Síhang, &  s’étend jufque dans 
Ja Province du Suchuen oü elle fe termine 
prés de la Ville Pa.

TAPACRI, Province du Pérou, au Dio
céfe de la Plata11. Elle a vingt lieues de# De laet; 
long, &  plus de douze de large, &  fes P '̂cr* de* 
champí font fértiles, felón ce qu’écrit Gar-j^y IJ>“ * 
cilaífo. On y voit un grand nombre de 7, ’ * * 
Brebis. Entre cette Province &  ceíle de 
Collao, il y a un Defert fort fpacieux, qu’on 
dit étre large de trente lieues. Dans ce 
Deíert íé trouvent quantité de fources 
chandes.

TAPACURES, Peuples de l’Amérique 
Méridionale au Pérou, á FOrient de l’Au- 
dience de los Charcas. Ces Peuples étoient 
autrefois mélez parmi les M oxes°, avecpLettrw 
qui iís ne faifoient qu’une méme Nation.Edif. t.iai 
Mais les diffentions qui s’élevérent entT’euxP* 34°‘- 
furent une femence ae gnerres continuelles 
qui obligérent enfin Ies Tapacures a s’en 
féparer, pour aller habiter une autre Con
trée, a qnarante lieues environ de diftance, 
vers une longue fuite de Montagnes qui 
vont de FOrient au Nord. Leurs mceurs 
font á peu prés les mémes que celles des 
Moxes GenaIs,dont ils tirent leur origine i 
a la referve qu’ÍIs ont* moins de courage,‘&  
qu’ayant le corps bien plus fouple &  plus 
le íle , ils ne fe défendent guére de ceux 
qui íes attaquent, que par la víteílé avec 
Iaquelle ils difparoiílent a leurs yens. Ces 
Peuples ont donné leur nom aux Montagnes 
vers lefquelies ils lé font établis. On les 
nomme Ies Montagnes des Tapacures: el* 
les féparent le Pays des Chiquites de celui 
des’ Moxes.

TAPjE  , Ville de la Dace. Elle étoit 
du Royaume de Decébale, felón Xiphilin ci
té par Ortelius c , qui croit que c’eft la mé-j, xhefaur. 
me que Jornandés appelle Tabee.

TAPAGUAZU, Peuples de FAmérique 
Méridionale 1 , au Pérou, au Nord de FAu-. ¡*jpt 
díeuce de los Charcas en tirant vers FOrient, Adas.
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,  LÜJ.4.C. TAPANITJE , Peuples de la Marmari- 
í- que, felón Ptolomée *.

TAPARA, Entrepót fur le Golphe Ara- 
i Pag. s. bique, au voifinage dú Port Avalices, felón 

Arrien dans fon Péripk de la Mer Rouge b. 
C eft peut-étre le T aphakum de Nicéphore 

% Lib. 9. e. Callarte c.
18. TAPATEGE, Lieu de TEthiopie .* Ar-
i Pag. 7- ríen daos fon Périple de la Mer Rouge d 

place ce Lieu entre NUoptolenumn Se le pe
ñe Dapbnon.

TA P A Y SE , ou T apayosos , Province 
de FAmérique Méridionale au Pays des A- 

e Cmi-Diét. mazonesc. C’eft Ja premíete Province 
Le Comee qU’arrofe (ju cóté duMidi la Riviére des A- 
RelM Híít mazones aprés qu’elle eft fortie du Boipho- 
& Géogr. re &  qu’elle a repris fa largeur ordinaire. 
de la Riv. Elle crt ainfi appellée d’une grande Se Iarge 
de* Ama- p j vi¿re de méme noin. Cette Province 
acmés. n’eP; pas moins confidérable par Fabondan- 

ce de fes Fruits Se de fes Moiffons que par 
la courageufe Nation qui l’habite, &  qui 
fe fert de fleches empoifonnées ; ce qui Ja 

,fa it extrámement redouter de fes voiflns. 
Entre les Habítations de cette Province, 
les Portugais á leur retour en trouvérent 
une de plus de quinze-cens Famolles. Cet
te Nation, quoique vaillante &  barbare, ne 
certa point pendant tout le jour de leur al- 
ler vendré des Farines , des Poules , du . 
Poiflbn, des Fruits &  píufieurs autres Cho
les qui leur étoient néceflfaires, avec tant 
de cúnñanee, que méme les femmes Se les 
enfans s’approchérent toujours de leur Flote.

L ’Origine de la R ivie'ke T apayse n’eft 
pas encore connue. On eft perfuadé á voir 
f i  grancleur que fa fource eft fort éloignée 
du cote du Midi, entre la Cóte du Brefil &  
le Lac Xaraye. En 1630. les Anglois mon- 
térent dans fon Canal, defceildirent liar fes 
bords Si s’y arréterent quelque tems pour 
femer Se recueillir du Tabac; mais ils en 
furent chafléz par les Indiens, &  obligez 
de fe retirer , fans avoir fait leur récolte.

; L ’Embouchure de cette Riviére eft fur la 
rive Méridionale du Fleuvedes Amazones, 
entre íes Embouchures des Riviéres Madé- 
rc Se Paranayba.

1. T A P E , Ville de lTIyrcanie. Stra- 
/Ub- ti. bon f luí donne le titre de Regia, &  dit 
P- sos- qu’elle eft un peu dans les Terrest On pré- 

tendoit qu’elle étoit á quatorze-cens Stades 
des Portes Cafpiennes.

i  Atlas Si- 2. TAPE , Montagne de la Chine £, 
nent dans la Province de Xanfi , dans le Dé- 

partement de Taitung, troirtéme Métro-
Eole de la Province, prés de la Ville de 

inglcieu- On tire de cette Montagne un 
Rouge qu’on eraploye quelquefois aux mé- 
mes ufages que le Vermillon.

TAPHARUM. Voyez T apara. 
TAPHETH. Voyez T ofhet. 

b Lib. 4.C. TAPHLE. V oyez T e'leboides. 
i** TAPHIAS, lile que Pline h &  Etiemie

le Gcohraphe mettent au voifinage des If- 
les Taphies ou Téléboides.' Etienne le 
Géographe dit que Pifie Tapiñas étoit á 
trente Stades de la Ville de Taphus dans 
Filie de Céphalénie.

TAPHlASSUS. Voyez T apqossus. 
i Lib. 7. p, 1. TAPH1I , Peuples de laScythie Eu- 
3°8' ropéenne. Strabon * dit qu’ils habitoicht

fur la CSte la plus reculée' du Golphe Car- 
cinite.' Ortelius foupjonne que ce íbnt les 
Peuples que Pline appelle T aphrje.

2. TAPHII. Voyez T eleboÍdes.
TAPHIS. Voyez T asitia.
TAPHITIS, Promontoire de FAfrique 

propre, au voifinage de la Ville Néapolis, 
felón Strabon fc. í  Lib. 17,-

TAPHIUM. Voyez Pharamia. P‘ 834>
TÁPH IUS, Montagne dans le Pays des 

Locres Ozoles , &  ou Antigotius 1 dit que* Mír* 
le Centaure Neffus fut enterré. il “f‘

TAPHIUSA. Voyez T aphus.
TAPH N IS, Ville ci’Egypte. Jérémie m m iff. 

en parle fouvent, Se on aflllre qu’il y f u t ^ 7>®’ 9* 
enterré. On croit que Tapbnis, ou Tapbna 14. ’ * ■ 
eft la méme que Daphrne Peiujis, a feize 

■ milles de Pélufe, vera le Midi, fuivant l’l-  
tinéraire d’Antonin. Jérémie &  les Ifraéli- 
tes qui étoient a.vec lui fe retirérent á Ta~ 
pbnis; &  lorsqu’ils y fiirent arrivez le Sei- 
gneur fit connoítre á Jérémie que Nabu- 
chodonoíbr prendroit cette V ille , Se qu’il 
y  établiroit fon Tróne au méme endroit, 
oü le Prophére avoit enfoul des pierres n. ,
C’étoíc alors une Ville Royale. Hérodote °» l&  2.Í 
dit que du tems de Píammétichus Roi d’E- 30. 
gypte, il y avoit une Garnifon a Daphna 
PelufuB cohtre les incorlions des Barbares.

TAPHOSIRIS. Voyez T aposiris.
. TAPHOSSUS , Colline de G réce, dans 
l’Etolie, aux environs de la Ville de Caly- 
don, felón Strabon p , qui dans un autreP 
endroit écrit Taphiajfos Se Tapbiafos. Pline s ¿0i p_ 
la nomine Taphiajfus. q Lib. 4.a

TAPH R A. Voyez T aphruIia. *•
1. TAPH RAC, Nom que Pomponius- r 

Mela 1 donne á l’Ifthme du Cheríbnnéfe ‘ a*c* 
Taurique : Quod, dit-il, ittier Paludm &
Siman ejt, T aphKjE nomimtur. Voyez l’Ar-
ñcle fuivant.

2. TAPH RJE, Ville du Cherfonnéfe s 
Taurique, felón Pomponius-Mela * &  PU-t Ub, j.ci 
ne. C’eft la méme Ville que Ptolomée t6. 
nomme T aphros.

T A P H R O N , Ou T aphros , Ville de 
F Arable Heureufe: Ammien Marcellin u la * 13*
mee au nombre des plus belles Villes du 
Pays. Mais les MSS. varient par rapport 
á FOrthographe de ce nom. II y en a plu- 
íieurs qui lifént Taphra au lieu de Tapbron.
Mr. de Valois croit que cette Ville eft cel- 
le que Ptolomée appelle Saphara, &  qu’E- 
tienne le Géographe nomme Tarphara. -

1. TAPHROS. Voyez T aphron.
2. TAPHROS. VoyeZ T aphrje, N ft. 2* t .,
3. TAPHROS , Pline * dit qu’on don-£Lib’ 3,c* 

noit ce nom au Detroit qui fépare la $ar- * 
daigne de Tifie de Corfe.

T A P H R U R A , felón Ptolomée r ,  & J Lib‘ 4*«s 
T aparüra , felón la Table de Peutinger , 3*
Ville de TAfrique propre, fur le Golphe 
de Numídie. L ’Anonyme de Ravenne * la ̂ ,LÍÍ,J 3‘ c‘ 
nomme aufli Taparüra. Elle étoit appellée s‘ 
T aphra par Pomponius-Mela *; mais líáaca 
Vofiius a changé ce nom en Taphnm\ ce7' 
qui a été íiiivi par Jacques Grotiovius. Pli
ne b qui copie dans cet endroit Pomponius-* Lib. í*c 
Mela, écrit auGíi Taphra; mais le Pere Har- 
douín croit qu’au lieu de Taphra il faut lire 
Gapbara: il Je fonde liar ce que Ptolomée 
anet une Ville de ce nom dans ce Ouartier-lá.

TAPH-
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TAPH SAR, Ce nóm fe trouvé dans }e- 
1. rcniie a oü St, Jéróme l’a JaiíTé fans le tra- 

düire; &  dans Nahum'-b oü il l?á traduit 
par des peíits tnfans,; il a lu Tapphaphn au 
lieü de Tapbfarim. • Nos meilleurs Interpr6- 
tes, dit Dom Calmee, croieñt que ce Ter- 
me eft un nom de Dignité ; le méme peut- 
étre qü Jchíisdraphé, dont on a fait Satrape. 
Quelques-uns ont cru que Taphjar étoit un 
nom de Provinee; mais .on n’a : aucune 
preuve qui appuye cette conjeture.

1. TAPHUA , Vitle fur les Frontiéres 
de la Tribu de ManaíTé; mais appartenan- 
te á la Tribu d’Ephrai'm, C’eft apparem- 
ment la méme que Eñ-Taphitah de Joíhé e, 
nontmée dans la Vulgate, la Fontaine de Tetr 
pbua, ou du Pmttínkr,

2. TAPH U A , Ville de la Tribu de Ju- 
da d. , Ce pourroit bien étre la méme que 
Bcth-faphua qui eft attribuée auftia la Tri
bu de Juda, &  qu’Eufébe c place au-delá de 
Raphia , á quatorze lililíes de cette Ville 
Vers l’Egypte.

TAPHLJS,-Ville de filie dé Céphalénie, 
felón Ortelius £ qui cite Strabon; mais il a 
lu trop précipitamment fon Auteur. Stra
bon x. ne connoít point de Ville nommée 
Tapbus-9 mais bien une lile dé ce nom ap- 
pellée de fon tems T aphiüsa. Etíenne le 
Géograplie á la vérité met daos Tille de 
Céphalénie une Ville áppellée autrefois Ta- 
pbus &  de fon tems Tápbmffa: par maíheür 
il n’y  a que luí qui connoíflé cette Ville; &  
fon autoricé n’a pas empéché Saumaiie de 
di mímale imque Stephañus Taphiüjam Utbem 
facit Cephallenw. voyez T eleboídes. 

TAPHYASSUS. Voyez T aphóssús. 
T A P Í  A U  , Cháteau du Royáume de 

Pruffe h , au-deflus de Konigsberg , entré 
les Riviéres Pregel &  Deme. On coipmén- 
5a á le batir l’an 1351. Le MargráyeAl- 
bert de Brandébourg, dernier Grand-Maitré 
&  premier Duc de Prufíé, moürut ici le 20: 
Márs de l’an 1 Jó8. dans la 57. année de fa 
Régence.

TAPIN GSA, FortereíTe de la Chiné *, 
dans la Provinee de Queicheu, au Dépar- 
tement de Lungli qúatriéme Ville Militaire 
de la Provinee. Elle eft de 11. d. 18'. plus 
Óccidentale, que Peking , fous les7 2tS. d. 
10*. de Latitude.

TAPIUM, Voyez Phasasha. 
TAPLAUKEN , Cháteau du Royanme 

de PruíTe k , fur la RiviérePregel entre Ta- 
piau <& Georgebouig au-deffus de Konigs- 
berg. L ’an 1566. le a i. Janvier une Chien- 
ne fit un Cochon qu’on eleva, felón le rap- 
pórt de Hennenberger.

TAPO R I, Peuples de la Margiane, fe
lón Ptolomée *: Au lieu de T apori le MS. 
dé la Bibliothéque Palatino porte T apuei. 
Voyez-Bauduli.

1. T A P O S IR IS V ille  d’Egypte, á une 
journée au Couchant d’Aléxandrie: Stra- 
bdn n, qui la met á quelque diftaneé dé la 
M erydk qu’elle étoit entre Cynq[Jema:&  
Pintbym. 11 ajoute que tous -les ans il sy  
tenoit une AíTemblée pour caufe dé Reli
gión. Voyez 1’ArricIe fuivant.

2. TAPOSIRIS, Ville d’Egypte, un 
peu au-delá de la precedente,íélon Strabon n: 
Itm  , dit-il, alia Tapofiris fatis ultra Ur~

T -A P. ■' l Á f . 28f
betH; &  11 ajoute qu’auprés. de cette Villé 
il y avoit fur le bord de la Mer un lien 
couverd de Rochers , oii les jeunes géns 
s’aíTembloient enfoule pendant le Printems.

o* Srabon eft le feul des Añciens qiii 
mette deux Villes de Tapofiris a l’Occidént 
d’Aléxandrie. Tous les autres Géographes 
n’en marquent qu’une dans ce Quartier- 
lá; de forte qu’on ne fait á laquelle des deux 
on doit rapporter ce qu’ils difent de la Ville 
de Tapoliris, dont ils n’écrivent pas méme 
le nom de la méme maniere. Le TexteGrec 
de Ptolomée 0 porte Taporiris, pour T a p o jiLíb> 4-d
rir, &  Plutarque ? auffi-bien que Procope <35’ 1 Qr y  
écrivent Tapborlfu. Ce dernier aprés avoir^ 
remarqué que la Cote qui s’étend depuis la6. c. 1. 
Frontiére d’Aléxandrie , juíqu’á Cyréne,
Ville du Pays de Pentapole, a retenu le 
nom général d’Afrique , d it: II y a dans 
cette Cote uñe Ville áppellée Taphoíiris á 
une jourhée d’Aléxandrie &  ou l’on dit 
qu’OÍIris Dieu des Egypriens eíl enterré, 
juílinien a fait batir un grand nombre d’Ou- 
vrages dans cette Ville; mais principale- 
ment un Baín Public &  des Palais pour lo- 
ger les Magiñrats.

3. TAPOSIRIS , ou Parva T aposiris,
Ville d’Egypte, felón Strabon r. H y  a- r  Lib. 17; 
v o it , d it-il, un Canal qui conduifoit de P- ôc>* 
Canope á Aléxandrie; &  entre ce Canal &  
la Mer il reftoit uneLangue deTerre étroi- 
te, fur laquelle eíl la petits Tapojiris.

aa-Si nous en croyons Etienne JeGéogra- 
phe, on appelloit T afosiris celle qui étoit 
voifine d’Átéxandrie , &  Taphofiris celle * 
oü fon difoit qu’Ofiris étoit enterré.

TAPOUYTAPERE, Contrée de TAmé- 
riqueMéridionale au Brefil ,fur la Cote Sep- 
tentriorialé dt préfentement dans la Capitai- 
nerie dePára. Vers l’Oueílde filie deMara- 
gnan,dit deLaet %il y a une Provinee quis D efcr. d es 

fait partid duCbntinent &  que lesSauvages JnJes Oc. 
nomment Tapouytapere. Elle eft élóignée1- l6* ** 
de trois ou quatre lieues &  elle en eft lepa-17' 
rée par un Canal qui va jufque dans la Baye 
de Maragnáii. Je dis que c’eíl: une partie 
du Continent; car quoiqu’aux plus hautes 
Maréés, on la voye toute envíronnée de la 
M er, dans les bailes Marées néanmoins el
le paroít jointe ’avec la Terre-ferme , &  
n’en étre íeparée que par une Vallée la- 
blonneufe. Cette Provinee n eíl: pas par la 
nature aufíi forte que filie ; mais elle eft 
plus fertile &  plus belle. Elle eft habitce 
par une partie de la Nación des Toupinam- 
bous i qui y ont quinze Villages ou plus, &

■ dont le principal fe nomine T apouvtapere, 
ce qui fignifie en leur Langue la vieille de- 
meure des Tapuyes, qui s’en font retirez 
de leur gré, ou qui en ont été chafléz par 
les Toupinambous.. Les plus confídérables 
des autres Villages font:

Sery-ieu, Pindotuue,
Jeneupa-eupe, Aroueupe,
Meurenti-eupe, Tapany tiningue,
Caagouire, Eugarete-quitaue,

Orabourin-Eugouaue.

Tous ces Villages font plus peuplez que 
ceux de ITÍle de Maragflan.

TAPROBANA-, ou T aprobane , Ble
celé-
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«Líb 7kC. célebre que Ptplom^ea marque a lo]5pofite
4. * du Promontoire de l’Inde appelle Cory, entre

les GoIpiies Colchique & Argarique.; „ 1 out 
ce que ¡es Anciens ont écrit, touciiant cette 
Ifle ne s’accorde .pas ; quelques-uns lpnt 
placee prés du Contínent ce. qui convient 
avec la pofition que lui donne Ptolomée; 
d’autres la inettent a vingt journées de Na- 

í Siréo, vigation du Contínentb, &d*autres feule- 
Liíi.iS.p- ment áfeptjournées: eníin il y en a eu qui 
690. & 691- ont doUt¿ fi c’étoit une lile 00 le conunen- 

cement d’un autre Monde: Taprobane , dit 
Pomponius-Mela c , mt granáis admodmn 
Infula aut prima pars Orbis alterius Hipparcbo 
dicitur: Sed quia babitatur , nec quifquam eir- 
cummeajje traditur , prope ‘nerum ejl. Ce- 
pendant la plüpart des Auteurs qui ont é- 
crit avanc Pomponíus-Mela appellent Ta- 
pkobana une lile; ce qui fait voir qu’on en 
avoit fait le tour , ou par Mer , ou par 
Terre. Denys le Periégére, qui, á ce qu’on 
croit communément , écnvoit du tenis 

i  Vers 95a. d’Augufte, lappelle une lile J :
, , , . jiíyáAtjv ex) v i íbtoi9 ,
Miíríp# T  axfo^ivvtv ’Aaqyevéw  sAfCÜvtwV.

( Lib. 3. c,
1,

t Lib. 2,p. Strabon e eft du mémefentíment. L'Ifle 
7** de Taprobane, dit-il,eft fituée dans la Mer

la plus Méridionale, au devane de l’Inde, 
&  elle n’eíl pas plus petite que la Bretagne. 

füb. 6. c. Pline f a la vérité a écrit depuis Pomponius- 
12‘ Mela ; mais en parlant du tems d’AIexandre, 

i! dit : Ou a cru long-tems que Taprobane 
étoit un auné Monde appellé Antickbonmp 
Hiais les expéditions d’Aléxandre apprirent 
dés-lors que c’étoit une lile. On fut dqnc 
de bonne heure que Taprobane étoit une 
lile  de TOcéan Indien &  qu’dle étoit d’u- 
ne grande etendue, mais on en eut une plus 
grande certitude, quand on vit venir á la 
Cour de l’Empereur Claude les Ambafladeurs 
du Roí de Taprobane. Voici le fujet de 
cette Artibaflade: L ’Afranchi d’Annius Plo- 

. camus, qui avoit traité avec ie Fifc pour le 
Tribut de la Mer Rouge, navigeant Je Iong 
des Cotes de l’Arabie, fut porté par les A- 
quilons, au-delá de la Carmanie, &  le quin- 
ziéme jour Í1 entra dans le Port Hippuri, 
Air la Cóte de Hile de Taprobane, dont le 
R oí le regut avec bonté. • Dans fix mois 
d’entretíeii qu’ils eurent enfembie l’Afran- 
clii lui paria des Romains &  de leur Em- 
pereur; ce qui piqua la curiofitg du Ptínce 
'&  l’engagea á envoyer une Ambaflade á 
Rome. Elle étoit compoiee de quatre Am
bafladeurs dont le Chef fe nommoit Rachia. 
On appritd’eux, continué Pline,qu’il y avoit 
dans leur lile cinq cens Villes, 011 Bourga- 
des; qu’au Midi il y  avoit un Port, avec 
ime Vilie la plus confidérable de toutes , 
appellée Palrlsimundus , la Capitule de Píf- 
le&oüIoncomptoitjufqu’á deux cens mií- 
le ames; qti’au dedans de Hile on trouvoit 
un Etang nommé Megisba , de trois cens 
mille pas de circuir, &  qui renfermoít des 
liles qui fourniíToient d’excellens Páturages; 
que de cet Etang íbrtoicnt deux Fleuves, 
done l’un appeüé PALjEsmimmis, fe rendoit 
dans ie Port de la Vilie de méme nom &  
dans lequel 11 fe déchargeoit par trois Erabou- 
Cliurcs - dont la plus étroíte étoit de cinq 
Stades &  la plus large de- quinze; que l’au-

tre Fleuve nommé Cidara couloit Veté ie 
Septentrión du cóté de l’Inde; .que le Pro- 
montoire de flnde nommé Coliacum, en 
étoit éloigné feulement de qúatre jours de 
Na vigation, que fur la route oñ rencon-
troit rifle du Soleil.

■ Si qn elit. été aJIuré de la vérité de ce 
rapport, dés-lors la variété des opinions 
auroit du ceííer; mais Ptolomée £ qui nous£ tjj,, 
a laiíle une ampie Defcriptíon de rifle de4. 
Taprobane, ne s’accorde point du tout a- 
vec piine. Bien loin de mettre Tiñe de 
Taprobane á quatre journées deNavigatioa 
.du Promontoire de l’Iude appellé Cory &  
Colligicum, aujourd’hui leCapComorin, il 
la met tout au plus a la diíiance d’un degré 
de Ladtude. Quoiqu’ii la faíTe forc gran
de , en l’étendant au-delá de l’Equateur , á 
peine cependant y compte-t-il trente Villes 
ou Villages. II ne dit ríen du grand Lac de 
Megisba, ni des deux grands Fleuves qui 
en íortent; &  quoiqu’il diíe qu’auti’efois on 
nommoit cette lile Simundi, ou Pakfumm- 
di, il ne connoít ni le Port Valcefintunius, ni 
Iq Fie uve de cenom , ni le Port d'Hippuri,

_ou. aborda 1’AfrancM d’Annius Plocamus.
Des Defcriptíons A peu reíTemblantes ont 
.étécaufe quepluíieurs hábiles gens ont dou- 
té ií l’ífle de Taprobane de Pline étoit la 
méme que celle de Ptolomée; &  comme 
la pldpart fe font accordez á diré que l’an- 
cienne /Taprobane étoit; rifle de Ceylan 
d’aujoúrd’hui; il s’eíl. trpuvé des Auteiirs 
de npm qui voyant que tout ee qu’on diíbit 
de cettp andenne Ale ne convenoit pas á 
l’Ifle de Ceylan, ont été la chercher dans 
l’Ifle de Sumatra. De ce nombre font O- 
rofe, Mercator, Jule-Scaliger, Rhamufio,
¿¿ ^Snikiiís. Mais ü n’efl: guére probable 
qüe, les Romains, ni Ies Habitaos d’Alé- 
xandrie^yent navigé jufqu’á Sumatra; c’eíl 
en partíe ce qui a obligé Saumaife, Sa- 
muel-Büchart, Cluvier &  Ifaac VoíÁus á 
prendre Tlfle de Ceylan pour rifle de T a
probane. En effet tout ce que dit Ptolo
mée de l’Ifle de Taprobane convient aíléz 
á rifle de Ceylan, pourvu que l’on coñ- 
vienne que la Defcriptíon qu’il donne doit 
l’emporter fur celle de Plíne, &  qu’il s’eíl 
trompé en la faifant trop grande, en la 
plajant trop au Midi &  en lavan jane juf- 
qu’au-delá de l'Equateur.

Les difficultez qui fe trouvent á concilier 
ces différentes opinions ont porté Mr. Cafl 
fini á placer flfle de Taprobane dans un 
autre endroit j  &  voici le Syftéme qu’U a 
imaginé- "

h La fituation de l’Ifle T aprobane fuivant b Cújjiú, 
Ptolomée au feptiéme Livre de ía Géogra- 113119 u? 
phie étoit vis-á-vis du Promontoire Cari,
Ce Promontoire eft place par Ptolomée en-ja Defcr. 
tre flnde &  le Gange, plus prés de Linde de Siam 
que du.Gange. Cette Ifle Taprobane étoitP3̂ la 
divifée par la Ligne. Equinoxiale en deux^jA. 
partíes inégales, dont la plus grande étoit 
dans 1 ’Hémilpb ereBoréal, s’étendant.jnfqu a
12. ou 13. degrez de Latitude Boréale. La 
plus petite partíe étoit dans rHémiíphére 
Auftral, s etendant jüíqu’á deux degrez &  
demi de Latitude Auflrale. Antour de cet
te Ifle il y avoit 1378. petites liles, parmi 
iesqueilés il y eñ avoit 19; .plus confidéra-
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bles, donóle nom étoie connu enOccideht. 
Le Promontoire Cory ne faurpit étre autre, 
que.celúi qui eft appellé présente ment Co- 
iribri óu Comorin, quieft aufli entre 1’Inde 
&  le Gaiige &  plus prés de linde que du 
Garige. Vis-a-vis ce Cap il n’y a pas pré- 
lentemént une aufli grande lile que la Ta- 
probane qui loit divide’ par l’Equmoxíal, &  
cnvironnée de 1378. liles: mais il y a une 
muldtude de petites Ifles, appellées Maldi- 
ves, que les Habitans diíent etre au nom
bre de 12. mille fuivant la Relation de Pi
rará, qui y a demeuré cinq années; ces liles 
ont un R o í , qui (e donne le titre de Roí de
13. Provinces &  12. mille Ales. Chacune 
de ces 13. Provinces eft un amas de petites 
liles, dont chacune eft environnée d-un grand 
Bañe de pierre , qui la ferme tout autour 
comme une grande muraille.: on les appelle 
Attolons. Elles ont chacune trente lieues 
de tour, un peq plus, ou un peu moins, &  
íont de figure á peu prés ronde ou ovale. 
Elles font bout á bout Pune de l’autre depuis 
le Nord jufqu’au Sud; &  elles font féparées 
par des Canaux de M er, les unes larges, 
les auties fort étroites, Ces Bañes de pier
re, qui environnent chaqué Attolon, font 
íi élevez,&  la Mer s’y  rompt avec une tel- 
le impétuofité, que ceux qui font au milieu 
d’un Attolon, voyent tes Bañes tout au
tour , avee les vagues de la Mer qui fem- 
blent hautes comme des Maifons. L ’enclos 
d’un Attolon n’a que quatre ouvertures, 
deux du cóté du Nord &  deux autres du 
cóté du'Sud, dont une e fta l ’Eft, l’autre 
á rÓuéft , &  dont la plus large eft de. 200. 
pas, la~ plus étroite un peu moins de 30. 
Aux deux cótez de chacune de ces entrées 
il y  a des Ifles, mais lesCourans &  les gran
des Marees en diminuent tous les jouts le 
nombre. Pirard ajoute qu’á voir le dedans 
d’un de ces Attolons, on diroit que toutes 
ces peütes B les, &  les Canaux de M er,, 
qu’il enferme, né font qu’une Plaine con
tinué, &  que ce n’étoit anciennement qu’u
ne feule lile , coupée &  divifée depuis en 
pluíieurs. On voit presque par-tout le fcnd 
des Canaux, qui les divifent, tant ils font 
peuprofonds, á la referve de quelques en- 
droits: &  íjuand la Mer eft balfe, l’eau n’y 
vient pas a la ceinture, mais íeulemenc 
á mi-jambe presque par-tout. II y  a un 
couraht violent &  perpétuel, qui depuis le 
mois d’Avril jufqu’au mois d’OSobre vient 
impétueufement du cóté de l’Oueft, &  á 
caufe des" pluies continuelles qui y font 
l’Hyver; &  aux autres fix mois les vents 
font fixes du cóté de l’E ft, &  portent une 
grande chaleur, láns qu’il y pleuve jamáis, 
ce qui caufe leur Eté. Au fond de. fes Ca
naux, il y a de grofíés pierres, dont les 
Habitans fo fervent á batir, &  il y  a aufli 
tout plein d’une elpéce de brouíEdlles, qui 
reflémblent au Corail: ce qui rend extréme- 
nient difficile le pafláge des Bateaux par ces 
Canaux. Linícot'témoigne que fuivant les 
Malabares, ces petites liles ont été autre- 
fois jointes á la Terre-ferme» &  que par la 
fucceffion des tenis elles en ont été déta- 
ehées par la violence de la Mer a caufe de 
k  baflene du terrain. II y a done apparen- 
ee que les Maldivas font uarefte de la
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grande Ifle. Taprobane, &  des 1378. Ifles 
qui fenvironnoient, qui ont été emportées 
ou diminués par les Courants, íans qu’il en 
loit réfté autre chafe que ces Rochers, qui 
devoient étre autrefois les bafes des Mon- 
tagnes; ce qui refte dans l’enclos de ces Ro
chers, oü la Mer fe rompe, de forte qu’el- 
le n’eft plus capable que de diviíér, mais 
non pas d’emporter les Terres qui font en- 
férmées au dedans de leur circuit. II eft 
certain que ces liles ont la méme fituatíon 
á legara de l’Equinoxial &  á I’égard du 
Promontoire, &  de linde &  du Gange, 
que Ptolomée aflígn? 4 divers endroits de 
llfle  Taprobane.

Les Anciens ont donné plus d’un nom á 
cette lile ; mais celui de T aprobane eft le 
plus célebre. On l’a aulE appellée filie de 
Pal/esimundi; &  on l’a quelquefois nom- 
mée Sauce, d’oü fes Habitans ont été ap-, 
pellez Sae/e. Ce font les noms que luí dqn- 
nent Ptolomée &  Marcian d’Héradée qui l’a 
copié : Taprobane Infula, dit-il, prius qui- 
dem vQcabatur Palatjimundi [Infula] nunc vero 
Saltee; mais il a ajouté le mot prius, qui ne 
fe trouve point dans Ptolomée; &  on ne 
conviene pas eneffetque le nom de Palaísi- 
hundí loit plus ancien que celui de T afro- 
bane. Arrien méme dans fon Périple a de- 35* 
la Mer Rouge dit que le nom de Patcefvmn- 
di eft moins ancien que celui de Taprobane: 
Palatjimundi Infula a veteribus dicta Taproba- 
na. Voici la Defcription que Ptolomée don* 
ne de cette lile :

fBoreum Promont.
Galtba extrema,
Margaría Civitas,
Jogana Civitas,
Anarismundi Promontor.
Soana Fluv. OJiia,
Fontes Fluvii,
Sindocanda Civitas,
Príapidis Portas,
Amíbingara,
Prafodes Sinus, 
jfovis extrema,
Ñubartba Civitas,
Azam Fluoii OJiia,
Fontes Fluvii,
Hodoca Civitas,
Ornean ou Avium extrema, 
Desgana Chitas fuera Lut 
Combara,
Dionyji, ou Baccbi Civitas, 
Ceeteum Promontor.
Baraci Flm, Oftia,
Fontes Fluvii,
Bocana Civitas,
Moré Portas,
Abarcaba Civitas in extremis, 

[̂ Solis Portas.
rProcuri Civitas in Promontorio t 
}{hizala Portas,
Oxia Prmontorium,
Ganga Fluv. OJiia,
Fontes Fluvii,
Spatana Portar,'
Nagadiba Civitas,
Parar Sinos,
Armbingara Chitas,

VÜIesMa- 
ritimes de- _ 
puis laPoin-j 
te du Nora 
jufqu’au 
grand Ri- 
vage.

Sur le grand. 
Rivage.

O o
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]es Terres.

liles con- 
nues aux 
environs de< 
celledeTa- 
probane.

| Phajis Fluvii Ofiia,
J Fontes Fluvii, ■■
I Talacori Emporiwn. 
fAnurogrammum Regia,
[ Magrammum Metrópolis y 

' Villes dansi Adifamm ,
¡ Poduce,
I ülifpada,
\Nacadama* 
fFatigaría,
1 Cflítáti&rfl,
| Ornecmn ou Avium , 
l-JEgidionan,
I Monacbe 
| Ammine,

Carcax,
PheUcus,,
Catandadma, 
pirana,

Balaca,
Alaba,
Guiñara,
Zaba,
Zibala,
Nagadiba, 

jSüfuara.

TAPRURENSIS, Siége Epifcopal d’A- 
frique, dans la Byzacéne. La Conférence de 

* N°. »35- Carthage 1 nomine l’Evéque de ce Siége 
Limeniaiiiis Epifcopus Plebts Tapmrenfis. Ce 
Lieu eft appellé Tapamra dans la Table de 
Peutínger, T&phrura par Ptolomée &  Taphra 
par Plíne. ' -
' TAPSA. Voyez T hafsa. .

TAPSAGAS, Ville de Syrie,felón Quin- 
í Lib. io. te-Curfe b. Quelques Editions portent Cap- 
t Thefaur. fagas. Qrtelius c croit que ce pourroit étre 

la Ville T hapsacum de Ptolomée.
TAPSAGUM , Ville de TAfrique Iuté- 

L̂ib, 5.C. rieure. Plíne ** la range au nombre des Vil- 
5* lesquifurent fubjuguéesparCorneliusBalba.

TAPSAS, Fleuve d’Afrique , auprés de 
la Ville deRuficade, felón Vibius Sequef- 

« Rtaut-ter c ,quelques Exémplairesporteat Tapfus.i 
m*. p. 84. ^  HeÜelius voudroit lúe Thapjüs.

TAPSENSIS, 011 T afsitanus , Siége E- 
pifcopal d’Afrique, dans lá-Byzacéne, i'elon 
la Notice dés Evéchez d’Afrique, qui nom
ine fon Evéque Vigile. Le nom de la Vil
le étoit T hafsus. Vigilius Tapfenfis un de 
fes Evéques s’eíl rendu célebre par fes E- 
ciits. Voyez T hafsus.

fJEvdd. L. TAPSUS , felón Virgile f &  T ilvpsus
3. v. 689. felón Thucydide, Péniníule de la Sicile, fnr 

la Cote Oriéntale , entre Hybla Parva ou Me- 
gara vers le Nord &  Syracofe vers le Mi
di. Cetre Péninfule, a laquelie le Pere Ca- 
trou donne le nom d’Ifle, eft íi bafie &  fi 
enfoncée dans la M er, qu’on la croiroít en- 

. levelie dans les flots: aufii a-t-elle pris ap- 
paremment fon hóin du verbo On

&T>cPJf.e, í ’appelle aujourd’hui Ifola delii .Manghiji s.
1 H y avoit anciennement une petite Ville de

méme nom ii.ii* ITfthmé.
TAPTI, ou T apta , Riviére des. índes , 

fedhiJ, (^ 5 }es ]Jtats du Mogo] V  Elle a la four- 
ce aux Confuís des IJrovinces de Caudish &  
de Halagare, prés de Brámp'onr. Son conrs 

. eít de I’Eít á l’Oueft en íerpeíitantí apres

étre fortie de la Province de Balagate, elle' 
entre íur le Territoire de Surate Oí fe jette 
auprés de cette Ville dans le Golphe de 
Cambaye. L e S r. Carré dans fon Voyage 
des Irídes appelle eette ÍUviére T ap-sv .

T A P ü  , Ville de la Cliine \  dans la* AtiatSj. 
province de Qnantung, au Départemeñt denení* 
ChaQcheu, cinquiéme Métrópóle de la Pro
vince. Elle eíl de o, d. 44'- plus Occidentale 
que Peking, fous íes 24.Í d. o', de Latitude.

T A P Ü R Á , Ville de la Petite Arménie: 
PtoIomée k la marque dans les Terres vers k Lib. 
les Montagnes, entre Domana ác Nícopolis. ?• 

TA P U R E I.: Voyez Safuri, ,
TAPU RI, Peuples de Medie felón Pto

lomée 1: Ce font les Tapyri de Pline. iVoyéz1 Uf>. ff. c. 
T aftri. 2*

TAPURI-M ONTES, Montagnes de la 
Scythie, en deja du Mont-Jamaiis ; c’eíl 
Ptolomée ® qui en fait mention. tn Lib.e.c*

TAPURItJS. Voyez T aurus. I4’
TA P U TA S, nomcommun n deplufieurs 

Nacions fauvages de l’Amérique Méridio- 
nale au Breíil, &  diíFérentes de moeurs &  
de langage , quoíque la Langue Gurani foit 
entendue par ces. Peuples auüi-bien que par 
les autres Nations du Breíil. Î es Tapuyas 
habitent dans les terres. De Laet 0 d it; ® Defrr.fe 
Quelques - uns d’entr’eux s’appeílent: Guay- ¿ ^  
mures. Ces Peuples font voitiris des Tupi- 

f naqujns , &  demeurent á huit lieues de la 
Mer  ̂ s’étendant fort dans le Pays. Xls font 
d’une grande taille , ont la pean fort 
dure, &  réfillent beaucbup au travail./ Ce 
íontrgens Hardis Ófe trés - inconftans. I-eurs 
cheveux font noirs &  longs ,; &  n’ayant ni 
Villages ni Bourgades ils errent fans au- 
cune' demeure cértaine1, &  caufent de 
gránds dommages dans Ies Lieux oü -ils 
s’arrétent. Ils: ont de grands Ares diiBciles 
á bander, éfc des Mauues de pierre avec 
lesquelles ils callént la tete, á Ieurs Ennemis, 
quand ils les péuvent furpréndré>i$ Leur 
cruauté les fait.redouter non-leulement des 
autres Sauvages ;-mais auflt des Européans.
Ils ne cultívent úucunes terres, ils1 mangent 
le Magnioc crud , &  Ia chair humaiíie eíl 
un méts friand pour eux.

T A P Y , Riviére de fAmérique Méridio- 
nale , íelon Mrs. Gorneillé &  Maty. Ils 
difent qu’elle a la Source dans le Pérou, 
vers St. Fran^ois de Quito , qu’elle coule 
dans le Pays des Amazones , &  qu’elíe va 
fe jetter dans la Riviére de ce nom. II Tem
blé qu’ils ayent voulii décrire la Riviére de 
Coga qui a á peu prés ce cours.

T A P Y R I, Peuples d’Aíie que Pline p-aS ; c; 
Snubon 1 jqignent avec les Anarlaan 
Hyrcam. . Polybe 1 les dit auüi voifms des p. ,-14. 
Jlyrcani- . Ils íbnt différens des Tapori de x Lib. s-P* 
Ptolomée; mais ce font les mentes qu’il-5*1, 
nomme, TapurL Le Pere Hardouin dit que 
les Tapyri &  les Jnariacm habitoi ent le- pays 
qu’on nommé préfeñtement le Gilan. Ils 
étoient grands Voleurs &  íi adonnez auVin 
que , lorsqu’ils étoient, malades , iisíe íbr- 
voient de cette liqiteur pour tout retnéde.
Les hommes portoient des robes noires &  
des cheveux longs: les femmes avoient des 
robes blanches & • portoient Ies cheveux 
courts.' Les Tajares étoient fi pen atta- 
csuzaux- femines' qü’ils avoieñt priíes, qu’í Is

les
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les laifloient epoufer a d’autres áprés qu’ils íeurs Edifices Royaux. .A cóié éft la Pro-
• en avoiént eudeuxoutrois ehfans. Gdui vince des Attavillos,. &  vérs l’Orient dans
d’entr’eux qui avoit donné de piró grandes les Montagnes métnes, ou un peu au-delá, 
marques de valeur &  de courage avoit le on trouve le Bays des Chupachos ; &  de 
pbüvoir ' de choilir celle qui étoir le plus a Taramaen fuivant le ehémin Royal on ar- 

tfongré. riveáXauxa.
1. T A R A ,  ou T hara , nom que Ies TA R A N  AMUS A- CASTRA , Lieude 

Autéurs du moyen age, donnent au T erxn la Mauritanie Céfaríenfe. Lltinéraire d’An- 
ou T herin, Riviére de France, qui fe jerte tonin le marque fur la. route de Cala á Ru- 
dans l’Oile aprés avoir coulé dans le Beau- fucumm , entre Velijci &  Tamarketum Pree- 
voifis. Elle donnoit fon nom á unChateau fidium , á feize milles du premier de ces 
íitué á fon Embouchuve, &  qu’on appelloit Lieux, &  á égale diftance du fecon'd.
Mows T arensis , ou Moró ad T haram ; TARANDROSyCGntrée de la Phrygie, 
vulgairement Mont-á-Taire , &  non Mont- felón Etienne le Géographe.
á-Therín, parce qu’autrefois on difoic Tañe T A R A N E I, Peuples Arabes, établis 
&  non Therin. quelque part dans la Syrie, felón Pline K b Lib. «;

2. TARA. Voyez T aras. TAR AN O  , Bourgade d’Italie *, dans?* ia* .
3. TAR A. Voyez T arrha. la'partie Occidentale de la Sabine , e n tre * ^ ? ^
'I’A R AB I, Peuples aux environs de la la petite Riviére Campano &  une autre Ri-

Perfe , felón Procope cité par Ortelius *. viere qui fe jette dans le Fleuve Himella k> Mapn, 
TARABOSTES. Voyez Zakabi. On croit que cette Bourgadé eíl ancieime,^^6 

. TARACHL, Peuples de Tille de Tapro- &  qu’elle apparcenoit aux Peuples Tarina- uie* 
bañe: Ptolomée b Ies place du c6té de l’O- tes. Voyez T aiunates. 
rient, au Nord des Bocani &  des MordnH. TAUANTAISE , (la ) Comté de Sa- 

TARACHIE , lile que Pline e marque voye borne au Nord l , partie par le Duché * 
fur la Cóte de celle de Corcyre. - de Savoye, partie par la Baronníe de Fauf'AUas*

TARACINA , ou T aRRacina. Voyez figny ; a l’Orient par le Duché d’A o íl, &
A nxdr. “ par une partie du Comté de Maurienne; au

TARACONTA-INSULA, lile du Pont- Midi par Je Comté de Maurienne, &  2 
Euxin, felón Barlet dans fon Hiíloire de l’Occident partie par le Duché de Savoye, 
Scander-Beg d. Í1 y  avoit dans cette lile &  partie par le Comté de Maurienne. La 
une Ville aufli nommée T aRaconta. Tarantaife fut comprife anriennemenc dans
• TAR AD ASTíLI; Voyez T ardistili, les Alpes Graíennes &  elle a., été ainli."^fíf,5Jrt,V 

TAR AD U S , nom d’un Lieu dont l’E- appellée de T arantaisr ou Darentafia,
véque eíl nommé Cymathiuspar St. Atha- tropole de ces Alpes. C’étoit plus parricu-pirt.p. 327J 
naíe, cité par Ortelius qui remarqué liérement le Pays qu’habitoient les Cen- 
qu’ilfaut lire Jntaradus. Voyez T antarade. trons, Peuples bien marquez- dans Céíár, 

TAR AG ALE  , Ville d’Afrique, au Ro- au premier Livre de fes Commentaires, Pli- 
yaume de Tafilet f , dans la Eirovince de ne les place auffi dans les Alpes Graiennes,
Dras ou Dara, fur la rive gauche de la Ri- qu’il riomme Centroniqués, a caule de ces 
viere de ce nom; L a Ville de Taragale eíl Peuples qui étoient, comrae il dit, limitro- 
une des principalés de cette Province e. H phes des-Octoduriens ou des Bas-Vallaifans, 
y  a qúatré mille Feux, &  une Juiverie , qui Oitodurtnfcs, &  eomn fihitimi Centmisi. Les 

’contaent plus de quátre cens Familles. : Elle Centrons étoient les premiers des Alpes 
eíl fur le bord de ¡ía Riviere Dara &  a d’un Graiennes- Leur Capitale étoit appellée 
cóté un Chateau fórtifié , oü le Ghérif tient Forum ClauM i c’eíl -le nóm Romain mar- 
tmGouvernéur avee’une Garaifon, quief- qué par Ptolomée; mais.íaüleurs on n’en 
corte l’Or de Tibar qu’qn appórte en pou- trouve rien dans l’Antiquité.' Elle doit 
dre de Tagaza ,  &  c’eíl ici qû on lé fond, pourtant avoir été lavlCápitale des Alpes 
qu’on le. péle &  qu’on lé marque , d?oú on Grecques &  Pennines érigees en Province 
lenvoie á Quiteoa , &  delá á Mároc. La particuliére fous le Régne de Valentinien I.
Ville Taragale.eíl fituée entre des Paímiers, comme on le voit par l’yAbregé de Rufus 
elle eñ fertile en §leds &  en Páturages, &  Feíhis, écric du tems de cet Empereur. 
tire un grand revenú des Dattes, ¡de forte La Ville des Centrons. n’eft plus qu’un 
qu’on y. vit íplendidement. Il y  avoit au- Village, qui a confervé fon anclen nom 
trefois un Gouvemeur de laLignéedes Me- Centran. Elle a été rrnnée. Darentafia ou 
zuares, anciens Seigneurs de cette Provin- T aramtaise eíl devenué la Capitale non- 
c e :  il fut grand aun des Chérifs, &  íes fer- feulement des Centrons, mais des Alpes 
vit beaucoup en JeursConquéteSi ; , ■ Grecques &  Pennines. II n’en eíl fait au- 

T  A R A H A , Peuple &  Village=de 1’A- cune mendon avant l’Empire d’Honorius, 
mérique Septentrionale s dans ja Lpuifiane, &  le commencement du cinquiéíne Siécle ; 
au Nord - Eíl de la Riviére H ie n sfu r  la &  on la .troúye exa&ement marquée tant 
route que tínt M. de la.Salle pour aüer au dans J’Itinéraire d’Antonin , que dans la 
Genis : ils avoient des Ghcvaux. Oírte de Peutinger. .EUen’écoit pas alora

T A R A M A  , Province de l’Amérique Métropolitaine, comme onje voit par le 
Méridionale au Pérou, '  dans l’Audience de Decret de St. Léon Pape, qui ordonna pour 
Limar á dix licúes de celle de Bombon-, &  terminer les. différends, entre les Evcques 
a vingt-quatre lieues de la Ville de T .ima. d’Arles &  de Vienne, que- ce dernier auroít 
L’airmjcette Province eíl fort fain, &  )e quatre Citez ou Evéchez; Val ence, Ta- 
terrein eíl fertile en Mays &  en Froment, rentaife, Genéve &  Grenoble: &  par con- 
éc foumit une grande quantité de Fruits. II féquent Tarentaife n’étoit qu un limpie E- . 
y Ja cu autrefois 4a1)* cette Province plU- véché. Ge Decret fue confirmé daos le Sié-
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cíe feivant par le Pape Symmaque Ibas le
Confulat de Probas l’an ¿13.

On ne fait pas ia faite des- premiers E- 
yeqües de Tarantaife - jufqu’á l’Evéque 
Sanéhis, qui aflifta Pan 517. au Condle 
d’Epaone, oü préfida fon Métropolitain 
A vitus, &  ce célébre Evéque de Víenne 
précha dans l’Églife de, Saint fierre de l'a- 
ranraife , bátie par cet Evéque Sanétus.

Le Condle de Francfort fur ia fin du hui- 
rieme Siéde renvoya au Pape la prétendon 
qu’avoit l’Evéque de Tarantaife , de méme 
que ceux d’Aix &  d’Embnm qui vouloient 
étre Métropolitains , ce qui ne fut pas ter- 
mmé.fi-tdt. IT eft certain que Teutramnus 
étoit Métropolitain, comme il paroít par 
íes Soufcriptions du Condle tenu prés de 
Toul l’an 8éo., <& par celles du Concile 
de Maníale de Tan 879- oú il eft appellé 
Archevéque. SaProvince eft fort pe rite, 
Car il n’a que deux Eveques fuffragans; le 
premier eft l’Evéque de Sion dans le Val
íais , &  l’autre eft celui d’Aofte en Piémont 
de I’autre cóté des Monís. Cette Ville done 
le nom le trouve écrit Darantafia &  Taran- 
tafia dans les anciens Aétes, &  qui a donné 
Ion nom au Pays des Centrons , lequel a 
conferyé celui de Tarantaife jufquaujour- 
d’h ui, a perdu le fien elle-meme , &  s’ap- 
pelle Monílier ou Mouítier, (Monafierhtm,) 
á caufe d’un Monaftére fondé en ceLicu, 
ou fes Archeveques-demeuroient., &  oü jl 
eft refté une grande Bourgade toute oú ver- 
te &  fans défenfe , edupée par riféref Ses 
Archeveques étoient autrefóis fort puiflans, 
lorsau’ils étoient Princes de ce Pays de TaJ‘ 
raátaife, dont la Seigneurie temporelle leur 
avoit été donnée par les Rois de Bourgo- 
gne , Conrad le Pacifique &■  Rodolphe, qui 
élevérent fort les Eveques dans leur Royau- 
me de Bourgqgne.

Le Pouvoir. temporel des Archeveques 
de Tarantaife á.duréjufqu’a la fin de fon- 
ziéme Siéde; ce fut pour lors que Hrnn- 
beft JL Comte de Maurienne &  de Savoye, 
fe rendit maitre de ce Pays de.Tarantaife, 
que. fes Deícéndans ont confervé jufqu’a 
préfent. On a écrit íur cette Conquéte des 
chofes incertaines &  fabuleufes, O11 y; parle 
d’un Héraclius Archevéque de Tarantaife, 
hornme inconnu , qui appella Hümbert, 
pour délivrer cé Pays de la Tyrannfe -des 
Brian$ormois , lefquels néanmoins ne pon- 
voient paffér dans la Tarantaife que par les 
Torres du Comee de Maurienne. Les Km- 
pereurs dans la faite confhméredt faequiíi- 
tion du Comte,. puisqué fes Succefleurs fuí- 
rent.mveflis de ce-Pays commede-ieurs 
autres Etats.
. La Tarantaife; eft un Pays ftérile& defa- 

gréable, plein d?afíreufes Montagnes &  oú 
d y  a peu de botines ierres. luaRiviérc 
d’Ifere la traverfe d’Orient en Occident ̂ &  
y  prend une-dé fes Sources. Les prmripaus 
Lieux de cette Province font: ■ ■' ■ -

Monftier, Cendron,
St.Thom as, Ay me

- ;St. Maurke , Tignes ,
Sext. -

Fierre de Tarantaife, appellé ainfi parce

qú’il .étoit natif; de Ja Valle iqm^órtoíti Ce 
nom , monta fur ia Chaire; de St¿ Pierre le
21. de janvier 1276. aprés lam ortdeGré- 
goire X. : . ...
. i ,  TAR AN TO S ,  ou D akandus , Ville 
de Bithynie : c’eft Étienne le Géographe 
qui en: fait mention. '

2. TAR AN TO S. Voyez T ekentum.
1. TA R  APACA, Vallée de í'Amérique 

Septentrionale au Pérou a, dans l’Audiencea De Pkit, 
de Los Charcas, prés de Ia CÓte de la MerAtlas* 
du Sud. b On dit qu’Ü sV trouve pluííeurs* l*n. 
Mines d’Argent. Garcilaílo en nomme rinq^[ct'^e! 
dans cet ordre : Winm^ Camam, Caravffly, Liv! 10 C¿, 
Pifia &  Quellea. Eiles s’écendent au iplus»6.
á vingt lieues en longueur, le long des 
Montagnes jufqu’au bord de la Mer : leur 
e'tendue en largeur peut étre égaie. On ne 
les peut arrofer que pár..le mayen des F o f 
fez qu’on tíre des Riviéres qui y paflent. II 
s’y en trouve quelques - unes d’oú les In- 
diens ont tiré tant de Canaux , qu’eiles ne 
peüvent courir jufquá la Mer. Les Natu- 
rels qui font eu petit nombre dans des Val- 
íées , s’adonnent fórra la Péche , dont ils 
vivent, ...

2. TARAPACA , Port de I’Amérique 
Méridionale, au Pérou, dans I’Audience
de Los Charcas. De Lact e le place á <IjÍT-u- 
vingt-cinq lieues de 1’endroit oii la Riviérec' I0* 
de fiuifagua fk décliarge dans la Mer. Au 
devane du'Gonünéntil y :a;une lile qüi „eft 
d’environ une lieue de tBur1. &  qui enfer
me une Baye , dans laquelle ; on; trtmve ce 
Fort Iur la-- hautéur de" 2i¿ di de Latítude 
Sudr : Cette Ifle ¿ft apparemment cello de 
Gonane , ;que Mr. de l’ífle *1 marque á 19. Ada,
d. &  quelques minutes, . . ;

T  A R Á Q V E N S IS . Voyez Mara-
GUIEKSXS. . . . •

TAR ARE , Bburg de. France, dans ( 
le Lyonnois, Diocéfe &  Eleétíon de Lyon.
II eft-compqfé de plus dé mille Habitans.
Ce Bourgcéít fitué :fur;lapetite Riviére de 
Tordivéi,; dans une Vallée au pied des 
Monta^iési qíii- portent i le méme nom-, á 
fixlieuesLdéLyon fur Jé chemin de Roañne.
Ler paílagerde cette Mont^gne étoit autre- 
fois trés-dífficile; mais-on y a pratiqué un 
chemin bien plus commode.

2. TARARE , Montagne d’Afrique, au 
Royaumé dé Trémécen. Elle eft fort haute 
&efcaipée ,p e u  éloigriéeíde la Ville d’O  ̂
n e , &  peuplée de ' Beréberes c , gens fa-í Mamo!, 
rouches &  brutaux, qdl oíit toujours eu de^0̂ ”,1̂  
gránds dénrélez ávec ceux de cette Vílle,cejlt l, Jt 
quhls>-ónt; fóccagée -pluíiéurs fias,,avante.27. 
qu’éUefút détruite par lesl'roüpes deifEm- 
pereur Charles V . Les1 Peuples de cette 
Montágne font pauvres y ils ont.péú de filé 
&  quelques Troupeaux. Leur principal 
CüHfimerce coníifte en Charbons ; ils ont 
auffi-quelques Mines de Fer. Ils labourent 
les terres qui lont vers la Mer i &  de peúr 
d’étre fnrpris par Ies Chrétieñs, qui' vien- 
nent qoelquefois! fur des BrigantinS- ’leur 
drefler des embuches, ils riennent toujours 
ime Sentinelle íur la Tour d’un Chateau. Pto- 
lomée appellé lé Cap- de cette Montagne le 
Cinmd-Cap , &  le met á i 1. d. 30'. de Lon- 
gitudé , &  á 35. di de Latitudei? On l’ap- 
peile niainteníuit-le Capd’Oüé. - - - i



1. T A R A S  , Flenve d’Italie, dans la 
Japygie, prés de la Ville de. Táreme, felón

t Ub-1°* Paufanias * &  Étierifíejle Géographe;, &
* Cávf/ L¡b. éntre Métápprite &  Tárente'íelon Appién b. 
s> 1 ‘ ’ * Í1 conferve íbnaffcíeft áiom á k ; termiñai-

íbn prés; car les uns le nómíriéríc ptéfen- 
tefnént 'Tara , Be lés nutres Taro.' Cé n’eft 
propremerit qu’un RuiíTeau, qui fe jetee 
dans le Golphe de Tárente , prés de Torre 
de Taro,

2. T A R A S , Fleuve dé TEpire felón Vi- 
(De bius Sequefter c ; Vuelques MSS. de cet

p‘ 3‘ Aüteur ne corinóiflént póiht cé Fleuve.
3. T  A R A S , Ville dé 1’AfiédVíineure, 

í  Thefsur. fe]on ^propálate, cité par Ortelius á.
4. TARAS Fleuve de Scythie, felón 

{ Thefaur. Válerius Flaccüs; Biais , dit; Ortélius ’*, il y
en a qui lilént Tarax, &  je croirois que ce 
feroje le máme qué le Tyrás.

TARASCO. Voyez T arusCum.
i . T A R A S C O N , Tarafes , Ville de 

Fráñcé y dans la Provence , Diocéfe d’A- 
vigjhbh i Ghef-lieú d’une Viguerie. Cette 
Vule eft fitüee áu Ford du Rhóne, á qua- 
iré liáiés áü Midi d’Avignon, &  i  tíois 
liéués d’Afles. Elle éft trés-ancienn'e: Stra- 
bóii &  Ptoldffiée eh font mention fods lé 
niéhíé ÜÓm qiielté porte áujoürd’htíi. Aihíj 
il eft coñftánt qué cétte Ville h’a pas pris 

j Vy¿mol, ce nom d’un horrible Sérjpieht f j qué Saín re 
^Marthe-apprivoila, &  queléá Habitans dé 

p. ««■ ’ ^Táídlcóh- tuérent j puisqué Stirabbh qui vi- 
vbit du tems dé JéfuS-Chrift y  dptíéHé cetié 
V ille, Tarafco. C’eft pomqdoi; il 1 éft bifeft 
plus prtíbáblé de fcróiré, qué le Sefpehí prít 
lé riótti :Bé Tarásqüe dé celtSi de t í  “Ville 
qu’üáffikeóit. liá Ville dé Tátífcdh eÁ 
gráüdé ce bien peúpléé, &  éft fltiieé vi¿- 
á-vis Béaucaire i áWc laqueílfe elle éoíftimF 
Piqué pár un gráftd Pont dé ftáteadí páfén 
a céliii U’Arlea. Orí pí'étend, qu’oin y  a áuííl 
trotiné pné cpmmmicáübp fódténpíiie
deflbus íe Rhdñéi efe qui nb pfeut étfé qrfun
O íiví^e dés Roipams. Elle á uh Cháteáú 
ttés-bifeh báti ,■ fortiRe k  fánciéhne má- 
merej Oli par Goriité de Pfdvéntfe
&  Rqi de Nápleá i tíu par lé Rdi Réíie de 
la íecdnde Bránchfe d’AnjDp. On y  voít ía 
Státué avec cellc dé la Reine Jeannette; 
ellés font ornees d’Ipfctipüons. Les Bati- 
méns de.ee Chateáu ioht pláts &  en terraR 
f e , pour fervir de pfroinénade. On y  á mis 
quelques piéces d’Artillerie pour la parade: 
La vÜe én eft párfakemeht bellfe, parce 
qu outre le cours du Rhóne, on décoavre 
en face Iá Ville de Bcaucaire, bátie len 
croiCant fur fon rivagé. Í1 s’eft formé de- 
puis peu une Ifle entre les deux VíÚes, qui' 
dément le Proverbe vulgairé c¡aeñtre Be'au- 
caire &  Tarascón né pdte ni Vache m Mqtdon. 
L’Eglife Collégialé fefi dédiee á Sainte Mar- 
the; on y conferid fes Reliques dans une 
Chuflé d’ó r , qu’on eftinie la plus riche du 
Royauine. On aflore qÜe Clovis vint ho¿ 
norer cette Sainte eii ce Lífeu, On y mon- 
tre le Ofagon qu’éUe dómpta par les prié- 
1 es. Le Chapitre efl compofé de qnihzé 
Chanoines dónt le Olief s’appelle Doyen. II 
a été fondé par Lotís XI. en 1482. II y a 
quatre Couventsde Rcligieux mandians, un 
CóUege dirige par les Peres de la Doétnne 
Chréafeimc, &  quatre Mocaílcres de RcÜ-

T A R. j
^éuffesJÍMit fé'pliis corlfipiible éft l’Ab- 
baye de'S; Hóndrat, qcn furídiidée dabofd 
pour trente ’Rfeíigieülés , ’íüífe Abbeífe A &
Kúit Moinés^e Lériiís, quí áiiroiént le fom 
du Spirifofel. Vetté AbbaVé avoit éte joiute 
a la Manís de 'l'Abbeífe oí des ‘Religieuíes 
de S. Nicdlás de Tarafcdñ; mais depiiis, ce 
dernier Monaftfere a été rétabli &  fubor- 
donné á PAbbé de Lérins, fuivant Ies Let- 
tres du Pape Innocent IV. oh oh lit , que 
Jeán de Gantélme changea en mieux le def- 
fein que Hóftairig fúñ Ayéul avoit eu de 
fonder qüátre Chápelatns, puifqu’il fonda &  
dota tm ÍVfonaftére péPt trente Religieufes,
&  quatre Moines de Lérins. On compte 
vingt-cinq Atibefles de ceáé Maifon jufqu a 
1713. Il y en avoit l̂uíiéiirs trés-favantes 
en 1540. t e  Térroir áp VaTáícon éílde- 
licieux &  trés-ábo'ndant,'& íon ajrfort tem
pére. Oñ croitve atdc en^iráiís de cétte Vilfe 
tous Ies Simples &  toutes lés Hérbes medi
cinales, quon péut trouVer dans les Maraís. 
Tarafcon eft un Gouvcrnement fans Etat- 
M ajor, du Gouverñeiríeht Militaire de la 
Provence. Elle députe aui A'liéniblécs Ge
nérales de Iá PrQVenée , Be dans ífesqueíles 
íes Dépíitez ónt le prétriier rán¿.

La Ville de Táralbóñ , tjuí a une Juílice 
Rbyaífe; éft íe ’CheF-lieu a’urtc Viguerie qüt 
porte ron flóm; Elle eft bornée áu Nord

§ar la Duráñeé ? a  l’Oriéiit fSár la Viguerie 
A is , ah Midi par láVíainé dé Iá Crau ,

Be ’á fOccjdéñc par le Rhóiíé. Les princi- 
’páqx LÍéíS dé cétte Vigüérie fokt:

Tarafcqd,[ St. ftémi,
Bárbehtáne, r 
Cháteau^Rfenárd, Atíüíéres,

■ í f d y é á ; ; ' Salón. .

2. TAR AScb^I, Viiíé dé Eráhte, dáhs 
lé  Pays,'de Poíí i 'Oiócéfé.idé P á̂ilfers. Oñ 
cfoit cetté Vílífe ancienne. ' C eft rtihe des 
quatre.prihci|áleS VÍÍies dhComtfe dé.Fobt; 
elle eft íituée ád bord.de la Ríyi^ré, a trois 
liéues áü-deflus de ía Ville dé Féis., Óepufs 
quelqué terrts ¿lié á béáücódp foulfert d’üd 
In ceiíd le .Il.ya  beáüébtíp déFórges- 

T A R A S .C O S  j Pedpíes deJ’Aniérique 
Séptentrionále, dáris la NOüVclIe Efpághé, 
áu Gouvernement dé Meéhóácañ , felón 
Mr. Córhéilie é , qui rie feíte áufeun Gáraht.g D¡^ 
Ces Féuplés, ajóute-t:i í , onc leurs déméu- 
res prés de' la Ville de Mecheácah, Be c’eft 
de ces Peupléá qüe Viene la L'áúgue Taras- 
que , qui eft ék ufd^é ftaní lé Mcxique.

TARASÍI , p'ü' S. TA iiísii, Lieii Mari- 
tiifte d’Éurope h, áu véiíiháge dú Bolphore6 Ortelií 
dé Thrace. Cédréhe dit que c eft dans cet^*1̂ 301" 
fendroít que íes'Pehplési pádererit Ja ¿ier á 
cheval.. . ,  .

TARASSA , Vifte d’Afifique 1; c’eft S.j n,y, 
Aoguftiíi qüí étí parlé: £)áns un aucre en* 
droit il écrit THAKÍssÁ', Orthógraphe qui 
eft employéé par St. Cyprien: C'eft appa- 
renunent la mérné Villfe ftiíe la Noticé des 
Evéchez d’Afrique appélé Tarazefh. Vo- *
yCZ d AKA7.EXS1S.

T A R A T I, Peuples Moiitagnards dé I’Is- 
íe de Sardaigiie : Strabóh k dit qu’ils habi-i Lib, j. 
toient dans des Cavernes; &  que, quoiqú’üsP* 21í* 
euffent unTerrein propre pour le í  roiñent,
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ils. en négligeoient la culture, aimant mieuf 
piller Ies Cfiamps des au&éís,Háííitaas. lis 
,s adonnoíent auffi á, lapiratene.,.far Sfta- 
bon ajoute qu’ils déíoíoient les .Pilans , foit 
dans rifle, fiiit dans le Coriünént. r.

TARAX, . V oyez T abas.
TARAXANDRA. St. Clément d’AIé- 

e i. Stro- xandrie 1 &  Suidas doñnent, ce nom á une 
miU Síbylle qui avoit été ainli appélléé du Lieu 

oü elle fe tenoit.
TARAZENSIS , Siége Epifcopal d’A- 

frique , dans la Byzacéñé. La Nocice des 
Evéchezd’Afrique nonime I’Evéque de ce 
Síége Ibomnbius Tarazenfis. Voyez T a  ̂
rassa.

TARAZQNA , ou X a r a b o n a , Ville 
d’Eípagtie, aó Royamne d’Arragon, vers 
les copfins de la Canille Vieille &  de la Ná- 
varre , prés du M ont-Cayo, fur le bord 
d’une petite Riviére nommée.Om/w ou 
Chiles. Cette Ville. qui eíl ancienne, fut 

b Stha, Ps- d’abord appellée Tyria-Aufmia b., dont on 
El~ appareiñment par corruption Turiazo, ou 

np! ’ P* " Tymjfo, &  d’oü s’eíl formé le nom moder
na de Tarasotia. Cette Ville eíl entourée 
de fortes Muradles &  d’un FoíTé d’eau, que 
la pedte Riviére Chiles luí foumit. C’eít 
une Ville de grand Commerce , &  il y a 
de beaux Bárimens. O ny voit trois Pa- 
roiflés, quatre Couvents de.Moines , trois 
de Religieufes, &  un bon Hópital. Elle a 
fufírage dans les AÍTemblées des Etats, &  
jouit de grands Priviléges, que PierrerRoi 
’ d'Arragon lui accorda, en dédaraht fes. Ha- 
bitans franes, libres &  exemts; ceqíufut 
confirmé l’an i4 is . par le Roi Ferdinand I. 
furnonuné VHqñrtete. Son origineofl incer- 

, taine, mais elle eft fort ancienne : Auguíle 
en fit une Ville’ Municipale privilégiée : 
lorfque les Madres étoient en Efeágne , A- 
za-Adha JeGóuverneur la détruifit Pan 724. 
enfiiite eux-mémés la ^ebátirent, y.faifant 
leur demeure jufqu’en 1119. cfii ¿ion d’aü- 
tres 1120* que le Roi Alphoníe l. d’Arra
gon &  de GdÜlle VII. la prit, la f i t . peü- 
pler de Chrétiens , &  y remit léSiége E- 
pifcopal. Son Diocéfe étend fa jurisdiétion 
en Caílille &  en Navarre, &  vaut a fon E- 
véque plds de vingt mille Ducats par an. 
On lint á Tarazona un Concile l’án 1229* 
&  les Etats y furent aílémblés fous le Roí 
d’Arragon Piare III. en 1283. Sous Fer- 
dinaod V. le Catholique en 1484. &  en 
1495. Sous Phiíippe II. en 1592. Le Ter- 
rein donne avec abondance Ble, V in , Hui- 
Ie , Fruits , Verduresy Poiílbns , Bétail, 
Gibier, Volaille. La-Ville de, Tarazona 
eít diftinguée en Ville haute Sacie , fur un 
Rocher j &  en Ville bailé fituée dans la 
Plaine ; &  dans ces deux Villes i! n’y a pas 
plus de deux millé Habitans.

1. T A R B  A , Ville de l’Ifle de Créte : 
i Llb. 3 . Ptolomée * la marque fur la Cóte Méridio- 
c* *7. líale , entre Ujfiis &  Pcccilajium. ,

2, TARBA, Ville de la PaleíHne,, felón 
la Notice des Óignitez de PEmpire , oii on

„■ trouve : Cohors prmm cercenaría Tqrba.
TARRACANA. ^oyez Cárbaca.
1 ’ARbÁSSUS , Ville de íá Piíidié, íélon 

d I.ib, íá. Artémidore cité par Strabon d. ’ .
P* 370* TARBE. Voyez T arbes. '

TARlíELI. Voyez Qüatuorsighahi.

ri TARBELLA, &  rTARBELtA-PYREJÍE. .Vo- 
yez D acqs. -r.;-:',- t.: >, ■'

TARBELLI. Voyez Dacqs* ¡.
- TARBELÜS.,, Monmgne de la.Borlde, 

qux;, environs dé, Ja ViUe de: Caunus.; felón 
Qtintus Calater;f . ' iJ3 , ; ; * Lb. 3;
, TARBES y ou Í arbe , Ville de France, 

la Gapitale du Cpínté de Bigorre , .fur le 
bord de 1’Adour dans une Plaine , .a neuf 
lieues Ü’Aufch, &  á fix lieues de Pau. Cette 
Ville a fuccédé a l’ancienne Bigorre , nom- 
mée Btgorra ou Bebona , par Grégpire de 
Tours j &  le nom de Tarbe ne ie trouve 
point au-delá de fept á huit cens ans;f , car/Lwguem, 
les Notices oü l’on .voit ces noms T u r b a , del* 
Tarba t Travia , &  quelquefois Tarjmbka, 
ne font point anciennes. On voit feulement * * 5‘ 
dans Grégoire 'de Tours qu’il y  avoit au- 
prés de la Ville de Bigorre , m termino Be- 
horretaiw Urbis, deux Lieux affez célébres,
Pun -nominé SeSliacum, &  l’autre Taha ; &  
il eíl probable que.de nom.du dernier a été 
corrompu en Talba 011 Tarba. L ’ancienne 
Bigorre nomniée Chitas Begorrenjts , &  Cas- 
trutn Begorrenfe,a. été ruínée avec la plüpart 
des aiítres Villes de Gafcogne par les inva- 
fions des Barbares. Tarbe s’eít, accrue.de 
fes ruines. L ’Eglife CatJiédrale eíi néan- 
‘moins toujours díuis le íieu oü étoit Cajirum 
Begorrenfe,quon nomme.a caufe de cela au- 
jdurd’hui la Sede.

.La.VilIe de Tarbes,,eíl diyiféé en quatre 
6ú cüíq 'partics , qui fónt voir qú’elíe a été 
batió a plufiepji .reprifes fi: Elle eR défen-í 
due pVde Cl^teau de Bigorre., •quedVí. de?efcr-áei) 
Marcá croit ávoir donne de nomfau Cümté. pt3j>8g’t '4‘ 
II y a outré la Cathédrale une Egíiíé Paroif-^ 
íialé qui eft au miliéu de ja Ville ^.& deux 
Couvents , Jim de Cordeliers & fautre de 
Carmes- La Sénéchauífée de Tarbes eít 
dañs la Géhéralité de Bourdeaux; inais,elle 
¿ft du refiort du Parlement de Touíoufe.
* L ’Éyéclxé .de Tarbes éft trés-ancien ,* car 
no,us., voyons qíi’Aper’, . Évéque de cette 
V ille.,; ou de celle de Bigorre , ¿Tiík au 
Copcilé tí’A g d e e n  ,106. L ’Evéque, de 
Tarbes efl: en cette qualité .Préfident>des 
Etats de Bigorre. Ce Diocéíé renferme 
trois .cens quatre-virtgrquap'e Paroiíles ou 
Annexes ; liuit Archidiacres , un Chantre,
&  quatorze CÜanoines compoíent le Chapi- 
tre de la Cathédrale-qui eíl dédiée a la Ste.
Vierge.
. TAR CH lA, Ville de.Sicile, felónEtien- 

n¿ le Géográphe.: ,
TAR C1 lO N IlJM , Ville de la Tofcane, 

felón .Éüenhe le Géographe. Voyez T ar-
QUINIENSES. ’ .

T A R C O V I A . Voyez T arquinienses. 
T A R C y N L A . Voyez T arquinieuses. 
T Á R C Y N IT iE  &  T arcynjei , peuples 

des Pays les plus Septentrionaux , ou Hy- 
perborces: Etienne le Géographe qui parle 
ae ces Peuples, dit qu’il y a chez eux -un 
Tréfor gardé par des Gryphons. Pline ra- 
conte la meme .chofe des. Peuples Jris- 
maspú " , r .

TARD ( le )  Lieu &  Abbaye de Erance, 
dans la Bourgogne,, Diocéíe de.Langres.
Ce Lieu qui eít de la Parqiflé de Tard-le- 
liatit, eít fimé fur l’Ouchc, á trois lieues 
dé Dijbn , tirant du c¿té de! Dole. C’éil un 
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T A R .
feaya de Plaines , le Finage a enviion Une 
demi lieue de toíir. , Hugues íí. Duc de 
Bourgogne y fonda en 1120. une Abbaye 
de Filies de TOrdré de Citeaux., qui a été 
transférée en 1623  ̂ a Dijon. Cette Abbaye 
eft la Mere de toutes celles des Filies de 
Cíteaux. Elle eft triennale &  éleétive , &  
a été dedarée telle par Arrét du Grand Con
feti Tan 1695.

TARDENOIS Tardenenjis Ager , petit 
Fays de France , dans la Picardie , &  qui 
fait partíe du SoiíTonnois, dans !e Gouver- 
nement de l’Iíle de France. Ses limites 
font difficíles a expliquer. II n’y a point 
d’autre Lieu remar quable que Fere en Tar- 
denois.

TAR DERA , felón Mr. Corneille a, &  
Tordera felón Jaiílot b , Riviére d’Eípagne 
dans la Catalogne. Elle arrole St. Saloni 
&  Oftalric, &  va fe jetter dans la Mer Me
diterráneo á Planes, entre Barcelone &  Pa~ 
lamos ; mais beaucoup plus prés de cette 
derniére Ville.

TAR D ISTILI, Peuples de l’Inde, felón 
Pline c. Quelques MSS. portent Taradas- 
tUi pour Tardijlili. Pintaut foupyonne qu’on 
pourroit lire Taxili.

TARDOIRE , ou T ardouere , Riviére 
de France. Elle a fa íburce dans le Limou- 
íin d ,, prés de Chashts; d’oti prenant fon 
cours d*Orient en Occident, elle entre dans 
la Marche de Poitou qu’elk traverfe : elle 
entre enfláte dans I’Angoumois , ou aprés 
ávoir arrofé Monberon, elle commence á 
courir du Midi an Nord en lérpehtatit, 
nipuille la Róchefoucaut, &. fe joint enfuñe 
au Bandiac pour afier fe perdre dans la 
Charente* Lorsque le tems eíl pluvieux 
elle devient quelquefois fort grefle , fe 
déborde , «St monde de grandes Prairies 
queílerendfértilese. Pendant ces débor-

a demens Ies paífagés en font trés-dangereux 
&  impraticables ; mais dans le beau tems 
elle eft fi baile que fes eaux tariíTent k une 
demi-lieue de fa Source, &  que le relie de 
fon lit demeure a fec. Ses eauxfont fales &  
bourbeuíés, &  trés-propres pour les Tan- 
nenes; ce qui en a íait établtr á la Roche- 
foucaut.

• TARELE1, Peuples d’Ethiopie: Pline f
dit qu’ils habitoient a la fource du Fleuve 
Niger.

TAR EN TASIA , Ville des Alpes Grai'en- 
nes, chez les Centrons. L ’Itinéraire d’An- 
tonin la marque fur la route de Milán á 
Strasbourg, en palTant par Ies Alpes Grai’en- 
nes, entre Bcrgintrum &  Cafmria, k dix- 
huit milles de la prendere de ces Places, &  
a vingt-qüatre milles de la íeconde. Dans 
un autre endroit l'Itínéraire d’Antonin écrit 
Darantafía. C’eft aujourd’hui Meujlier, 011 
MonjUer en Tarentaije. Voyez M onstier 
&  T a r a n t a is e .

TAR EN TAIG N E  Lieu de France , 
dans la Normandie, au Diocéfe de Bayeux, 
Eleélion de Vire. C’eít une Paroifle dont 
FEglife eft fous llnvocation de St. Fierre.

TA R E N TE ,, en Latín T arentum , ou 
T aras. &  énltalien Taranto, Ville d’Ita- 
lie, dans la Terre d’Otrante, fur le bord 
de la Mer dans un recoin du Golphe auquel 
elle donne fon nom. Son Poit eft célebre
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dans riliftoire. Strabon en parle ainíi: La 
circonférence de ce Port eíl de cent Stades 
qui font 32. milles &  demi, il eft grand, 
beau, &  fermé avec un Pont; mais il n’y 
a que peu d’endroíts, oü les Vaifleaux peu- 
vent approcher de la terre. On voyoit entre 
ce Port &  l’endroit qui étoit au dedans du 
Golfe, un Iftlime 5 ou une Langue de Terre 
mouillée de trois cotez par la Mer; á favoir 
d’un cote par lean du Port &  de deux au- 
tres cotez par celle du Golphe. C’eft fur 
cette Langue de 1  erre que la Ville de Tá
rente á été batie ; les Vaifleaux y peuvent 
aborder aifcmeñt; de chaqué cote du Riva- 
ge il y a une petite Colline, La Ville eft 
ütuée dans une Plaine, &  la Forterefte fur 
une hauteur. Ancienhement cette Ville a- 
voit été enfermée d’une groilé muraille , 
dont la plus grande partie étoit niinée du 
tems de Strabon du cóté de la terre; mais 
elle étoit encore entiére vers l’Embouchure 
du Port prés de la Forterefte. Cette Ville 
étoit, á ce que Strabon dit, paflablement 
grande; &  on y voyoit une belle Place fort 
ípacieufe, deftinée amx Jeux publics, II y en 
avoit une autre qui n’étoit pas de moindre 
grandeur, au milieu de laquelle étoit drefle 
le Colofte de Júpiter d’une hauteur demefu- 
rée: cette Statue étoit de Metal, d’un travail 
excellent, & eftimée la premiére du Monde 
pour fa grandeur, excepté pourtant celle de 
Rhodes. Entre cette Place &  rEmbou- 
chure du Port étoit la Forterefte. On y 
voyoit encore quelques reftes de ces an- 
ciens .Ornemens, &  quelques Statues. II y 
en avoit aiitrefois un grand nombre: elles 
furerít ru’inées pour la plüpart par les Car- 
thaginois, Iorfqu’üs prÍTent cette Ville; &  
quañd les Romains la reprirent, ils empor- 
térentles plus belles Statues á.Romc; en
tre Iesquellés étoit la fameuié Statue d’Her- 
cule, faite d_c Metal par Lyfippe. Le 
Grand Fabius l’enleva, &  la nt mettre au 
Capitole. Tons les Hiftoriens & Géó- 
graphes font mention de Tárente, &  
la nomment Tarentum. Strabon , Pline , 
Pomponius-Mela , Tite-Live , Trogue 
Pompée, Solin, Corneille Tacite &  Pro
cope en parlent. II y a plufieurs íenti- 
mens , touchant fon originé. Antiochns 
veut, qu’elle ait été fondée par quelques 
Barbares de Crétc qui écoient venus en Si- 
cile, &  qui, aprés la mort de leur Chef ar- 
rivée proche de Cocale en Sicile, abordé- 
rene dans cet endroit avec leur Flote, &  
deícendirent á terre. Quelques-uns d’entre 
eux prirent leur chemin vers la Mer Adria- 
tique , &  continuant de-lá leur route par 
terre ilsarrivérent énMacédoine,oü ils fu- 
rent nommez Buggées; ceux qui reftérent 
bátirent cette Ville, &  luí donnérent le 
nom de Tárente qui étoit celui d’un de 
leurs Chefs. Florus en faifant la deícrip- 
tiou des guerres des Tareñtins, dirque les 
Lacédémoniens la bátirent. Solin aíTure 
qu elle fut fondée par Ies Héraclides; mais 
Servius s’appuyant fur ce vers de Virgile:

lú e  Sinos H ercidci, Jí vera e jl fm ¡t Turenfi 

Et fur cet autre.
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Dit: que la Ville de Tárente doit fon ori
gine á Tara fiJs de Neptune, &  qu’elle fut 
enfuite aggrandie par Phalante, &  par Ies 
Partheniens. D ’autres écrivent qu’elle prit 
fon nom des N oix &  des Pommes de Pin 
que le terroir y  produit avec des ¿corees 
fort cendres, &  que les Sabins nommoienc 
les chofes tendres , Tarentum. Enfín il y 
en a qui dérívent fon nom de la Riviére 
Taras qui paffe á 5. milles; mais d’autres 
veulent que cette Riviére ait pris fon nom 
de la Ville. Voilá Ies fentimens tou- 
chant la fondation de Tárente. Léan- 
der eíl de l’avis de Servius qui dic que Tara 
la fonda &  qu’elle fut enfuite aggrandie par 
Phalante. Cette Ville devint fort célebre 
par fes rícheflés &  par fa puiiTance. Son 
Gouvernement étoit Démocratique ou Po- 
pulaire. Elle entretenoit une Flote trés- 
nombreufe qui furpafloit toutes celles des 
Peuples voifms. Son Armée de terre con- 
fiftoit en trente mille Fantaflins &  en trois 
mille Chevaax, &  cette Armée étoit com- 
mandée par mille Officiers, felón le rap- 
port dé Strabon. Le Philofoplie Pythago- 
re demeura long-tems á Tárente oü il fut 
en grande confidération , de méme qu’Ar- 
chytas, qui y étoit né &  qui la gouver- 
na long - tems. Dans la fuite privez de 
ccs Phibfophes , qui Ieur avoient inipiré 
i'amour de la vertu , les Tarentins firent 
leur unique occupation des Jeux &  des 
plaiiirs, oii ils recherchoient tóutes fortes 
de déliecs. Ils ábattoient tout le poil de 
leur corps afin d’avoirla peauplus polie, 
&  facrííioient aux reítes de cette nudité. 
Hs portoíent des robes de foye fort déliée; 
&  les femmes firent enfuite vanité de íé 
parer de femblables étoffes. ’Ayant tm jour 
proffitué au defif desordonné de chacun 
dans un Lieu lacré Ies Femmes, Ies Filies 
Se Ies Garjons des Carbinates, tous les 
Tarentins qui eurent part á cet excés cqm- 
mís á Carbine, furent frappez de la foudre; 
&  ceux de Tárente mirent des Colonnes 
devant la porte de chaqué Maifon de ceux 
qui avoient étépunispar leTonnerre, &  
leur deniérent ñon-feulement les pleurs 
qu’on avoit accoutumé de répandre pour 
les morts, mais auffi les legitimes honneurs 
fúnebres, fe contentant de íacrifier á Jú
piter Catábate. Ils s’enyvroient ordinai- 
rement des le matín &  leur habitude á fe 
nourrir de plaífirs fit que FAntiquité mít 
en proverbe Ies Belices de Tárente. Des 
mceurs fi tliíférentes des premieres amolli- 
rent leur courage, &  peu ápeu laRépu- 
blique déchue de Ion état fioriífant fe vit - 
réduiteaux derniéres extrémitez, Au lieu 
qu’elle avoit coutume de donner des Capi
taines á divers Peuples, elle fut contrainte 
elie-méme d’en chercher chez lesEtrangers 
pour concluiré les Troupes. Les Tarentins 
choífirent d’abord pour Général Archidame, 
fils d’Agéfilas, enfuite Aíéxandre Roi des 
Moloflls, puis Cléonyme &  Agathocle j &  
enfin lorfqu’ils voulurent entrer en guerre 
contre les Romains, ils choiíirent Pyrrhus 
llo i des Epirotes. Tous ces Capitaines 
s en allérent mécontens &  ennemis de ceux

T Á R.
de Tárente qui nonobílant leur grande 
miféré étoient devenus íi arrogans, qu’ils 
ne vpulurent jamais fuivré les avis de ces 
Capitaines ; ce qui facha entr’autres telle* 
ment Aíéxandre contre eux, qu’il fit tous 
íes effbrts pour tranlporter dans jé Tem - 
toiré des Turieñs le Grand Confeil des 
Grecs, qui étoit áccoutumé de s’aflémbler 
dans le Temple d’Hereule auPaysde Tá
rente, &  il fit faire aprés un Bátiment 
commode proche la Riviére d’Atalandre 
pour FAflemblée de ce Confeil. L ’Ingrati- 
tude des Tarentins leur attira cette diígra- 
c e , qui ne fut pas la derniére ni la plus 
grande. Hannibal leur óta la liberté, &  
les Romains á la fin en firent une Colonie. 
Alors ils cammericérent á vivre tranqniíle- 
ment. Hs "prirent pourtant encore Ies ar
mes contre les Meflápiens par rapport k 
Hercúlea, ayant fait pour cela uneAIfian- 
ce avec les Rois des Dauñes &  des'Peucé- 
te s; comme Strabon le remarque.

Hérodote prouve dans fon 3®. Livre j 
que du tems de Darius &  de Milon Croto- 
niate, la Ville de Tárente fut gouvernée 
par des Rois, &  entre autres par leR o i 
Ariftofile. Floras écrivant les guerres en
tre les Romains &  les Tarentins fait íe re- 
cit de la fortune &  de la difgrace de cette 
Ville: íl dit que Tárente étoit autrefois la 
Capitale de la Calabre, de la Pouille &  de 
la Lucanie. Sa circonférence étoit grande, 
fon Port avantageüx, fa fituatioh merveit- 
leufé, á caufé quelie étoit fícuéé á l’Ein- 
bouchure de la Mer Adriatiquc á la portée 
d’uq grand nombre de Pláces maritimes i 
oú fes Vaifleaux alloient: íávoir en Ifbrie, 
dans rillyrique, dans í’Epiré, en Achaie , 
en Áfrique , &  en Sícile. An-deffus du 
Port du cóté de la M e r, étoit mlacé le 
Théátre de la V ille, qui a occafíonné ía 
ruíne ; car le Peiiplé s’y  étant rendu un 
jour , pour voir des Jeux qui s’y faiíbient, 
obferva qué des hommes paílbient-prés 
du rivagé. On les pfit pour des enne
mis. Les Tarentins, fans aucun aütre é- 
ciairciffement íé mocqiíérent d’eux &  Ies 
touraérent en ridicule. II fe trouva que 
c’étoit des Romains, qui s’étant apperjus 
des folies de ceux dé Tárente envoyérent 
des Députez á la Ville pour íé plaindre 
de l’aífront qu’on leur avoit faic fans aucu- 
neraifon. Les Tarentins ne íé contenté- 
rent point de leur fairé une réponíé fort 
hautaíne; ils les cháflfefent encore honteu- 
fement de leur Ville- Ce fut-lá la cauíé db 
la guérre que Ies Romains leur firent. El
le rut íanglante &  daiigeureuíé depart &  
d’aütre. Les Romáins mirent fur pied uñé 
groflé Armée poiir vanger lés injurés de 
leurs Coneitayensi Celle „ des Tarentins 
n’étoít pas moindre, étant compofée dTta- 
liens &  de Troupes étrangéres ; &  poúr 
étre mieux en étjtt de íé défendre, ils ap- 
pellérent á leur fecours Pyrrhus Rói des 
Epirotes. Celui-ci vint en ítalie avec tout 
ce qu’ilputramafiér de Troupes dans l’Epi- 
re , en Theífalie &  en Mácédoine. D battit 
d’abord les Romains,il en fut enfuite battu 
deux fois, &  oblige d’abandonner TítaHe. 
Ce qui entraína la perte de la Ville de Tá
reme , qui fut fotimiíé aux Rbrñáihs^ Tite-
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Live pairlé en plufieurs endroits de cette
g. 4 Ville \  II dit que les Tarentins s’étoient 

emparez de la Flote des Romains, en a- 
voient tué le C hef, &  challé avec mépris 
Jes Ambafladeurs, que le Sénat de Rome y 
avoit envoyés pour fe plaindre de ces vio- 
lences; que Iá-deíTus Ies Romains Ieur a- 
voíent declaré la guerre, Ies avoient fubju- 
gués, &  enfuñe leur avoient rendu la liber
té. Tite-Live raconte au 15. Livre par 
quel moyen Hannibal fe rendít leMaltre de 
Tárente, &  au 27. il fait le recit du Siége 
que le Grand Fabius y mit, ajoutant qu’a- 
prés l’avoir prife il la faccagea. Fabius 
répondit a celui qui Finterrogea, sil Falloit 
emporter les Dieux de Tárente ? que ces 
Dieux en colére contre la Ville y devoient 

49. reíter. Enfin Tite-Live b détaille les Jeux 
qu'on célébroit a Tárente en l'honneur 
du Dieu des Richeflés, il dit que ces Jeux 
étoient réglez par les Livres des Sibyl- 
les, &  quon les avoit célébrés avec beau- 
coup de cérémonie la premiére année de la 
premiére gueirre entre les Caxthaginois &  
les Romains.

Pierre Razzano avance que les Romains 
ruínérent la Ville de Tárente aprés le dé- 
part du Pyrrhus pour la Gréce, parce qu’ils 
en regardoient les Habitans comme les 
Auteúrs de cette guerre. II ajoute que les 
Romains, eu égard á la fertilité du Pays, 
avoient accordé á un petit nombre des an- 
ciens Habitans, qui étoient reftez, de ba
tir pour leur fúreté dans ces environs une 
petité Fortereffe: quedes Tarentins aVoíent 
batí cette Place qu'on voit encore &  qu’ils 
luí ávoxent donné le nom de Taranto. Ce 
recit ne paroít pas bien fondé, puifque Ti- 

1?i te-Live * &  Plutarque dans la: Vie de Fa
bius , parlant du tems que Ies Romains ré- 
prireñt Tárente fur les Carthaginois; s eten- 
dent beáucóup fur ia grandeur, la puiflan- 
ce &  les richefles de cette Ville: ils re- 
niarquerít que Ten comptoit parmi le Butin 
de la Ville de T  árente 30000. Efclaves 
faits prifonniers, &  envoyez á Roine avec 
une tres - grande quantité d’Argent, &  
goooo. livres pefant d’Oren Monnoye; qu’il 
y  avoit.de plus un íi grand nombre d’E- 
tendai’ds, de Tables &  d’autres Meubles de 
prix, qu'on mettoit avéc raifon un fi riche 
Butin en paralléle avec celui que Marcellus 
avoit apporté de la Ville de Syracufe á Ro
me. On peut tirer de céci la cónféquence, 
que li Tárente eüt été ruínée aprés le dé- 

, pare de Pyrrhus, &  qu’en fa place on y 
eftt báti cette petite Fortereffe felón le fen- 
riment de Razzano, Fabius n’auroit pas 
eu tant de peine á.s’en rendre leM aítre, 
&  aprés íá prife on n’y  auroit pas trouvé 
tant d’Efclaves, d’G r, d’Argent, &  d!au- 
tres Richeffes. Ce qu’il y  a de certain, c’eft 
qu’on n’a aucune connoiflance, en quel 
tems, ni par qui Tárente a été ruínée; ni 
en queile maniere elle a été rebátie fur le 
pied qu'on la voit aujourd’hui. Biondo au
6. Livre de íes Hiftoires, &  Sabeliicus 
au L. 4. dé la 8- Ennéade, difent qué cette 
Ville avoit. été rebátie par des Habitans de 
Calabre , &  par quelques autres Peuples 
chafléz,de leur Patrié, au tems que Totilá 
Roí des Goths pilla la Ville de Rome. Quoi

qu’il en íbít, il s’en falutbeaitcoup, qu’el- 
le n’eüt alors fon ancienne grandeur; puif- 
qu’on la repara feulement dans cet enaroií 
proche du Port &  entouré de trois catez 
par la Mer. Dans la fuite on la fortifia en
core d’une Muradle du cote de la I erre., 
&  pour plus grande íUreté on y fit un Follé 
tout á 1 entour. Aprés la décadence de 
l’Empire Romain en Italie, les T arentins 
furenc fujéts aux Empereurs de Conftanti- 
nople julqnes á l’arrivée des Sarrafins en 
Italie, dont ceux-ci conquirent d’abord une 
grande partie; favoir la Grande Gréce, la 
Lucanie, la Calabre, la Pouiíle, une partie 
dé la Campante, le Pays des Salentins ik 
des Brutiens: ils s’emparérent de méme du 
Golfe de Tárente. Mais aprés qu’on les 
eut chaíles de ritalie, Tárente tomba fous 
la Domination des Princes &  Rois de Na- 
ples, qui honorérent ce Pays du Titre de 
Principante. Plufieurs Particuliers en ont 
porté le nom, entre lesquels on compte quel
ques perfonnes de la Famille des Uriins de 
Rome. Le premier de ceux-ci fut Jean An- 
toine , qui l’avoít achetée de Jacques Com- 
te de la Marck , Prince de 'I árente , &  
Mari de la Reine Jeanne H. Cette Vente 
fe fit du confentement de cette Reine. Le 
dernier Prince de Tárente de la Famille des 
Urfins fut Jean qui poíledoit de belles qua- 
litez. On voit encore dans cette Ville plu- 
íieurs veíliges de fon ancienne grandeur, 
comme quelques relies du Théátre, de 
quelques Batimens publics &  de l’Embon- 
chure de fon célebre Port, Cette Embou- 
chure eít fermée préfeñtement avec de 
groflés pierres, de forte qu’il n’y a que de 
petites Barques, qui puülént y entrer. Qn 
a báti fur.cés pierres des arcádes, par oü 
l’eau de la Mer entre &  fort au tems du. 
flux &  du reflux, ce qui y amene une 
quantité de Foiflbns, dont la pécheeíl ÍI 
ahondante qu’on en foumit aux Peuples de 
la Calabre, de la Pouille, de la Bafilicate, 
&  des autres Pays voiíins. Le Peuple ap- 
pelle /a petite Mer, cet endroitoü Tancien 
Port étoit; il a trente milles de tour, a- 
yant 8- milles de longueur fur 2. de latgeur, 
quoique Strabon ne fallé la tirconférence 
quede 12, milles &  demi; mais il faut que ce 
pafláge de Strabori ait été corrompa puilqúé 
les Péchenrs, qui y navigent inceflamment 
&  le mefureat preíque pas i  pas, font foi 
du contraire. On ne peut pas dire non 
plus qu il ait été aggraiidi depuis le tems 
de Strabon, puifque les hauts Rochers , 
dont il eft environné de tous eótez, ne le 
permettent pas. En Ibrtant de fon Em- 
bouchure, on entre dans le Golfe de Tá
rente, que les Habitans nomment la grande 
Mer. La Ville d’aujourd’hui eíl fort peti
te en comparaifon ae fancienne dont elle 
n’occupe qu’une des extrémitez. Elle eíl 
plus longue que large. La plépart des Báti- 
mens font petits, puilque les Habitans font 
pour la plfipart des Pécheurs. A  fon ex+ 
trémité vers la Terré-ferme eíl fituée la 
Fortereffe éntourée des eaux de la Mer. 
Ferdinand d’Anagon I. Roi de Naples la 
fit réparer. Silius-Italicus racontant dans 
fon 2. Livre la défaite des Romains par 
Annibal á Cannes, nomme les Tarentins en-, 
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tre les Peuples qui abandonnéréut lesRq- 
-itiains &  fe rangérent du dóte de TEnnémi.

JnJt fb ilM tn  ¡evitar mmpfa Taranto,
Jti/mum laxare jitgii»,

T> PJiiloíophe Arehytas mit en grande re
putaron cette Ville. St. Jérome en parle 
avec eloge dans la Lettre qu’il écrit á 
Paulin, oü il dit que Platón fit le Voyage 
de Tárente pour le voir. Horace au, 1. 
Livre de fes.Odes, Ode 28. adrede ces vers 
á  ce méme Arehytas:

Te Maris &  Terra, «amentóte carentir a m e , 
Mtrforcm cobiíent, Jrtbjta,

 ̂2 98 T A R.

E t aprés:
PUUMurSilva,tt fofpitt;mu¡taque mertesi
Uwk potefi, tibí defluat tipio
Ab Jovt, Neptunoqat fairi txfiodt Tarad.

Tárente a donné encore le jour á Ariíloxé- 
n e , á Lurite, deux Philofophes celebres de 

' leur tems, a plufieurs autres hommes illuf-
tres par leur favoir &  par leurs autres qua- 
Jitcz. On garde dans cette Ville les Reli
gues de S. Catalde fon premier Evéque. En 
íbrtant hors de la Ville» on voit dabord 
une petite Eglife batie íbus terre par l’A- 
pótre S. Pierre, qui, a ce qu’on dít com- 
jnunément, débarqua dans ce Lieu 3c fe 
rendít déla a pied juíqu’á Rome. Cette Egli
fe eíl en grande' vénération dans le Pays. 
L e Terroir de Tárente eíl gras &  fertile, 
produifant toutes les chofes nécéíTaires á la 
vie de l’homme. Pline loue les Forreaos» 
les Figues, les N oix» &  les Chataignes ,&  
íur-tout le Sel de T'arenté, qu’il dit furpáf- 
lér en douceur &  en blanchenr tous-Ies au
tres ibis. Macrobe parle auífi de les N oix, 
dont Pécora éft fi tendré, qu'a peine toü- 
chée elle s’ouvre , a quoi Horace femble 
faire allpfion lorsqu’il dit au íecond Ldv. de 
íes Sat. Sat.a.v. 34. mulle Taretzwn. Ce der- 
nier parle encore des Porreaux de Tárente:

I íía TaroOm graviter r&Wínti«porrt, .
Eéfii qmits ojiulil claufa dato.

Varron fait Péloge du Miel de Tárente. La 
Riviére de Galefus pallé á 3. nuiles de la 
Ville ;. quoique Tite-Líve la mette á  5. 
inilles. Cela peut avoir été du tems de 
Tite-Live,&dans lafuite des tems ceFleu- 
ve a pü s’élargir &  s’approcher de la Ville.

TARETICA, Promontoíre dé la Sarma- 
tíe Afiátique, fur la Cóte du Pont-Euxin. 

a Líb.j. c. Ptolomée * le marque entre Tazos. &  Amp- 
9- falis. Le Manufcrit de la Bibliothéque Pala-

rine porte Toretice pour Taretka bu Taretice.
TAR GA , petite .Ville dans l’Afrique, 

i Marmol, au Royaume de Fez b , fur la Cóte, de la 
íteFeẑ L ^ et Mediterránée, a fept lieues.de Tétuán 
ch. otí.’p’4’vers leLevant, dáns uñePlaine qui; eíl entre 
50. deux Montagnes. Elle-' eíl enfermée de 

vieux Murs, ayant du cote de da Mer un 
Chateau, qui n’eít pas bien fort quoiqué 
báti fur un Pvocher, . Cette Ville doit fbn o- 
rigine aux Goths, qni la fondérenc lors- 
qu'ils étoient Maitres du Pays. Elle étoit 
autrefois fort peuplée, &  ié gouvéma pen̂

rdant qüelque tems «lle^néme., Mais aprés 
la-prilede Ceuta parJesChréáens,, lajpla- 
part des Habitans^&lesplus.Nobles^íeilau- 
vérenc dans les Montagnes, &  il n’y  demeu- 
raqu’ón virón fix-cens Familles1 dé Fécheurs, 
qui ialent leur Poiflon pour le vendré aux 
•Muleders, qui viennent .de tous les endroits 
dé cette Contréé juíqua trente llenes a la 
ronde. Î a péché y 'eíl fi ahondante qu’on 
aflore, qu’elle pourroit fournir de poilTon la 
moitié au Royaume de Fez. Cette Ville 
eíl environnée de tous cótez de grandes &  
épaiffes Foréts, remplies de Singes: &  les 
Montagnes voiílnes font trés-froides 3c fort 
efearpées, quoiqu’il y ait un petit Cantón, 
oü fon femé de forge; de forte que la plus 
grande partie du ble qu’on y mange vient 
de dehors , &  eíl apporté paT eeux des 
Montagnes &  de l’Algarbe. Les Hahit^na 
de Targa íbnt brutaüx, &  grands yvro- 
gnes, qiú fe piquent de bravoure ; mais fur 
le moindre foupyon de queíques Vaiíléaux 
Chretiens, ils quittent la,Ville, 3c fe fau- 
vent dans lesBois, Cettte Ville fut íáccagée 
l’an 1533. par fix Galéres du; vieux Dom 
Alvare Bagan, 11 n’y a ppinc deport.,tou- 
te la Cóte n’étant qu’une radé.-décojiverte.
On nommoit autrefois cette Ville Tagat, 
lélon Ptolomée, qui lainét..á 8. d. zq'. de 
Lóngitude, &  á 35. d. 6'. de Latitude.

l'A R G A L L A , Village dont fait men
ción Théodoret c. Ortelíús d ibupgonneí I* Vita 
que ce Village pouvozt étre dans la Syrie 
au yoilináge de la Ville Cyrus., „: : = * Theüut

: T A lU íA R U M , Villé déTAfriqüe ¡pro- 
p fé». felón Ptolomée e. qui la,marque,enrt Lib.4.e; 
tire Mzaána Sc KammSi .8e.\a met au,Midi3- 
d’Adramete. . kí . ,

T A R G E T  , Lieu de Francé , dans Je , 
Bourbonnois, Diocéfe de Clermont, EleCr 
rioof'de Gannat." C’eíl une Pároiflé; Jitúée 
á uñe lieue de la Riviére de Bouble i &  á 
cinq de célle de l’Allier.. Les envirrinsTont 
de bonnes Terres a Seigle, beáuconp d’A? 
voineVbons Pácages, Foins abondánsí II 
y  a un Commerqe de Beíliaux, &  quelqué$
Etangs. L a  Curé vaut einq-cens Livresí 
La ParoiíTe fait pánié du Duché de Bour- 
bonnois  ̂ il y a plufieurs Annéxes. M. le 
Duc en eft Seigneur.

TARGILENSIS;. II eíl parlé d’unEve- 
ché de ce nom au troifiéme Lrvre des De
cretales f. ■ ' /Líb, 3.4

TARGlN ES j , Eleuve d’Italxe : Pline s Re
lé met dans le Páys des Locres. C eíl au-| ^  
jourd'húi le Tacína. Ortelius remarque 10. 
que Gabriel Barrí place une Ville de mé
me nom pres de ce Fleuve, 3c que cette 
Ville eíl préléntement nommée ferttauda: 

T A R G O N  , Lieu de Erance dans Já 
Guienrie, Diocéíé &  Eleétion de Bour- 
deaux, , i
; - TAR G O RO D , ou T rescort  ̂ Ville de 
la Moldavie , au Confluent de ía; Riviére f» De wS» 
de Sereth &  de la Moldava ,• enviroii" á 
quinze lieues. au-deffous de la Ville de Soer 
zowa. Quelques- Géographes la prehneñt 
pour l’ancienné Zirdava; mais Lázius..h’en 
conviene pas. Voyez Ziriuava. .

TARGOVISCO j ou. T arvis, V ille  ¡ de 
1¿ Valaquie-, donfelle efl; la CapiéaleJif :£F* 
le eR htuée 'fur. la Riviére de Laum ^i a la
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droitc j environ á la móme diftance de 
fEmbouchure de cette Riviére queja Ville 
d’Hermanftad.

TARGÜEZ j Habitation de Beréberes, 
dans I’Afrique *, dans le Pays appellé Eíhi- 
que. L ’Habitation de Targuez eft la prin
cipáis II y a  fur un petit tertre un Cha- 
teau oú démeure le Cheque, ou Seigneur 
du Pays qui eft tout coíipé de Rochers, 
quoiaue fertile en Orge. On y nourrit 
quancité de Chévres, done les Habitaos 
font leiir principal trafic. Ces Beréberes 
font de la Tribu deMuyamuda, & ils  en 
ont encore d’autres pour voifíns qui Iogent 
comme eux dans des Maifons, «  qui ont 
des Villes &  des Cháteaux.

TAR IAN A , Ville de la Sufiane : elle 
étoit felón Ptolomée b dans Ies Terres, en
tre Abruma &  Sch.

TARICHEA. Voyez T akiche-e:
.. TARICHE’E , Ville de Galilée , dbnt 
Joíephe c a fouvent parlé. II dit qu’elle 
étoit á 301 Stades deTibériade d. II iníinue 
qu’elle étoit maritimé , puiJqu’il dit qu’il 
s’y embarqua pour venir á Tibériade. 
Píine e la place aii Midi du Lac de Généíá- 
reth. Suétone f la nomine Urbm Judíete 
valMJJttnam Taricbmm.

TARICHLE. Voyez Pelafle.
T A R I F F E  , Ville d’Efpagne , dans 

l’Andaloufie, fur le Detroit de Gibraltar, 
a einq lieues de la Ville de ce nom, en ti- 
rañt, á l’Oueft. On I’appelloit ancieniiement 
Julia-Traduíta ou^Julía^Joza  ̂ parce qu’on 
y  avoit fait venir d’Afrique une Peuplade 
de Carthaginois. Elle eft íur une petitehau- 
teur £, qui luí donne une víie fort. étendue 
du cóté du Détroit &  fur la T erre; mais el
le n’a ni Fort, ni Baye, propreá recevoir 
des VaiiTeaux. On prétend qu’elle ,a été 
bátie par Tariffe General des Maures, qui 
paílerent le Détroit á la' follicitadon 
du Comte Julien pour s’emparef de l’Efi 
paghe. La Ville eft encore environnée 
des murs, &  des Tours, que Tariffe y fit 
batir. II y a encore un Cháteau afles élevé, 
&  petit, d’une fabrique trés-ancienne ou le 
Gouvemeur logé. Tariffe ne laiflé pas d’é- 
tre grande,' mais elle eft deferte, &  á pei
ne le nombre de fes Habitans feroit 800. 
ames. Les mes font fort étroites &  tortues: 
on voit encore bien des Maifons anciennes 
báties ala Morefque, avec desplates-for- 
mesau lieu de toits: elle n’eft pas pavee; 
cette Ville eft fort pauvre, parce qu’elle 
ne fait aucun commerce. Le pays des en- 
virons eft trés-feitile dans un Climat doux 
&  tempére , arrofé de quantité de pétits 
Ruiffeaux; on n’y connoígprefque jamáis 
d’Hyver , &  les Figuiers, Ies Orangers $ 
les Citronniers,plantez en pleine terre,rap- 
porteut en dépit dejeurs propriétaires qui 
les négligent, de trés-bons Fruits. On 
trouve encore vers le mois de Décembre 
des Figues exceílentes fur Ies Arbres. Les 
Cóteaux remplis de Vignes íbnt dans une 
expofitíon charmarite, le Vin eft excelíent 
malgré le peu de foin que l’on prend des 
vignes, &  la mauvaife maniere que fon a 
de faire le vin.

Du cóté de fOueft de Tariffe h, il y a 
míe grande Plage de fables dans un enfon-

T A R.
cémeíit qui eonduit jufqu’au Cap de’ la Ro
yo , en laquelle on peut mouiller , lors- 
qu’on vient du cóté de f  Óüeft, ne pouvanc 
entrer dans le Detroit; le meilleur endroit 
eft dans le fond de la Plage, vers le Nord 
de í’Ifle de Tariffe a ía petite portée de Ca
non de la Plage, par íept ou liuit Braílés 
d eau, fond de íable menú, oü les Ancres 
tiennent bien; mais il ne faut pas mouiíier 
trop proche de l’Iíle, car le fond n’y eft pas 
bon y ayant plufieurs Roches qui gátent les 
Cables; on eft á couverc par cette lile des 
Venís depuis |e Sud-Sud-Eft jufqu’au Nord* 
Ilne faut pass’y laifferfurprendre desVents 
d’Oueft, &  Sud-Oueft, car la Mer dans ce 
tems-lá eft fort groíle, &  fon auroit peine 
á doubler Í’líle Tariffe; Ies gens du Pays 
afiiirent que la Mer donne quelques con- 
noiífances avant que le Vent fe léve &  fraí- 
chiílé. Les Marees dans cet endroit font 
Nord &  Sud á douze heures; le floc porte 
a fOueft &  le JuíTant a fEft. On peut 
faire de l’eau du cóté de fOueft hors la 
Ville de Tariffe; mais on ne peut paíler a 
terre de flfle qu’avec des Bateaux.

Environ dix milles auSud-Eft-quart d’Eft 
du Cap de la Plata gít flfle de Tariffe qui 
s’avance beaucoup en Mer , fur laquelle 
eft une Tour ronde; environ par le milieu 
de cette diftance vous voyez une groíle 
pointe avec quelques taches blanches, 
qu’on appelle Cap de Royo del Potreo: du 
cóté de fOueft de ce Cap il y a une Plage 
de íable. un peu enfoncée, qu’on appeUe 
Botilkgnia deyant laquelle on peut mouil- 
ler, avec le Vent de Nord-Oueft , Nord 
&  Nord-Eft, á huit &  neuf Brafies d’eau,  
fond de fable fin. Entre l’Iíle &  la Ville 
il y a une Chapelle fur un Montícule de fe
ble blanc , qui de loin paroit ifolé. Ou 
peut mouiller auífi devant la Ville . pour les 
Venís d’Oueft, Nord-Oueft, &  Nord; fe- 
voir entre l’ífleé&  la Ville, par íept á huit 
Braílés d’eau, fond de feble fin ; mais ces 
mouiilages ne font que pour relácher, &  
lorsqü’on ne peut fortir du Détroit:

Marques des Seches ou Bajfes de Tarffet

Droit au Sud du Cap de Royo del Potreo 
environ fix milles, &  trois milles á f  Oueít 
de Filíe de Tariffe, il y a un petit Bañe de 
Roches lous f  eau fort dangereux, qui gít 
Nord &  Sud, de f  étendue d’envirón uní 
mille. Les gens du Pays le nomment les 
lahas de la Royo, il n’y refte que einq pieds 
d’eau cíe baile Mer fur le bout du bañe, cote 
du Sud, &  les courans d’Eft prés de ce 
Bañe vous y atrirent; c’eft pourquoi il faut 
y prendre garde.

On peut paíler á terre desdites Roches» 
c’eft-á-dire, entre flfle  de Tariffe &  les Ro
ches, rangeant la Cóte d’Éípagne &  flfle 
Tariffe á diícrétion; car il y a quinze á 
vingt braffes d’eau , á trois a quatre cens 
Toffes de l’Ifle; &  lorqu’on vient du cóté 
de fOueft, il faut ranger, comme nousa- 
vons dit, la Cóte, mettant la proue, ou le gou- 
vemail fin la Ville de Tariffe, continuanc 
cette routejufqu’á ce que vous* íbyez bien 
á f  Eft du Cap de ía Royo del Paireo; alors 
on fera auífi a VEft des dangers: enfuñé 
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Vous írez ranger a diferétioh la pointe dé 
Tlíle Tariffe; mais íur-tout il faut obferver 
Ies différens eourans, qu’i ly  a le long de 
cette Cote. C’eft pourquoi il ne conviem 
guére de paífer a terré de ces dangers a- 
vec un gros Vaiíléau, ámoins d’avoir le 
vent ou la marée faVorablé, cela eíl plus 
propre pour des Galéres que pour desVaif 
leaux: il vaut mieux paíTer á mi-canal, 
rangeant un peu plus la Barbarie, ou la 
M er qui entre contmuelJement dans le De
troit ; &  aprés avoír pafle ce danger, il 
faut fe rapprocher de la Cote de Tariffe, prin- 
cipalement en venant danslaMéditerranée.

TARIM , Ville de fiemen ou Arabie 
Heureufe. Elle eft fituée dans le Pays quí 
porte en paraculier le nom de Hadra- 
mouth. Edriífi la place affez prés de la 
V ille de Siam ou Siabam.

TARIN A, Ville de la Petite Arménie, 
4 Thefaur. felón Orteliusa qui cite Ptolomée. C’eft 

une fante: Ptolomée place Tarina dans la 
Grande Arménie, entre Jflacana &  Ba- 
lisbiga.

TARINATES, Peupfes d’Italie dans la 
Máb. 3,c. Sabine, felón Pline b. II y a encore au- 
.,1- jourd’hui dans la Sabine uneBourgade ap- 

pellée Tarano 5 on croit qu’elle retient le 
nom de ces Peuples. Voyez T arano.

T A R lO N A , Ldeu fortifié dans la Libur- 
íLíb. 3-e. nie, felón Pline c: le nom moderne eft 
í2’ Tuina, fi nous en croyons Niger. Le Pays 
J  ibid, c{j cette Fortereífe étoit fitnée s’appelloit4 

T akiotarum Regio. Les T akiotrl de Pli
ne font, a ce qu’on croit, les memes que 

e Ub,7.p. Strabon c &  quelques aütres appellent Au-
3t6. , XABIOTjE.

TAR K U , Ville d’Aíie, dans les Etats 
du fEmpire Ruífien &  la Capitale de Dag- 
heftan. Elle eft fituée fur la Cote Occi
dental de la Mer Cafpienne, au Nord de 
Derbent dont elle eft éloignée d’environ 

fOlemus, quinze lieues, &  á vingt üenes de Tarlá f. 
Voy de T arku qu’on écrit aufii T irck, T arki &  
& de Ferié, T arghoe eft batiedans la Montagne entre 
Uv. 6, p. * des Rochers forc efcarpez, &  qui font fi 
150. pleins de coquilles, qu’i) femble qu’ils en 

Foient tout compofez. La plüpart de ces 
coquillages font de la grandeur d’une Noix, 
.&  il n’y  a prefque point d’eípace de la lar- 
geur de la main oü Ton n’en trouve cinq 
ou fix. Quoique le Roe foit extrémément 
dur, il ne laiífe pas d’y avoir de belles Prairies 
íiir le haut de la Montagne. II íbrt de ces 
Rochers plufieurs Sources, qui découlent 
de tous eotez, &  dont f  eau entre dans la 
Ville avec un murmure fort agréable. La 
Ville de Tarku tfa point de Muradles. On 
y  voít environ mille Maifons baties á la 
Perfietme, quoique moins bien baties. Les 
Hahitans de cette Ville font barbares & 
méchans-; mais les femmes &  les filies ne 
laiílént pas d’avoir de la douceur pour les 
Etrangers. Elles ont toutes le vifage dé- 
couvert &  ne font point reíferrées comme 
celles de Perfe. Les filies ont les cheveux 
nouez en quarante treíl ŝ qui leur pendent 
autour de la tete.

íD ’fferfe- TARM AD, ou T ermed, c nom d’une 
ftf.Bibliotb. Ville qui appartient, felón quelques Géo- 

r* graphes, á la Province de Thokhareftan. 
Elle eft fituée fur la nve droite, ou Sep-

teatfiohkle du Fleüve Gihon,íelonquel* 
qués-uns , &  felón d’autres, fur la rive 
Méridionale, ou Occidentale. Mais cette 
difference vient de ce que cette Ville eft 
peut-étre bátie des deux cdtez dé cette 
Riviére, ou parce que Time des deux par- 
des qui la divifent a été ou ru'inée ou bátie 
en divers tems. Les Tables d’Aboulfeda 
donnent á cette Ville 31. d. i j '. de Lon- 
gitude, &  37. d. 35'. de Latitude Septen- 
trionale. Quelques-uns ne luí donnent que 
90. d. de Longitudes mais les Auteurs ne 
varient pas fnr le^fujet de la Latitude.
La difference qu’il y  a emr’eux touchant 
la fituatíon de cette Ville, fait que quel- 
ques-uns la comptent entre les Vilíes de la 
Province de Maouaalnahat qui confine a* 
vec le Khoraflan. Cette Ville a une fort 
grande Jurisdi&ion, &  comprend un forc 
graríd nombre de Bourgade*, &  de Víllages.

T A R M A H , nom d’une Ville de la 
Province deBerberah, qui eft la Barbarie 
d’Afrique, &  que nóus appellons aujour- 
d’hui la Coteje Cafrerie, qui s’étend le long 
de la Province de Zanguebar &  regarde 
FOcéan Oriental ou d’Ethiopie. Cette Vil
le eft plus Méridionale que celle de Carcou- 
nah de trois joufnées. Tout auprés on 
voit la Montagne, ou le Promontoire nom- 
mé Khacounu

TARMIS. Voyez T harmis.
TAR N AD A2 , Lieu chez les Helve- 

tiens: L’Itinéraire d’Antonin le marquefur 
la route de Milán á Máyence, en prenant - 
par les Alpes Pennines. II étoít entre Oc- 
íoduTttm &  Penneloci, á douze milles du 
premier de ces Lieux &  k treize milles du 
fecond: Simler croit que YJgaunum de 
Rhéginon &  le Tomada d’Antouin font lá 
méme Place. Voyez Agaunum.

1. T A R N ,  ( le )  Tumis, Riviére de 
France dans la Province de Languedoc. El
le íbrt du Gevaudan, prend fa fource au 
Mont de Lofére prés de Florac, traverfe 
le Rouergue, d’oü rentrant dans le Lan
guedoc, elle paflb á Alby, rejoit l’Agout 
a Saint Sulpice, enfuite coule á Montau- 
ban, &  fe jette dans la Garonne au-defi 
íbus dé Moiílác. Cette Riviére eft trés- 
confidérable, particuliérement depuis fa 
jon&ion avec f  Agout: elle commence á é- 
tre navigable á Gailbac, &. facilite le 
Commerce des víns de cePays avec les An- 
glois. On avoit entrepris de la rendre navi- 
gable des Alby; maison n y  a poirit réuffi.

2. T A R N , Bourg de France, dans le 
Limoufin , Eíeéhon de Limoges : il eft 
bien peuplé.

1. T A R N E ,  ou T arna, Ville de FA- 
chaie , felón Etienne le Géographe.

2. T A R N E , Ville de la Lydie: Homé-
re I* &  Strabon * en font mention. .

3 í T A R N E , ou T arnis , Fontaine de Ly- V ¡1 
die, felón Pline k, qui dit qu’elle fortoit du i Lib 9. p: 
Mont Tmolus, +T3*

1. TA R N IS, Fleuve de la Gaule A q u i-*^ ’ 1 & 
tanique : Pline 1 &  Sidonius Apollinaris \ yb. 4. c. 
parlent de ce Fleuve. Quelques-uns font 19. 
pris pour la Dordogne; mais comme Pli
ne dit qué le Tarnis féparoit Ies Tolofa- 
ni des Petrocori, c’eft-á-dire Jes ,TouIou- 
fains des Perigourdins, ce ne peut étre qué

le



íé Tarrt, qui conferve ainfi loii ahciéh 
nom.

2. TÁRNIS. Voyez T arne , N ° 3¿
T A R N O P O L , Ville de la Petite Polo-

* grie, dans le Palatmat de Podolie, vers les 
eoftfins dé celle de Volhinie, fur le bor^ 
d’iine petite Riviére, au Nord de Tram- 
blowa.

T A R N O W IT S , petite Ville d’Allcma- 
„ zqkr* gne », dans la Siléfie, á quatre milles dé 
Topog. Strelits &  á quatre de Bendschin. Elle ap-
Stl. p. ie3*partenoit autrefoisauxDucs de Já'gerndorff, 

qui en furent prives par jugement, &  elle 
fut ajugée á la Couronne de Bohéme.

1. T A R O ,ou  V al-di-Taro, petit Pays 
d’Italie, aujourd’hui Tune des Dépendanees 
du Plaiíantm. Ileftfitué entre le Parme- 
fan, le Plaifantin &  PEtat de Génes. Ces 
principaux Lieux font Borgo di Val di Taro, 
Bardi &  Compiano. Ce Pays a eu long- 
tems fes Princes particuliers. Les Fies- 
ques Pont poffédé. II palla enfuite á la Mai- 
íbn de Landi, qui le vendit au Duc de Far- 
me en 1682.

2. T A R O , 011 Borgo di V al di T aro, 
petite Ville d’Italie, dans le Plaiíantin &  la 
Capitale du Pays appellé Val-di-Taro. Elle 
eft fituée fur la rive droite du Taro qui luí 
donne fon nortr. Elle a été acquiíe par les 
Ducs de Parme xvec le Pays done elle efl 
la Capitale. Voyez 1’Ardele précédent.

3. TA R O  , Riviére d’ltalie. Elle a la 
Source dans la partie Méridionale du Du
ché de Milán, au voilinage de-la Source 
du Torrent Auanto. Son cours eft 'd’abord 
d’Occident: en Grient jufqu’á ce qu’elle íoit 
entréé dans l'Etat de Landi, qu’elle traver- 
fe en ferpentant &  en courant du Midi Oc
cidental au Nord Oriental. Elle toume; 
énfuite vers le Nord 6c aprés avoir traver- 
fé le Parmefan, elle va fe perdredans le 
P o, entre les Embouchurés de FOngina &  
de la Pariría. Les principaux Lieux qu’el
le arrole font Cíñela del Taro, g. Compia
no, g. Borgo di Val-di-Taro, g. Belforte,
d. Comegliano, d. Fornuvu, d. Dans fa 
courfo elle rejoit diverles Riviérjes, entre 
autres , le Taróla, d. la Valdena , d. le 
Ceno, g. le Rigio-Rio, g. le Stirone, g. 
le Rigoza, g.

TAR O D U N U M  , Ville de la Germa- 
¡, Líb. 1. c. nie: Ptolomée b la marque prés du Danube
11. au voilinage d’Ara Flavüe, &  Lazius croit 
’■ que le nom moderne efl; Dornjiet.

T A R O M , Ville de Períé dans la Pro- 
vince de Fars, prés de Seirdgian , felón

tliv. 3. c. Mr. Petis de la Croix c dans fon Hiftoire 
6Í1- de Timur-Bec.

T A R O N , Contrée de l’A fie, dont par- 
ííTbcfaur. lent Cédréhe &Curopalate. Orteliús d croit

que ce pouvoit étre quelque Contrée de la 
Syrie.

T A R O N A , Ville du Ch^-fonnéíe Tati
nque. Elle étoit dans les T etíes, foíon Pto-

* &ib. 3. c. lomee c qui la place entre Tapkros &  Pof-
6' tigia.

T A R O N T O , Lac de I’Amérique Sep- 
tentrionale dans la Nouvelle France, au 
Nord du Lac de Frontenac, &  á l’Orient 
de celui des Huronsi dans lequel il le dé- 
charge par plufieurs ouvertures.

TAR O PECZ, ou T okopecz , Ville de

■ T A R.
l’Émpire Ruííien, dans la Province de Rze- 
Va, á la lburee d’une perite Riviére qui fe 
jette dans la Duna.

TAROS; Voyez T iriscum.
T A R O SÍA , Ville Epifcopale , fous la 

Métropole de Sergiopolis, felón Orteliús f/  Thefaur. 
qui cite Guilíaume de Tyr, 9

TAROULA r y nom d’une des trois For-£,D'n’̂ ,¡ 
tereffes que les Portugais avoient élevéesi^  
dans l’Ifle Tidor Tune des Moluques. Elle 762. * 
étoit bátie au fommet d’une Montagne, 
prés de la Ville oü fe tient le R o i; elle 
étoit beaucoup plus forte par fon aflíette 
que par les Ouvrages de l’art.

T A R O Z A , ou Carosa , Siége Epiíco- 
pal que la Notice des Patriarchats d’Antío- 
che &  de Jérufalem met fous la Métropo- 
le de Theodofíopojis.

TAR PiEU M , ou T arpjeüs-Mons , nom 
qu’Etienne le Géographe donne au Mont- 
Tarpeien ou Capitolin; voyez Capitole.

TA R PE , Ville d’Italie , felón Etienne 
le Géographe, qui donne ce nom á la Vil
le que les Anciens ont appellée Saturnia.
Elle étoit fur le Mont Tarpeien ou Capito
lin ; voyez Saturnu &  Capitole. *

TARPEIUS. Voyez Capitole.
T A R P E T E S , Peuples d’Afie, íur le 

Pont-Euxin, dans la Sarmatie Aíiatique fe
lón Strabón lii b Lib. n .

TARPHARA , Ville de l’Arabie Heu-P* 4&S* 
reufe, felón Etienne le Géographe.

1. TÁ R PH E , Villedes Locres Epicnémi-
diens íelon Homére *. Etienne le Géogra-i U¡a¿, E. 
phe dit que c’eft la méme que Pbaryga. Ce-, 
pendant Strabon les diflingue.

2. TARPH E, Fontaine qu’Etienne le Géo
graphe met dans le Pays des Locres Epic- 
némidiens,au voilinage de la Ville Pharygis,

TARPODIZUM. Voyez Parfodizum.
TARQUINIA. Voyez T arquinienses.
TARíJuiNIENSES , Peuples d’Italie, 

dans la Tólcane ; c’eft ainfi que Pline fc  ̂Líb. 3. c. 
nomine les Habitaos de Ja Ville qui efl5* 
nommée par Tite-Live 1 T asquiNii , &  * Lib- *• c- 
T arqúina par Ptolomée m. Juftin “ dit^  ^ 
qu’elle tiroit fon origine des Grecs. Elle* 
dévint enfuite Colonie Romaine; &  enfin» Lib, 10. 
un Siége Epifcopal: un de fes Evéques efl0, *• 
nommé jipulciur Tarquinienjis dans un De- 
cret du .Pape Hilairé ; mais cet Evéché a 
été uni á celui de Comerte. Le nom Mo- 
dérne de cette Ville efl ¡a.Tarquhüa, &  par 
corruption la Tarquim.

On a trouvé en tfavaillant dans Ies envi- 
rems de Cornette á mi Cote d’une Colli-* 
ne , les anciennes Sépultures de la Viíle á’í" 
Tarquinia. On doit cette découverte au ha-^ ^  ‘ 5’ 
zard &  a la néceflité de creufer pour faire 
le lie d’un Canal. Ces Sépuldires cu ces 
Grottes font á mi-Cote de la Colime, fur 
laquelle étoit cette Ville infortunée, ruínée 
depuis tant de fiédes qu’on n’en avoit pref- 
que plus aucune mémoire. On fait íeule- 
ment par tradition, qu’elle avoit été en cet 
endroit, ou dans un Lieu peu éloigné, &  
c’étoit tout ce qui s’en étoit conferve. l a  
découverte de ces Grottes fit trouver quel- 
ques autres Monumens, qui ne laiflerent 
plus lieu de douter, qu’elie n’eüt été réelle- 
ment en cet endroit. Ces Grottes qui ont 
íérvi de Sépulchres aux.Héros de ce tems,
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íbftt creufées dans le tuf dorit cette Móntá- 
¿he eft compofée. Ce íont pour la plüpart 
des Chambres dedix á douze pieds en quár- 
ré fur heuf a dix pieds de hautéur. Les 
Portes font au milieu des Cdtes oppofées, 
&  font une enfilade de plufieurs Gfottes, 
<jtd donnetit les uñes dans Ies autnre's. Les 
ouvertores ou Fortes étoient férmées d’un 
tnur moins épais que les murs qui féparoient 
ces CeiJ ufes les unes des aurres. On avoit 
fuppléé au défaut du tuf, quand cela étdit 
arrivé, par des murs dé briques larges, 
longues, &  plus épaiífés d’un tiers qu’on 
ne les fait aujourd’hui. On voyoit dans 
quelques-unes des relies de Peintures, c’eft- 
a-diré dü rouge , du bleu , du noir , qui 
ieñibloient marquer des compartimens pitó 
tót que des figures , car l’huinidité avoit 
presque tout «Face. Chaqué cellule avoit 
deux grands bañes ou reíais taillez, &  mé- 
nagez dans le tuf, ou faits de brique d’en- 
viron quatre pieds de large fur toute la lon
gueur de la cellule: c’étoit-la qu’on éten- 
doit Ces corps morts. On le peut dire avec 
fútete: puifqu’on a trouvé fur les bañes les 
gros oflémens qui ont échappé á Id longueur 
du tems, qui a confommé entiérement les 
petits, &  les mediocres; ils étoient difpo- 
fez de maniere qu’on voyoit qu’ils étoient 
á  la place qu’ils occupoient quand le corps 
entier y avoit été pofé; mais on n’a trouvé 
que lesos des cuines &  des jambes, quel- 
ques r e fe  de vertebres, &  des cránes que 
leur grandeur extraordinaire fait ¿onnoítre 
avoir fait partie de corps extrémement 
grands, On a trouvé fur les mémes bañes, 
c t  a cóté des corps, des armes que la rouille 
avoit presque confommées, comme des 
épées trés-larges &  fort longues, des fets 
de pertuifanes de plus de deux pieds de 
longueur, &  de íépt a. huit pouces de lar- 
geur, &  fort épais. Des lames de con- 
teaux ou de poignards grandes &  fortes; 
mais tellement mangées &  cariées par la 
rouille, qu’elles ne pouvoient pas fe teñir 
droites, D fembloit qu’elles firnent de fili- 
granne, pour les manches &  les ¿ampes il 
n ’en étoitplus queflion, il ri’y avoit pas Ja 
moindre apparence qu’il y en eüt eu, non 
plus que d’ínícriptions: apparemment que 
la mode de ce Pays &  de ce tems, n’étoit 
pas de faire des Epitaphes; quoiqu’on en 
ait trouvé dans d’autres Pays de plus an» 
ciennes,qu’on ne íuppofe que celles-lápou
voient étre-

Ce qu’on a rencontré de plus entier tíe 
en plus grande quantité, ce font des vafes 
de terre de toúté elpéce. Quelques-uns 
étoient aux pieds, &  d’autres á la tete des 
corps, c’étoíent des coupes, des buyes, ou 
crochés á une ou deux anfes, des íbucou- 
pes, &  d’autres femblables meubles, &  aux 
feas des bañes, il y  avoit des fourneaux, 
des pots alfez gros, de grands vales, &  au- 
tres uftenciles de ménage. Toóte cette po- 
terie étoit fort entiére. On en a trouvé 
dans toutes les celiules que fon a ouvertes. 
A  la venté ces piéces, &  particufiérement 
celles qui étoient vemiflees étoient ccuver* 
tes d’une elpéce de talque blanehatre, qui 
en couvroit toute la fuperíicie íáns endom- 
mager le venus, ni la couleur: car la plü*

T A R.
pañ dé ces vafes étoient couverts .d’unVer^

* nis noir avec des ornemens rouges aífe¿ 
bien travailiez.. Les buyes ¡ étoient d'une 
térre bíanche li legérepqúe le moindre fouf- - 
fle les ébranloit, quoiqu’il yi en eüt quipou- 

éontenir deux-pintes. Tous. ces ou- 
vrages étoient faits: au tour, les anfes. des 
buyes étoient ajofitées, aufti-bien que quel- 
ques ornemens qui les couvróient, l’entrée 
en étoit faite a gaudrons. Les fourneaux 
qu’on a trouvez dans ces celiules font réel- 
lement de la méme figure que ceux que l’on 
fait encore aujourd’mii en ítalie, en Fran- 
ce, en Eípagne, &  en bien d’autres Pays.
Ds peuvent fervir á dementó ceux qui ofe- 
roient sen attribuer l’invention &  kfigure.
Pour de l’or &  de l’argent on n’en a pas 
trouvé dans ces celiules. Soit que le Pays 
ne füt pas alors riche en ces métaux, foit 
que ce ne füt pas la coutume pourtant trés- 
ancienne, comme on le voic par les SépuL 
chres de David &  de Salomón, foit que 
les Ouvriers qui ont ouvext. ces celiules fe 
foient faifis de ce qu’ils ónt trouvé, &  
qu’ils ayent été alfez íáges pour n’en ríen 
dire, il eft certain qu’on n’en a point eu 
de eonnoiffance, á la referve d’un feul an- 
neau. On le croyoit d’or , &  il paroilíbit 
tel fur la pierre; mais ayant été fondé avec 
le burin, on trouva qu’Ü n’étoit que de cui- 
vre couvert de deux feuilles d’or, ou d’une 
fort épaiflé. II n’étoit pas rond comme font 
ordmairement les annéaux, mais, oyale,; i! 
avoit un pouce dans fon plus grand diamé- 
tre, &  étoit. gros comme íes plumes de 
corbeau, dont on fe fert a defligner. La 
Montagne Tarqutnia eft á préfent un Bois, 
oü Ü n’efí pas aifé de ríen décpuvrir qui 
puifle faire connoitre queíle grandeur, ni 
quelíe forme cette Ville avoit. Ceux qui 
eurent la commiífion de la ruiner s’en ac- 
quittérent bien fidélement.

TARQU1NIENSIS-LACÜS. Voyez S i-
BATUS.

1. T A R R A , Ville de Lydie, felón E-
tienne, le Géographe. ;;

2. T A R R A , Ville qu’Etienne le Gép- 
graphe met prés du Mont Caucafe.

3. T A R R A , Ville de I’Ifle de Créte,
felón Etienne íe Géographe. Paufanias *• Líb. i*  
connote aufli cette Ville; mais il écrit T ar- 6- ií* 
kha au lieu de T arra.

4. T A R R A , Montagne de l’Ifle de Cré-
te felón Plutarque cité par Ortelius b; mais* Tbetáur.’ 
Plutarque écrit T ara au lieu de T arra.

TARRABENI, BeupJes de l’IQe de Cor- 
fe; Ptolomée c qui Ies place au Midi des*
Cervini, &  au Couchant ae l’Ille, les met au1* 
nombre de ceux qui habitoient par Bourga- 
des. Le Territoire qu’ils occupoient éft 
appellé Bajlilka Paefe par Léander.

T A R R  ACHINA, ouT arraciná. Voyez 
A m m .

TARRACTOíA , FleuVe d’ítalie , felón 
Tite-Live **.-  ̂Gb. 24̂

T A R R  A C O N . Voyez T arra-6* **
GONE.

TARRACONENSIA-JUGA; Sidonius 
Apolliuaris * donne ce nom a ces Montee Lib-jw 
gnes d’Elpagne dans VAragón oü fon tTOU~ff>Qrj^-l 
ve une Montagne de Sel II pur qu’jl á J ’aci- 
dité naturelle du Sel &  une douceur fi a-

gréa-



gréable que l’onn’apoint craint de la coim 
parer acelledu miel.

TARRADA. Voyez T árragenses. 
TARRAGENSES , Peuples de l’Efpa- 

gne Citérieure. Us étoient alliez des Ro- 
ib. j u  mains felón Pline ■ . Lcur Ville eft nom- 

3 mée Tarraga par.Ptolomée b qui la place
í Lib' 2'fc dans les Tenes &  la marque dans le Pays 
6' des fafcmes. Gn la nomme aujourd’hui 

T arrega: elle efe dans la Catalogue á cinq 
licites d’Ilerda.

T A R R A G O N E , Ville d’Eípagne dans 
la Catalogue iur la Cóte, environ á fept 
nuiles au Nord-Eft quart de. JVord de la 
Pointe de Salo, entredeux Riviéres le Gaya 
&  le Francoíi. Elle fut báñe par les Fhéni- 

c Vitfíic, ciens * , &  non pas par le prétendu Tubal, 
£uit préfei)tcomIne quedes Andquaires apomrphes fe 

I*0111 efforcez de le perfuader, &  fue appel- 
fpñg. i afi. lee Tarcon, d’oü Ies. Latina ont formé Ta

raco, &  les Eípagnols Tarragona. Ayant 
été détruite, les Scipions la réparérent &  en 
firent une trés-belle Place d’armes d contre 

Pobiac. de Jes Carthaginois. lis en firentleur réfiden- 
tipaíia. ce ordinaire, &  on croit quils font enter- 
l'‘ a*4‘ rez auprés des anciennes murailles. Qud- 

. que tems aprés on y établit un Confeu ou 
une Aííémblée pour rendre la JuíHce dans 
tout le Diftridt de cette Ville. L ’Empereur 
Octavien Augufte s'y trouvant dans la 
vingt-troifiéme année de fon régne lui don- 
na le titre d’AuguJla. H y rejut divers Am- 
baJTadénrs entr’autres ceux des Indes &  
ceux de Scythie ; &  ce füt á Tarragona 
qu’il rendit ce. fameux Edit dont St. Lúe 
parle y Ó£ dans lequel il órdonnoit lerdénom- 
brémerit de TUnivers. Ancienhemeát elle 
-étoit li puifiánte, fi riche &  fi confidérable, 
que dans la repartición qui fut faite de FEf- 
pagne, les Romainsdotinérent íbirnotn k 
lá plus grande partié de ce vafteConñnent, 
én Pappellant T arracomítoise. Ses aiicicns 
Habitaos furent les premiers qui par une 
flaterie impie, facrilége , &  abominable , 
s’aviferent de batir un Temple á Augufte 
péndañt fa vie mémé, lequel étant le pre
mier a .condamner leur Jáchete, paya leur 
faux zéle en bonne monnoye, Iorsque Jenrs 
Députez íui ayant voulu dire qu’un Falmier 
ávoit era fur íbn Autel , il leur répondit en 
fe moquant d’eux: Cela fait voir que vous fa- 
críjiez fouvent fur món Jutel. Ce Temple 
d’Augufte fut rétabli par Adrien. L ’Empe- 
Teur Antonia le Pieux aggrandit le Port de 
Tarragone en i  jo . Elle étoit environnée 
de murailles bañes = de gros Quartiers de 
pierre; &  fon Port étoit garni d’un grand 
M ole, dont on voyoit encore les ruines il 
n’y  a paslong-tems; Les Maures la prírent 
en 719. &  la raférent jufqu’aux fondeméns, 
fans y laiiler un feul Habitant.- Elle de- 
meura abandonnée jufquen 1038. que le 
Pape Urbain II* ordoima á Don Bernafd 
Archevéque de Tóléde dé -la peupler dere- 
chef &  d’y rétablir le Siége Epifcopab. Le 
Pape la donna enfuñe k Raimañd Béranger 
Comte de Barcelone; &  celui-ci Ja ceda a 
St. Óldegaire Evéque de Barcelone y qui-en 
fut declaré Archevéque par une Bulle du 
Pape. -II fi£ réparer fEglife Cathédrale: 
fuivant une Tradición cette Egíife avoit été 
bañé-par l’Apdtre St. Jacques, qui s’em-
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barqúa á Tarragone pour retourrief á Jéru* 
falem, &  Jaiíla dans la premiéré de cés Vil* 
les St; Agathodore fon Difciple póur pre
mier Evéque. En 1.151. Tarragone retoürná 
íóus fobéSTance de Raimond dernier Com* 
te de Catalogue. L*Archevéque Bernai‘d 
Cor la Iui avoit rendue. En 164.1. Ies Eran* 
§ois mirent le Siége deVarit cette Ville. 
Les Habitans firent une bélle défenfe, &  
tinrent jufqu’á ce que 1’Armée Efpagnolé 
fút venue á leur fecours &  eüt oblígé l’En- 
nemi a fe retirer. On découvre dans cette 
Ville &  aux environs beaucoup de Monu- 
mens anciens, comme des Médailles, des 
Infcriptions &  des mafures de quelques Ba.- 
tímens qui paroiífent avoir été magnifiques, 
&  entr’autres d’un Cirque oü fe faifoient 
les Courfes des Chevaux dans une Place ap- 
pellée aujouxd’hui, la Piafa de la Fuente, &  
d'un Théárre qui étoit en partie taillé dans 
le Roe, &  en partie batí de gros Quartiers 
de marbre dans l’endroit oü eft á préfenc 
FEglife de Notre-Dame du Mirade. Au* 
jourd’hui Tarragone eft dans la méme fitua- 
tíon, fur une Colfine done Ja pente s etend 
iiifenfiblement jufqu’au rivage de Ia~Mer. 
Son Port n’eft pas des meilleurs k caufe des 
Rochers qui en embarraffent le fond , &  
qui en défendent l’entrée aux. gros V ait 
feaux. Elle a une bonne enceinte de mu
railles qui eft un‘ Ouvrage des Mores, &  
eft défendue encore par des Baftions , &  
par divers autres Ouvrages réguliers á la 
modeme, gamis de plufieurs piéces de Ca
non pointées vers Ja M er, pour empécher 
les Gorfaifés &  autres Ennemis den appro- 
cher. La Ville n’eft ni fi grande, ni fi peu- 
plée qu’elie l’étoit anciehnement: car quqi- 
qué les murailles ayent aífez d’enceinte , 
pour contenir 2000. Maifons, on n’y en 
compte qu’envifon joo. presque toútes ba
ñes aegroffes pierres de taille quarrées. II 
s’y fait.un grand Commerce, &  le terrain 
ytproduitenabondance duGrain., de tres- 
bon V in , de FHuile, du Lin, &  on y nour- 
rit quantilé de Tróupeaux. Elle eft honorée 
d’un Siége Archiépifeopal, tellement an- 
cien , qu’il dilputé la Primatie á celui dé 
Toléde, &  d’une Univeríité aífez renom* 
mée. La Cathédrale qui porte le nom.de 
Sainte Thede mérite d’étre vue, auffi-bieñ 
que FEglife de Notre-Dame du Mirade y 
dont une patrie a été báñe .&  omée des 
pierres &rdes marbres qu’ón a tirez du dé- 
bris de cet anden Théatre, dont ja i deja 
parlé;, on y  voit un Ordre Religieux qu’ort 
ne voit guére ailleurs. Us s’appellent les 
Freres dii Sang trés-pur de Cnriit &  deMa* 
rie. Leur habit eft presque femblable áceiüi 
des Capudns. Comme cette Ville eft báñe 
fur une hauteur ¡on y joule d’uñ air pur, &  
d’une vue charmante. D’un cóté ón voit 
la Mer autant que la vüe peut s’étendre, &  
de Fautre on: découvre une vafte Campa- 
gne, b d le , fertile, bien eulrivée &  bien 
peuplée, couverte d’un grand nombre de 
Bourgs &  de gros Villages, qui font un 
des plus beaux payíáges du monde, Tar
ragone a l’honneur d’avoir próduit Paul O- 
rofe , Hiftorien Eccléfiaftique fort eftimé 
des Savans. A  la vérité, les Perdigáis 
pour faite honneur k leur Naüon s’efior-

cent



3 0 4 T  A Í T A R.
cent de prouver qu’il étoit natif de Braga M ole, h la periteportée du:Canon, par 8, 
en Portugal: mais un célebre Auteurvient á p.braffes deau, fond defable fin;mais ce
de le révendiqoer fur les Portugais par un 
Volume in folio de ‘400. pages ou environ. 
Quoique l’Egliie foic une des plus ilíuftres 
¿£"des plus anciennes d'Efpugne, puisqu’elle 
a  dilputé pendant piufieurs Siécles la Pri
man e á celle de Toléde: cependant á moins 
que de s’en teñir á la Tradición que nous 
avons rapportée, il eft impoflible de pon- 
voir trouver une Epoquc certaine de fon 
éreétion: car tout ce qiii nous relie de plus 
pofitif de tous les Mmiumens de I’Anriqui- 
t é ,  c ’eíl quen 260. un nommé FruBmfos 
qui a été mis dans le Catalogue des Saines, 
en fut Evéque, &  que dans le XI. Siéde le 
Pape Urbain II- envoya le PalJiura á celui 
qui la gouvernoit en ce tems-lá: ce qui fait 
voir daitement que G elle ne conferva pas 
le  caraétére Primatial, pour lequel il s’éle- 
v a  tant de difputes, du moins depuis ce 
tems-lá elle a jou'i de celui de Métropoli- 
taine. Pierre II. Roi d'Arragon obtint du 
Pape InnoceiitlII. en 1204. que fes Succef- 
feurs feroíent couronnez á Sarragoce par 
l’Archevéque de Tarragone, ce qui s’ob- 
lérva jusqu’en 131S. que 1’Egliíe de Sarra- 
goce fiit élevée á la dignité de Métropole. 
A  prés que la Ville de Tarragone eut été ré- 
tablie par l’expulfion des Maures qui occu- 
pérent la Catalogne prés de quatre-cens 
ans-, Bemard Fort fonda leChapitrede la 
Métropolitaine au mois de Novembre 
1154. &  Don Bemard Béranger Comte de 
Barcelone confirma cette fondation. Ce 
Chapitre eft compofé d’onze Dignitez qui 
font le Grand Archidiacre , l’Archidiacre 
íle  Villafau, l’Archidiacre de St. Laurent 
le  Sacriftain, le Chantre, le Prieur, le Do- 
yen , le Treforier , Plnfirmier , l’Hofpita- 
fier, l’Archidiacre de Saint Fruétuofo, de 
24. Chanoines, de 24. Prébendiers, &  de 
69. Bénéficiers. Le Diocéfo s’étend fur 197. 
Paroifles, fur 2. Abbayes, fur trois Prieu- 
re z , &  fur deux Commanderies. L ’Arche- 
yéque jouít de vingt mille ducats de reve- 
nu, &  a pour Suftragans les Evéqües de 
Barcelone, de Tortofe, de Lérida, de V ich, 
d ’Urgel, de Girone, d’Elne &  de Solfone.

Entre la pointe de Salo &  la Ville de 
Tarragone, il y a un enfoncement &  une 
plage de fables vers le milieu de laquelle 
le trouve une petzte Riviére &  quelques 
grandes Maifons aux environs. La Ville 
eft fituée á une petíte portée de Canon de 
la Mer. Au devant de la Ville Í1 y a quel
ques Demi-lunes &  quelques Redoutes de 
cóté &  d’autre, &  fur le bord de laMer on 
voit une Tour á fix cótez pour défendre le 
mouillage; elle eft armée de trois piéces 
de Canon, II y a vis-á-vis cette Tour un 
petit Mole qui s’avance droit dans la Mer 
environ 70. toifes, lequel n’eft propre que 
pour les débarquemens, &  pour mettre de 
jnoyennes Barques á couvert de Vents 
d’Eft: du cóté de l’Oueíl de ce Mole il y a 
quelques Maifons de Pécheurs: on y peut fai- 
re de 1’eau dans des Jardins qui font environ 
5, a 600. toifes vers l’Oueft, oú il y a une 
petice Rivícre avec un Pont, &  quelques 
grandes Maifons au bord de la Mer. On 
mouille ordiaairement ver; le Sud-Oueft du

mouillage tneft guére b o n á  moins que 
les Vents ne íoient á la teríe.
; T A R R A S, Ville de l’Ifle de Sardaigne, 

fur k  Cóte Occidentaíe de l’Ifte: Ptolo- 
mée * la marque entre le :Port Coracodes, * Lib, 1 ¿ 
&  l’Embouchure du Fleuve Thyrfus. Sim-3. 
ler díc que c’efl Ja Ville Tharros qué fltiné- 
raire d’Antonin place fur la route de Tibu- 
li á Sulci entre Comí &  Odioca , a dix- 
huit milles du premiér de ces Lieux, &  á 
douze milles du íécond. Au Heu de Thar- 
tos , quelques MSS. porteht Tbarbos & d’au- 
tres Tharpos. Le nom modeme eft Large 9 
felón Marius Nig¡er.

T A R R A T E , Cóntrée du Royaume d’E- 
thiopie ou d’Abiffinie au Royaume de Ti- 
gré. Davity b dit que; le Pays dé Tarra-í Etan da 
te eft au Nord de Caxuino, &  contiene le Grand 
Grand Monaftére de TAUeluya, un autrefj^ *̂®' 
nommé Abbagarima* dont les Lettres d’E- 
thiopie parlent avec tant d avantage , le 
Lieu d’Angebá, qui’.a un Béténégus ou Pa- 
lais Royal, oü períbnñe ne peut demeurer 
s’il n’eu: Lieutenant de Roi; Agro, hono- 
ré pareillement d’un Béténégus, &  An- 
gugui.

TAR RAU BE, Bourg de France, dans 
le Bas Armagnac, Eleélion de Lomagne.

T A R R E G A , Ville d’Eípagne, dans Ja 
Catalogne á íix lieues .de Lérida fut la* 
route de cette Ville a Barcelone. Elle eftAtiií- 
bátie fur une Coiiine prés de la Riviére 
Cervera, &> entourée diune Muraille. Les 
Romains la, peupléretit piufieurs années a- 
vant l’Ére Vulgaire d, .& alors on la nom-i Silva, 
itíoit T arraga ; voyez ce mot. Dans la^ h ^  
fuite les. Maures s’en emparérent, mais ¡ijx. p* 
Don Raymond Béranger Comte de.Barce- 5 
lone la leur énleva en 1163. II la fit rebatir 
&  la fortifia. C’eft aujourd’hui le Chef-lieu 
d’une Viguene. Son Territoire abonde 
en Bled , Vin , Huile , Bétail, Gibier &
Poillon.

TARRIGINENSIS RESPUPUCA, On 
trouve ce nom fur une Médaille rapportée 
dans le Tréío'r deGoltzíus. Ortelius e foup-e The&ia 
gonne que T arricinensis eft-lá pour T ar- 
racinensis: dans ce cas il feroit queftion 
de la Ville de T ekkacine.

T A R R O N , ou T arrum , Ville de la 
Mauritanie Céfárienfe : Ptolomée f qui la/Líb. ¿c; 
marque dans Ies Terres la place entre Bura
ca &  Garra. <

T A R SA , Etienne le Géographe donne 
ce nom á un Víllage bien peuplé , au voi- 
finage de l’Euphrate, á quinze Stades de 
ce Eleuve , &  á eent-cinquante Stades au- 
deífous de Samolate.

TAR SA TICA, Ville de l7Illyrie, felón 
Ptolomée s &  Pline h. Dans fldnéraireí bib. a. t. 
d’Antonin cette Ville eft nommée Tarja- ^ ^  
tierna ou Tharfatictm, &  marquée fur la27. 
route d’Aquilée á Siscia en pafTantparlaLi- 
bumie, entre Ad Títulos &  Ad Túrreos, á dix- 
fept milles du premier de ces. Lieux, &  á 
vingt milles du fecond. On croit communé- 
ment quec’eft aujourd’hui la Ville de Fume.

TA R CH IZ, nóm d’un Chateáu de la.
Province dé Khoraíkn *. II étoit oceupé^ ^ jj,^  
par. des Brigands ou Aflaftins de k  Faélionor.

des



des Mobedah; ou Ifihaélites de Ferfe; mtós 
le Sultán Tacash Khan les en challa, &  
exterinina leur race.;"

TARSE. Voyez T arsus &  T harsis.
TARSEA. Voyez T arsus.
TARSEIUM,, Ville qu’Etienne :le Géo- 

4 Ub. 3. graphe, qui cite Pólybe >, place prés des 
Colonnes d’Hercule*

TARSENAi. Voyez Boanas.
TARSI s Ville de tíyrie, felón Heíyche 

iThcraur. cité par Ortelius b.
1. TARSIA, Conree de í’Afie-Mineu- 

re , au voiíinage de la Bithynie, felón
«Ibid* Porphyrogénéte cité par Ortelius % .Ce 

font les Habitaos de cette Contrée que Por
phyrogénéte nomme T iiarsiat :̂.

2. TARSIA i Ville de rAfie-Mineure, 
felón Nieétas.Elle donnoit apparemment le 
nona á laContrée. Voyez 1’Ardclepr écédent.

3. T A R S I A ,  pedte Ville tfltaíie , au 
¿ Afilan, Royaume de Naples d, dans la Calabre-Ci- 
Carte de latérieure, entre les Riviéres Senito &  Cra-

Tráte T A J05

Calibre
Citar

te , environ a cinq lieués au Midi de C ali
no. Gil prend cette petite Ville pour l’an-

f\Jh
!ú.

f  ípiíOM. 
pag. 51, & 
S6.

cienñe Caprafie, que Mrs. Comedie &  Ma- 
ty confondent mal a propos avec Caprajia. 
Voyez Cafras ê &  Caps asía. - ' .

T A R SIA N A , Ville de la Carmanie. ÉJle 
étoit dans Ies Terres, entre Chodda'Bc Ale- 

t Lib. 6. c. xandria , felón ptolomée *. Au ; lieu : de 
*■ Tarfiana le MS. dé la Bibliothéque; Paladi

ne lit TARUANA. : i
TARSIAT® . Voyez T arsia, N°. i .
TARSICUM-MARE. Voyez T harsis.
i . TARSIUM , Ville. de. la Bafle-.Pán- 

nonio, felón Ptolomée f , qui l’éloigne du- 
Danube, &  la marque entré Baj]tana &. 
Sirmitán. C’eíl; la Ville de Tarfmn mtTarfus 
d’Aurelias Viétor tequRdit que les Empe- 
reurs Tacite &  Maximin y finirent leurs 
joursr - o- v  ¡ ■■ ; •.'1

, 2. TARSIUM í, ; oíi T arsia ,: Promoñ- 
toire: del la Carmanie ou -de la Perfe. Ar- 

bhhfiás, ríen -b dit qu’il entroit fort ávant dans laMer; 
bi*37- TA R SIU S, Fleuve de 1’Aíie-Mineiire 

dans la Troadé. Iltraverfoit la Contrée 
ippdñécZeleja, &  il y  ferpentoic tellement 
qu’on le pailoit vingt fois en fuiVant lé 
grandchemin.

T A R S O U , nom módeme de la Ville 
de Tarfe. Voyez T arsus.

TARSU. Voyez Zephyrium P romon-
TOR1UM.

TARSUM . Voyez Tarsus, N®. 2.
T A R SÜ R A , Fleuye de la Colchide : 

i Pag. I0. Arrien ‘ dans fon Périple du Pont-Euxití 
met 1’Embouchure Tarfuras entre cellés des 
deux Fleuves Singames &  Hippus a cent- 
vingt Stades du premíerde ces deux- Fien- 
ves &  á cent-cinquante Stades du fecond.

1. TAR SU S, Ville-d?Alie, dans la Cili- 
cie, la plus belie , la plus ancieime, &  la 
plus peuplée, de la Province. Denys Je 
Periégéte k rapporte l’origine &  le nom de 
cette Ville á  lá Fable de Pégafe &  a celle 
de Bellérophon:

Cjina  iím  tniJis difcemt mam* Tmfi.
Pfja/iu bit 9hm fuspaiát ctjpit ft/ t9 
Iwtprtflkfufiü Itqúit vifligUt cálca t 
Iffit vt tñfigñs rtvólaá ñcSttulA fmptr 
Ntmun tana. cUñ.pofl atina BtJlertplmtis, 
Me ttfpa Iti* proéita ¡4ttñu te

i
k f c q

Olí dérivoit done le nom de T arsus de la 
cprne du pied dé Pégafe parce.qü’il l’a- 
voit perdue en cec endroit; car en Gree ¿,^£¡5.

TatfüSi fignifie la plánte du pied. 3- c. e. 
Etienne le Géographe rappbrté la méme 
chofe, & ajoute que, felón d’autres, T arsus, 
fut ainfi appellée de la chQte de Belléro- 
phon dont ií fut boiteux , íes Anciens a- 
yant voulu conferver par-lá la mémoire de 
cet événement. Mais fans s’arréter á ces 
Fables, ni á celle de Ferfée, qui-a été re- 
gardé par quelques-uns comme le Fonda- 
teur de cette Ville: ce qui a fait dire á 
Lucain:

D eferitur Tavriqui m a u  ,  tfffo tq u e Tarfis ;

ni á la Tradition, qui veut - que Sardana  ̂
palé ait bati.Tarfus; fáns, dis-je, nous ar- 
réter á tornes ces Fables, nous trouvons 
quelqué chofe de plus probable dans l’opi- 
nion du méme Etienne le Géographe, qui 
veut que cette Ville foit une Cóloníe des 
Argiens. -, Cette origine eft cependant en
core faufilée avec la Fable; car Strabon dit 
que les Argiens la fondérent dans le tems 
qu’ils errérent dans ce Quartier en; cher- 
chant I0 ;1 Sita ejh m Campo &  Colonia Argi- 
vorum, qui lux queerenda cauffa cum Tripto- 
lento vagad fura. Quoi qu’il en íoit, toute 
Fable á part, il efe conítant que la Ville de 
Tarfe étoit ,trés-ancienne , &  qu elle avoic 
été fondée par les Grecs, ou du moin$ 
quelle ayoit été augmehtée par une Colo- 
nie Grecque; &  qúe fes Habitaos excellé- 
rent .dans l’Etude des Benes-Lettxes, de la 
PhUofophie &  de tontea les Sciences qui é- 
toient cultívées chez: íes1 Grecs i puifque 
Séraboín ne craint point de dire qu’ils lur- 
paírérent en cela Athénes, Áléxandrie &  
tputés les autres Académies du Monde;
Tantum his ¡ hopúmbux [Taríenfibus] jludium 
Terum Philpfophicarum Dífciplinarum 'omT 
nium quas mcylhs vocant, ineejjit, ut &  A- 
theiias &  Alexandríam, &  Ji quis alius locas 
ubi phihfopbia &  Humaniorum Artium Schola 
funt, fúperaverifít.

LeCydnus traverfoit.laVille.de Tarfe, 
felón le témoignage de Denys le Périégéte, 
de Strabon, de Pomponius-Mela, de Pli- 
ne, d’Arrien &  d’Ammien-Marcellin. Stra
bón ajoute que cette Ville étoit trés-peuplée, 
fort puilíante, &  foutenoit avec éclat fe 
Dignité de Métropole. Pline l’appelle Vil
le Lábre : elle l’avoit apparemment été an- 
cíennement comme Colonie Grecque, &
Pline nous apprend quelle jouiíToit aufli de 
fe liberté fous.les Romains. (Quelques-uns 
croiént qü’elle mérita aufli Ies Priviléges de 
Colonie, par fpn grand attachement á Ju- 
les-Céfar , &  que ce Privilége communi- 
quant á toas fes Citoyeus la qualiréde Ci-> 
toyens Romains ,■ Saint Paul qui étoit né á 
Tarfe joutflpit de ce droit par fe- naiflance.

■ D ’autres íburieuhent que Tarfe étoit feuíe- 
ment Ville Libre, &  non Colonie Romaine 
du tems de St, Paul, parce que l’oñ ne re- 

, marque dans les MédaiUes aucuu veftige de 
ee titre de Colonie Romaine, avant le Ré-
r : de Caracallá pur .celui d’Héliogabale;

qu’ainfi lé Privilége de Citoyen Romain 
n’appartenoit pas á: 1-Apótre limplement 
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Comme Citoyen de Tarfej^ ais par quéF 
qtie droit partícülier, qúeíbíi páre oú féj 
Áyeux avoietit acqüis. ; '  ̂ ' r

Quant á la fituatioíi ptédfe de Tarfe, il 
n’y a nulle dificulté, ou du moins s’il y en 
a quelqu’ufie elle eft aiféé á levcr.P tó lo - 
mee place cette Viíle dans les Terrea, &  
Pline dit qtrelfe étoit lóiñ de la Mer ,pro* 
m i a Mari. Cependant S trabón remarque 
qu’il n’y á pás plus de cinq Stades de Tane 
á l’Embo'uchure du Cydnus Inde [a Tarfoj 
non plura qudm quinqué Stadia junt d i Cydni 
itjlia. Un fi petit eípacé autóit-il engagé 
les anciens Géographes ámettre cette Ville 
dans les Terres &  á la dire éloignée de la 
M er, procu! a Mari? II ñ’y a pas d’áppa- 
rence á cela. D faut que ce paflage de 
Strabón fóit corrompu. II avoit íans dtíute 
écrit rtvryxovrK , qninquagmta Cette con- 
jefture eft d’autant mieux fondée, que les 
Voyagenrs tnodemes mettent la Ville de 
Tarfé aujourd’hui appellée T áhsou, á fix 
millés de la Mer.

Lucas, dans fon Vóyage de l’Afie-Mineu- 
* Tom. a. re 1 n0U3 donne l’état préfent de cette Ville. 
p. 170/ Taríe, dít-il, n’efl; qu a huitlieues d’Ada- 

fta. En deyii des anciennes ruines de la 
premiére de ces Villes, on paflb fur1 un 
beau Pont de pierre, &  la Riviére qui cou
le defíous fe nomme Meribafa, ou Syndms. 
Quarid on eft arrivé anx démólitions, oñ 
entre d’abord par une grande Porte encore 
entiére, faite de grófles barres de fer qüar- 
rées, de vingt pouces d’épaifleur fur chaqué 
cote, & elles ont chacune prés de trente 
picds de hauteur. Ives abords de Taríe 
íont tout en ruines; le peu máme qui relie 
&  oü jl y a des Ilakitans ne méritc pas que 
Pon en parle. Les Grecs n’y  oñt póurE- 
gliíé qu’une Chaumiére, dont'la vüé fait al
jez connoitre leur indigence; -L ’Eglife des 
Arménicns eft paíláblement belle. lis rá- 
content que c’eíl St. Paul qui l’a fait Bitir, 
On y  voit une Pierre de Marbre' , qu’ils 
prétendent étre célíe oú les Apotres étoient 
áffis, lorsque Jéfus-Chfijt leúr lava les pieds. 
Us difent encoré que le Vendredi Sáint, il 
fort de cette Pierre unegrande abóndance 
d'eau, dont ils rempliflent pluGéurs vales 
&  ils ajoutent que cette eau guérit un 
grand nombre de maladies. ■ Les Habitans 
de Tarfe afl&rent que c’éft eh ezeü xq u ’éft 
mort le Prophéte Daniel, &  on montre une 
Mofquée fous láquelle oñ prétend qii’il éíl 
enterré. Les Tures y  ont mis fiJr liné 
grande Tombe un Cefcueil dé: bóis qü’ils ré- 
vérent, &  ils le font voir á ceüxqui vóiit 
a Tarfe, commé une rareté. Ce Cercueil 
eft toujours couvert d’un drap noir eü bfo- 
derie. On détruiíit en 1705. fes. anciemfes 
Murailles dé la V ille , pour y  batir des 
Camps &  dés Maifons. Taríe nfeft pás 
peuplée parce qué la péfte y éíi prefque tou- 
jours. Ce n’eílpasque 1’airy foitabfdlümeñt 
mauvaís. Cela úér víent-qué de; !á ínalpro- 
prcté des Habitaos * qui n’ont áucun íbin 
de faire ótér fes imUiondités dé léur Ville^ 
&  chez qui pour ces fortes de chotes il n’y 
a aiicune Pólice. A  jugér de Tarfe piar fes 
anciennes eneeintes , ellé avoit plus dé qua- 
tre licúes de tour. Lúeas prétend que 
ce ft dans les tremblemcns .de terre qú’ii

f Á K ;

fáüfc :chéfchér la cáUlc dé fa déflífuítíon.
Ufe Y'vbit des Edifices '■ féílvétíeá, '< done les 
fondemens temblent foitir dé térré^c’eft- 
á-dire qué lé haiic eft en bas, &  le bas en 
hatit. II ajoiite qü’il hV vít qu’aiie pétite 
Irifcriptíbn: elle parlé d’un- certain Europe 
qu’elle marque avóir ' dté GbúVérneuf oti 
Général. Autour de ces déniolitióñs croiG 
%nt en plufieurs endroits fous terre de pe
ritos racines femblábles’ ’a des oeufs de pi- 
geon, &  que l’on appellé én Turé Taupa- 
lite- Ces racines Ibnt üú peif plattes &  ont 
en méme tenis dé petits fejéttóns déliez 
comme des cheveux. Gn attribue a ces 
racines des vertus admirables; L ’opinion 
commune eft qu’il y ai dé grartds Trélors ca- 
chez fous les ruines dé Tarfe, &  Cela peut 
fort bien étré fi cette Villé a été rénvérfée 
par un tremblément dé terre. Une Ville 
fi célébré devoit abondef en richeíTes.

2. TAR SIJS, "Ville dé Bithyníe, felón 
Etienne fe Géographe qui la nomine auífi 
T arsea.

 ̂ 3* TA R SU S, Contrée de la Bithyníe r 
c’éit Etienne le Géographe qui en fait
nientión.

4- TARSUS , Ifidore donne ce nom á 
rin Lieu dé l inde **, í  OrteSí
' T A R T A  , mot corrompu par Mr. Cor- rhe&UÍ< 

ücille : il faut lite I  atta. Vóyez T atta.
, X A R TA N E  (la) Perita Anee de l’Amé- 

rique Septentrionale dans la Martinique, k 
la partie Méridioñale de la Caravalle. ;

a A R T A M U S  AM NIS, Fleuvedont il 
cR fait inenrion dahs un Fragment dé l’Hif- 
toire de Sallufte. : II femble que ce Fleuve 
¿toit auix; ényirons de la Bithyñic.

TA R TA R E S , Peuplesqui habitent une 
glande partie du Coñtinent de l’Afie e; Us* Hift.Gí. 
occupént proprement tout feNord :de: 
fie, &  íont partagez préfentement en troisp, 7> 
Nations différentes favoir 1. les T artares 
particuliérement ainfi áppéllez ̂  2. les Call- 
moíicks , 3. tes Mouncales ; car pour ce 
qüi eft des autres peuples payéns qtri font \ 
tfilperfez par tóate la Sibérie &  fur les 
bords¿de la Mer Cílacialc , quoiqu’il íoit 
hors de diípute qu’ils font defcendus des 
Tartares, on ne les confidére pas aujqur- 
d’hui comme én faifañt une partie; mais 
comme des Peuples fauvagés / en qüoi on1 
peut diré qu’ils né différeto: Ies unís des au
tres que du plus au moins.Etfi fon en trón
ce qufelques-üns de plus civilifez vers les 
Frontiéres des Callmoúcks &  des Moünga- 
lés, Ü faut les confidérer, plutót'comme 
des Brañches nouvellement féparées dé ces 
déuR Natíons qúe'Cominé faiíant partie des 
anciéns Hábitans de la Sibérie. Lés T ar
tares párdcüliéremeht ainfi appelléz font 
tqús profeííion du Culte Mahométan; qüoi- 
qú'il y  eií ait quelqués Brañches dont la Re
nglón parolt teñir béaüCoup plus du Paga- 
nifine que du Cuite de Mahomét. Ils íbnt 
fubdivifés derechef en plufieurs Brañches 
dont fes plus confidérables Íbnt les-Tarta- 
Tes U  s be  c k  s , qui habitent entrc le.fays 
de Charafsm &  ; les Etats du Gran^-Mo’ 
gol au N ordíEftsde lá ; Perfe; ̂ J¿?¡:̂ 7br- 
tares de Chiva , qui font compris' ordi- 
nairement • fous le-* hom des Tartares-'Us- 
beelts &  habitent au Pays dc Charaís’m aux:

envi-



environs des Embouchures des Riviéres 
d’Amii &  de Khefell; les Cara-Kallpakks , 
qui habiteñt aux environs de la Riviére 
de Sirr, á l'Eíl de la Mer Caípienne, &  au 
Nord des Tartares de Chiva; la Casat- 
ScheCorda í qui habite aux environs de la 
Riviére de Jemba, au Nord-Eíl de la Mer 
Caípienne; les T artakes de N aga y , qui 
habiteñt entre la Riviére de Wolga, &  
celle de Jaiick au Nord de la Mer Cafpien- 
ne; les T artares Baschkirs» qui habiteñt 
vers le pied des Montagnes des Aigles, á 
l’Eíl de la Riviére de Wolga; Ies T arta- 
res d ’Uffa , qui habiteñt dans le Royaume 
de Cafan au Nord des Baschfeirs entre la 
Riviére de Wolga &  les Montagnes des A h 
gles; les Circasses * qui habiteñt á I’Oueíl 

. de l’Einbouchure de la Riviére de W olga, 
&  au Nord-Oueít de la Mer Cafpienne; les 
T artares D aghestans, qui habiteñt auSud 
des CircaíTes &  á í’Oueíl de la Mer Caf
pienne ; les T artares Koubans , qui habi- 
tent fur les bords de la Riviére de Kouban  ̂
entre Ies Palas Méotides &  la Mer N oire, 
au pied des Montagnes du Caucafe; les 
T artares de ¿a Crime'e , qui habiteñt dans 
la Prefqu’Ille de la Crimée, &  fur les bords 
du-Nord des Palus Méotides, &  de la Ri
viére de Don &  celle de Boryfthéne; les 
T artares de Budziack, qui habiteñt entre 
la Riviére de Boryfthéne &  le Danube, á 
rOueft de la Mer Noire. Tous ces Tar
tares Mahometana, font ordinairement d’u- 
ne taille médiocre, mais bien renforcée:

. ils ont le teint fort bafané, les yeux bien 
coupés, noirs &  vifs , mais le tour du* 
vifage fort large &  aíléz plat avec un grand 
nez aquilin; en forte qu’on les peut aifé- 
ment .diftinguer aux iraits du vifage des 
Callmoucks ot des Moungales. Leurs ha- 
billemens font différens felón les différens 
Pays quils occupent; car ceux d’entre eux 
qui habiteñt aux Frontiéres de Perfe &  des 
Indes imitent en lenr habiliement les ma- 
niéres de fe metrre de ces Natíons; les au- 
tres qui habiteñt vers les Frontiéres de la 
Ruffie, íé mettent á peu prés comme les 
Ruíles, &  ceux d’entre eux enfin qui habi- 
tent vers les Frontiéres des Tures le con- 
forment beaucoup á la maniére de s’ha- 
biller de cette Nation. On peut dire en 
général que tous les Tartares Mahométans 
ne vivent quafi que de ce qu’ils peuvent 
butiner ou voler fur leurs volfins, auffi-bien 
en tems de paíx qu’en tems de guerre, en 
quoi ils íont bien différens des Callmoucks 
&  des Moungales, quiquoique Payens vi
vent tranquillement du produit de leurs 
Troupeaux, &  ne font de mal á perfonne 
á moins qu’on ne leur en faílé.

Tous les Tartares prétendent étre iffus 
de Turck, fils aíné de Japhet; &  connne 
ils fuppofent que Japhet avant que de mou- 
rir le aéíigna pour étre aprés Iui Souverain 
Chefde toute fa Famille, ce qui iui étoit 
dd en quelque maniere comme fils aíné, ils 
íe croient a une extraéhion bien plus noble 
que ne le font les Peuples voilins qu’on 
croit defeendre des autres fils de Japhet. 
Du moins il eft certain qu’ils ont toujours 
porté le nom des T ures, jufquá ce queZin- 
gis-Chan ayant rangé-toutes les Tribus de
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cette Nation fous fon obéíflaneé, le nom des 
i  ures elt iníenfibletnent venu á íe perdre 
chez eux, ik a fait place á celni des Tarta- 
res fous lequei nous les connoíffons a pré- 
fent. Ils ont pris ce nom d’un des fils ju- 
meaux d’Alánza-Chan appellé Tatar , &  
point d’nne Riviére appellée Tata, com
me la plupart des Hifloriens le prétendent; 
parce qu’on eft bien convaincu máintenanc 
qu’il ne fe trouve point de Riviére de ce 
nom dans tout le Nord de VAfie. Tatar 
donna fon nom á une feule Tribu, &  c eft 
de cette Tribu que les Etrangers ont em- 
prunté le nom de Tatars qu’ils domient 
maintenant a toute la Nation Turque. De 
dire pofitivement á quelle occafion cela eft 
arrivé c’eft une puré impoflibilité, d’autant 
que nous n’en íavons abfolument ríen de 
certain,cepcndant il paroít fort vrai-fembla- 

■ ble que nous devons fufage de ce nom 
dans Tétendue oü on le prend á préfent aux 
Millionaires Neftoriens, que nous íavons 
certainement avoir étendu fort loin dans le 
9. &  to. Siécle leurs converfions du cote 
ftu Tangnt &  des autres Provinces fituées 
á l’Eíl de ce Royaume, qui écoient occu- 
pées alors par les différentes Branches de la 
Tribu des Tartares &  par les AUiez de cet
te Tribu; &  comme ces Millionaires pré- 
tendoient donnerune grande idee au monde 
de l’avantage qui revenoit au Chriílianiiine 
des peines qu’ils lé donnoient en cette oc
cafion , ils ne manquoient pas de faire 
grand bruit de la puiflance des Princes '1 ar
lares aux Cours defquels ils avoient accés, 
leur artribuant libéralemcnt des Empires, 
des Titres &  des Richeilés, qui ne liibfifi 
toient que dans leur imagination. Mais ils 
n’avoíent garde de dire que les Mogoules, 
chez lesquels ils n’avoient point d’acces, 
avoient des Princes du moins auífi puiflans 
que l’étoient ceux des Tartares; peut-écrc 
qu’agiífant méme de bonne foi ils n’avoient 
aucune connoilfance diftinfle de cette Bran- 
che íi confidérable de la Nation Tur que; 
qui habitant pour lors au Nord de la Tribu 
des Tartares pouvoit-étre regardée par 
eux, pofé qu’ils en euffent quelque con- 
noífiance , comme un Peuple fauvage &  
barbare. Quoi qu’il en foit, il y a appa- 
rence que le monde prévenu par Ies infi- 
nuations de ces Millionaires léfit infenfible- 
ment une habitude de donner le nom de 
Tartares, a tous les Peuples qui habitoieitt 
dans l’Afie Septentrionale, &  que cette ha
bitude paífa en ulage établi du tems de l’in- 
vafion de Zingis-Chan dans I’Afie Mcridio- 
nale; car qnand on fue que ce Prince des 
Mogoules étoit en méme tems le Souvc- 
rain des Tartares, on ne douta plus que 
tous les Peuples de ces Quartiers ne fuffent 
des Tartares, &  íans s’informer davanta- 
ge de la différence qu’il y avoit entre ces 
deux noms, on aima mieux sen teñir á ce- 
Iui de Tartares qu’on connoiílbit deja, qu’á 
celui de Mogoules dont on n’avoit jamais 
entendu parler auparavant, &  qu’on fup- 
pofoit par cette raifon avoir quelque figní- 

♦ fication moins étendue. Pour le moins il 
eíl certain que les Chinois, qui ne le met- 
tent guéres en peine de ce qui íe pafté 
chez leurs voifins, ne fe font accoücumez 
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de donner le nom de Tartares a toute Ja 
Nation Turque eil general, que parce 
qu'ils n’en connoiílbient que la íéule "i ribú 
des Tartares qui habkoit fur leurs Frontié- 
res, &  avec laquelle ils avoient aíTez fou- 
vent des dcméles coníidérabies.,

Les Tartares tant Mahométans que Call- 
, mouclss & Moungales , prennent autant de 

Femmes legitimes qu’ils veulent, auxquelles 
ils ajoutenc le plus Fou vent un grand nom
bre de Concubínes , qu’ils choiíiíTent d’or- 
dinaire parmi leurs Efdaves. II n y a que 
cette différence entre Jes Tartares Maho
métans &  les autres, que Ies premiers ob- 
íervent quelques degres de párente dans 
lesquels il leur efb défendu de íé marier,au 
lieu que les Callmoucks &  les Moungales, a 
l’exception de leurs meres naturelles, n’ob- 
iervent aucune proximité du Sang dans 
leurs mariages. Les enfans qui naiflenc tant 
des femmes legitimes que des concubínes 
font également legitimes &  hábiles á liéri- 
terde leurs Peres; toutefois avec cette refet- 
vation, que fi le Pere a été Citan ou Chef, 
de quelque Tribu, les fib iillrs des femmes 
legitimes lui fuccédent toujours préfcrable- 
ment á ceux qui íbnt nez des Concubines; 
cela s’entend fi long-tems que la violence 
ou I’intrigue n’en diípofe pas autrement.

Tous les Tartares Font accouttimez de 
tirer la méme nourriture des Chevaux que 
nous tirons des Vaches &  des Boeufs, car 
ils ne mangent communément que de la 
chair de Cheval &  de Brebis, rarement de 
celle de Boeuf ou de Vache, qu’ils n’efti- 
ment pas a beaucoup prés Fi bonne. Le lait 
de Jument leur fert aux mémes ufages que 
le lait de Vache le fait á nous, &  ón 'affure 
que le lait de la Jument eít bien meilleur 
&  bien plus gras que ne l’eft celui’ de la 
Vache. Outre cela il eít á remarquer que 
quafi par toute la Grande Tartarie les Va- 
ches ne foufírent abfolument point qu’on 
leur tire le lait, elles en nourrillent a 
la vérité leurs Veaux; mais d’abord qu’on 
les leur óte elles né íé laiÜént plus appro- 
cher pour fe faire traire, elles perdenc 
méme inceiFamment le lait dés qu’elles ne 
voyent plus leurs Veaux; en forte que c’eft 
une efpéce de néceífité, qui a introduit l’u- 
íage du lait de Jument chez les Tartares. 
lis lavetu encore préparer de ce lait une 
Eau-de-Vie en le faifant aigrir d’une certai- 
ñe maniere pendant deux nuits , enfuite 
de qupi üs le mettent dans un pot de terre 
qu’ils ont íoin de bien boucher par-tout, &  
aprés y avoir mis un tuyau ils le font paf- 
íér au feu, &  cette Eau-de-Vie n’eft pas 
moins bonne ni moins daire que celle que 
nolis diítillons de nos grains; mais il faut 
pour cet effet qu’elle foit paflee dcux foís 
au feu; ils donnent le nom dLJrack a cette 
Eau-de-Vie a I’exemple des índiens leurs 
voiíins qui appellent toutes leurs liqueurs 
fortes de ce nom.

Tous les Tartares en general aiment afi 
iez la BoiíTon, &  s’ils ne font pas des' Y- 
vrogiie,s aciievez , c’eíl plutóc faute d’oc- 
cation que de volante; car lorsqu’ils pen* 
vent avoir des liqueurs fortes,ils ne eefént 
point den boire jufqu’a ce qu’ils tombent 
par terre; en quoi ils différenc extrsme-
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ment du relie des Órientaux, qui .ont ge* 
néraíement l’yvrognerie en horreur. Lors- 
que íes Tartares veulent le réjouir entre 
eux, ils apportent chacun de fon cóté au
tant de Boilfon forte qu’ils péuvent ramaf- 
íér, & iís  le mettent á boire nuit &  jour 
fans bouger de lá place jufques á ce que 
le tout foit confumé jufqu’á la derniére 
goute; toutefois les Tartares Mahomé
tans font obligez par les devoirs de leur 
Cuite d’yapporter plus de ménagement que 
ne le font les Tartares Payens, &  c’eít pour 
cette raifon qu’on ne remarque pas tant ce 
défaut aux Tartares Usbecks, de la Crimée 
&  de Budziack, qu’aux autres Tartares qui 
vivent fous la proteétion de la Rufiie, &  
qui ne font que des Mahoinétans a gros 
grain; en quoi il y a apparence que le Cli- 
mat, oü les premiers habitent, bien plus 
doux que celui des autres leur efl d’une 
grande aide. Car nous voyons que par u- 
ne indination naturelle tous les Peuples 
qui habitent vers le Nord font adonnez aui 
Boiííbns fortes, &  cela les uns plus que les 
autres a meíure qu’ils habitent davantáge 
vers le Nord. C’effc par cette raifon que les 
Eípagno1s&  lesitaliens font moins adonnez 
á la BoiíTon que les Allemands &  Ies An- 
glois, ceux-ci moins que les Polonois, les 
Danois &  les Suédois, &  ces derniers moins 
que les Peuples de la Norvégue, de la Fin- 
lande, &  de la Ruffie. La méme proporción 
a encore lieu dans la Grande Tartarie ou 
les Tartares Usbecks &  les Callmoucks qui 
habitent dans le Tangut íbnt moins adonnez, 
á ce vice que les Moungales &  les Call
moucks qui habitent au Nord dé la Chine, 
&  des Etats du Grand-Mogol', &  que les au
tres Tartares Mahoinétans qui habitent au 
Nord de la Mer Caípienne, &  ces derniers 
bien moins que les Tartares qui habitent 
dans la Ruflie &  la Sibérie; ce qui ne peut 
provenir que d’un tempérament o¿ d’un fang 
plus froitf dans ces Nations, a mefúre qu’el- 
les habitent plus vers le Pole. Ce qui eft fi 
vrai, que nous trouvons encore le méme 
défaut &  dans la méme proporción aux 
Nations qui habitent de l’autre cóté de la 
Ligne vers le Sud;&comme lesHotteraots, 
qui démeurent dans la pointe du Sud de 
TAfrique, &  les Habitaos du Cbili &  leurs 
voifins qui habitent vers la pointe du Sud 
de l’Amérique, íbnt Ies Nations Ies plus a- 
vancées au Sud, dont nbus ayons une con- 
noiffance exáfte pour le préfeur; ce font 
auífi les Peuples les plus adonnez á l’yvro- 
gnerie qui habitent au déla de la Ligne.

Tous les Tartares aiment avec TEau-de- 
Vie extrémement leTabac ,dont ilsfument 
tous grands &  petits, hommes &  femmes, 
avec excés. Cette paílion de fumer eít fi 
grande chez les Toungous, les Oítiakes, les 
ÍSamoyédes &  autres Peuples Payens de la Si
bérie , que pour ne pas perdre la fumée du 
Tabac ils Tavalent entiérement, ce qui les 
fait tomber aprés en avoir tiré quélques 
bouchces dans de grandes convulíions, qui 
leur durent bien un quart d’heure plus ou 
moins, felón le tempérament des perfonnes; 
puis érant revenus a eux ils jettent pour 
Tordinaire une grande quantité de pitui- 
t e , ce qui déchargeant beaucoup leurs

Eíto-
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Eílomacs chargcz de mauvaííes hourritu- 
res, que ces peuples font aeeoütumez de 
prendre leur lbrc d’une excellente Méde- 
cine.

lis ont une maniere tout-á-fait finguliére 
de combattre,en laque!le ils íbnt fort hábi
les. En allant á l’aélion ils fe pavtagent 
fans aucun ordre ni rang en autant de Trou
pes, qu’ily ades Tribus ou d’Ordes particu- 
liéres qui compofenc l’Armée, &  en cette 
forte ils vont charger les ennemis la Lance 
a la main, cliaque Troupe ayant fon Muría 
ou Chef particulier á la tete. Ils ne fe 
battent qu a cheval &  n’ont point l’ufage 
de ÍInfanterie. L ’Arc &  la fleche font leurs 
meilleures armes, dont ils tirent avec tout 
autant, &  méme plus d'adrefle en fuyant 
qu’en avanjant, &  c’eít pour cela qu’ils 
ne cherchent point d’en venir aux coups 
de main avec leurs ennemis a moins de 
quelque grand avantage , trouvant mieux 
leur compte á les harceler de loin , en 
quoi la vítefle de leurs Chevaux leur eíl 
d’un grand iecours; car le plus fouvent 
lorsqu’on les croit abfolument en défoute, 
ils ne manquent pas de revenir tomber fur 
leurs ennemis avec plus de vigueur, qu’au- 
paravant, &  pour peu, qu’on fe foit pref- 
fé á les pourfuivre lans garder íordre né- 
ceflaire en cette occalion on court de ter
ribles rifques avec eux.

Tous les Tartares en general, de quel
que Pays, ou Religión qu’ils puiflént-étre, 
ont une exaóle connoillance des Jimacks ou 
Tribus dont ils lont fortis, &  ils en confer- 
vent ioigneufemeut la mémoire de généra- 
tion en génération. Quoique méme par la 
fuite du tems une telle Tribu vienne á fe 
partager en diveríés Branches ,J on ne laif- 
fe pas pour cela de compter toujours ces 
Branches pour étre d’une telle Tribu; en 
forte qn’on ne trouvera jamais aucun Tar- 
tare, quelque grofiier qu’il puiflé étre d’ail- 
leurs,qui ne fache dire précifementde quel- 
le Tribu il eft ifítij Chaqué Tribu ou cha
qué Branche féparée - d’une Tribu a fon 
Chef particulier pris dans la Tribu méme, 
qui porte le nom de Murfa, &  c’eíl propre- 
ment une eípéce de Majorat, qui doít tom- 
berréguliérement d’aínéenatné dans la pof- 
teritédu premier fondateur d’une telle Bran
che ou Tribu, a moins que quelque caúfe 
violente &  étrangére ne trouble cet ordre de 
Sueceflion. Un tel Murfa doít avoir annuel- 
lement la Dixme de tous les Beftiaux de ceux 
de fa Tribu, &  la Dixme duButinque fa Tri- 
bupeutfaire Iorsqu’elle va a laguerre. Tou- 
tes les Familles qui compofent une Tribu 
campent d’ordinaire enfemble, &  ne s’éloi- 
gnent point du gros de l’Orde fans en fai- 
re part á leur Murfa, afin qu’ilpüiílé íá- 
voir ou les prendre lorsqu’il veut les rap- 
pefier. Ces Murles ne font confidérables a 
leur Chan qu’a proportion que leurs Ordes 
ou Tribus font nombreufes, &  les Chans 
ne font redoutables á leurs.voifinsqu’autant 
quils ont tjpaucGüp de Tribus, &  des Tri
bus compofées d’un grand nombre de Fa
milles fous leur obeiHánce. C’eft en quci 
confifte toute la puiílanee, la grandenr, &  la 
rieheíle d’un Chan des Tartares. II faut ob- 
íérver'ici que le mot eíl en ufage

chez tous les Tartares, pour paríer d'une 
Tribu qui efl; aífembiée pour alJer contre 
les ennemis, ou pour d’uutres raiíons par- 
ticulíéres. *

Quoique depuis la Conquéte que Zingis* 
Chan fit de tout le Nordde 1’Alie,Ies 'lar- 
tares n’ayent plus été connus que par ce 
nom de leurs voifins & des Habitans de 
1 Europe : toutefois ils coníervent entre 
eux ceiui de Tares ̂  preténdaos méme qu’au- 
enne Nación horsmis eux n’a droit de 
porter ce nom.

Quoique la vie errante ait été de tout 
tems propre aux Tartares, &  que méme 
tout ce qu’on en trouve dans l’Hiftoire de
puis Ogus-Chan jufqu’aux Siécles préíents 
réponde parfaiteiiient aux Ma:urs,au Cuite 
<St aux Coütumes des Peuples qui occupent 
maintenant la Grande Tanarie; cependant 
plufieurs Hiftoriens ont été &  font encore 
du fentiment, que ce Pays a cté autrefois 
habité par d autres Peuples plus civiíifez; 
mais il paroit que les uns &  les autres ne 
favent pas trop ce qtíiis difent en cettc 
occafion; car, puisque jufqu’a préfent on 
n’a eu que des connoiífances confufes &  fa- 
buleufes de ce Pays-lá , comment a-t-on 
pu étre en étac de juger íi les Peuples qui 
habitent préfentement la Grande Jar carie 
font de la poílerité des anciens pofleffeurs 
de ce Pays , ou bien s’ils font des nou- 
veaux venus ? Ainíi córame les raifons 
quils alléguent, pour appuyer leur fenti
ment ne font abfolument que des contes en 
l’air, elles ne méritenc pas qu’on fe donne 
la peíne d’y repondré par arricie. La feu- 
le figure extérieure de tous les Peuples du 
Nord de 1’Afie depuis le Japón jufqiíá la 
Rivicre de Wolga peut íervir contre ces 
faux Critiques d’une réfutation au-deífiis de 
toute excepción ; d’autant que ia Nature 
máme a pris foin de nvettre tant de rapport 
dans l’extérieur de tous ces Peuples á me'fu- 
re qu’ils font éloigncz ou voifins les uns 
des autres, qu’il n’cft pas difEcile de s’ap- 
percevoir qu’ils font tous iffiis d’un méme 
Sang. Cependant quelque certuin qu’on 
puilte étre á l’heure qu’il e íl, que les Peu
ples qui habitent prefentement ce Conti- 
nent, y ont habité de tout tems , on trou
ve deux chofes qui ne laiflent pas d’cmbaraf- 
fer un peu les Curieux, dont aucun de ces 
autres Hiiloricns ne peut avoir eu corjnóií- 
fance. La premiére eíl qu’en plufieurs en- 
droitsde la Grande Tartaric, vers Ies Fron- 
tiéres de la Sibérie, on voit de petitcs Col
imes,fous lefquelíes on trouve des Squelcres 
d’hommes accompagnez des Squeletes de 
Chevaux, &  de plufieurs Jorres de pedes 
Vafes,&Joyauxd’or&d’argent,-on y trou
ve méme des Squelctes de femmes avec des 
bagues d’or aux doigts ,ce quineparoíteon- 
'venir en aucune maniere aux Habitaos da 
préfent de la Grande Tartarie; &  cela eíl fi 
vrai que du tems, que les Priíonniers Suédois 
étoient en Sibérie , ils alloient par grandes 
Troupes a la recherchc de ces tombeaux, 
les Ruiles de leur cote én faiíbient de mé
me :&  commc les Callmoucks ne vouloient 
point permettre qu’on fe fit une hubkude 
de venir fpolier ces tombeaux jutques bien 
avant fur leurs Torres,ils tuereni en diveríés 

Q̂ q 3 occa-
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dúpar loutc laSibérie d allér á la reciierche 
de ces tombeaux. Lafeconde ¿ít qu’eti-l’an- 
née 1721. un certain Médecin envoyé par 
le feu Jimpereur de la Ruílie pour exami- 
jier les diyériés Plantes &  Racines que la 
Sibéríe peiit produire, étant arriyé en com- 
pagnie de quelques Officiers prifonniers 
Suédois du coré de ía Riviére de Tzulhñ á 
1’OueíÍ: de la Ville de Rrasnoyar, il y trou- 
va dreíTée au milieu déla grande Stepp, 
qui régne de ce cóté, une eípéce d’Aiguüle 
taillée d’une Pierre ¿lanche .ayant environ 
id . pieds de hauteur, &  queques centaines 
d’autres petites d’environ 4. á 5. pieds de 
hauteur diipoíees tout á l’entour de la pre
f ie r e  ; il y avoit une Inicription lur fun 
des cdtez de la grande Aiguille, &  plufieurs 
caraftéres fur les petites,que le tems avoit 
deja effacés en plufieurs endroits, &  ajuger 
de ee qui refte de l’Infcription qu'on trouve 
fnr la grande Aiguille, les caracteres n’ont 
aucime connexion avec les caraétéres des 
Langues qui íont k préfent en uláge dans le 
Nord deTAíie; &  ces fortes d’ouvrages 
conviennent d’ailleurs fi peu au génie des 
Tartares, qu'il eft quafi impofiible de pou- 
voir croire, qu’eux, ou leurs Ancétres ayent 
jamais ¿té capables de concevóir un íembla- 
ble delTein; fur-tout fi fon confidére que ni 
dans le voílinage de Tendroit oü ces Monn- 
mens fe trquvent ni á ioo.lieues a la ronde 
déla il ny a pointde carriéres d’oir on ait 
pu tirer ces pierres, &  qu’elles n’y peuvent 
avoir été apportées que par la voye de la 
Riviére de Jeniféa. Cependant le fait eft 
conftant. Tout ce qu’oii peut direla-deíV 
fus, c’eíl que le tenis &  les de'convertes 
qu’on fera peu a peu, á raefure qu’on aura 
des eonnoilíances plus exafbes dé ce valle 
Con ánentjdonneront peut-étre des eclaircif- 
femens Iáiefius,pü il eft impofíible de pen- 
fer a Tlieufe qu’il efl. Mais áfégard de la 
prendere difficulté touchant les Joyaux d’or 
oe d’argent qu’on trouve dans les tombeaux, 
il me paroit fort vraifemblable que ce font 
les tombeaux des Mogoules, qui accompa- 
gnérenc Zingis-Chan dans la grande irrup- 
tion qu’il fit dans l’Afie Méridionale., &  de 
leurs deícendans dans les premiéres géhera- 
tions; car comme ces gens emportereñt: 
quafi tornes les richefles de laPerie, du Pays 
de Charals’m, de k  Grande Boucharie, pu 
Royanme de Caschgar , du Tangut, d’u
ne partie des Indes , &  de tout le Nord 
de la Chine, il n’efl: pas difficile á croire 
qu’ils pouvoient avoir beaucoup d’or &  
d’argent-; &  d’autahc que la plüpart des 
Tartares Payens ont encore á préfent la 
coutume, lorsque quelqu’un des leurs vient á 
mourir, d’enterrer fon meilleur Cheval &  les 
plus pre'eieux de les mcubles avec lüi, 
pour pouvoir lervir á ion ufage dans l’aür 
tre Monde, ils n’auront pas manquépour- 
lors d’enterrer des Vafes d’o y & d ’argeat 
avec leurs morís, fi long-tems qü’iís en au- 
ront eu; en forte que tóute la diiFerence 
entre les fusdits tombeaux &  les tombeaux, 
des cartares Payens d'a prélent le réduit á 
cela iéul, que maíntenant qu’il ne leiir relíe 
plus de ces RichelTes, ce qu’ils enterrent

nvec leurs morts confille ordináircnient éfl 
qüelques écuelies de bois &  a’utres lembla- 
bíes. uftenciles de peu. dé p r i x q u i  ne - 
laiílenc pas de íeür paroítre un objet confi- 
dérable^par rappOrc aux fervices qu’ils en 
peuvent tirer dans leurs petits ménages. A- 
joutez á cela, que vu la veneración extraor- 
dinairc que tous les Tartares Payens génd- 
ralemént dnt poiir les tombeaux de leurs 
Ancétres, od peut prendre,l’oppofitionque 
les Caílmoucks firent á .céux qui alióient a 
la recherche de ces tombeaux, comme une 
marque certaine.de ce qu’ils regardoiedt 
ces tombeaux cOimrie les tombeaux dé 
leurs Ancétrqp ; puilqu’ií h’y a que cette 
íeule confidération , qui peut avoir porté 
des gens auíli pacifiques que le font natu- 
reüement les Caílmoucks, á en venir aux 
voyes de fait dans une femblable occafiom 

C’eíl uneCofitume qui a été de tout tems 
en ufage chez les Tartares *, que, d’adopter« Pag. 4:3; 
le nom du Prince pour lui marqüer l’affec- 
tion univeríélle de fes Sujets ; '  témoin le 
nom de Moguls ou Müngals& celni;de Ta- 
tars, -que cette partie de k  Nadon Turque 
qui obéífíbit á Mogulhou Mung’l-Chan &  k 
Ion Rere Tafar-Chan prit ancienñement 
apres ces deux Prihces leurs Maitres ; &  *
c’ell la véritablé dérivation du nom d’Us- 
becks que les. Tartares de la Grande Bou- 
charie &  du Pays de Charals’m portent en 
mémoire d’UsbeckChan. s Les Mouiigales 
de l’Rfl: ont adopté le nom de Manlueurs 
de Mmifueu-Chan Bis-Ayeul du défunt Em- 
pereurdéla'ChineiTdut'nóuvéllementen- 
coré, les Galhnackí Díongari Sujets du Con* 
tailch óu Grand-Chan des GalImoucks ,vien- . v
nent de prendre le nom. de Contailchi , 
póm* temoignér1 leur attachemént inviola-: , 
ble a  leur ̂  legitime: Souverain; en¿ forte 
qu’on ne les appeíle plus préfentement dans 
k  Sibérie, &  les auRcs Pays voifins, qué 
du nom de Contmlches. y
, Les Tartares non obllant qu’ils ayent des 
habitations fixes, ne laillent pas pour cela 
en yoyageánt d’un endroit á raútre dé por- 
ter a¿éc eux tous íés effets de>prix ;qu’ils 
peuvent avoir, ce qui eft encore un relíe de 
vivre de la maniere de leurs Ancétres, a- 
vant qu’ils euflent ¡des demeures fixes ; car 
les Caílmoucks <St ceux d’entre les l'Ioünga- 
les qui ont cbníérve exaétement lá maniere 
de vivre des añeiens Mogoules leurs Ancé
tres , portent enepre á 1-heure qu’il eft avec 
eux tout ce qu’ils peuvent avoir, &  cela 
auíS-bien en allant % la guerré qu’en chan- 
geant feulement: de demeure; de-la vient 
que lprsqü'il leur arríve de perdre une Ba- 
taille, léurs ferames &  leurs enfans reftent , 
ordínairement en proye aa Vainqueur avec 
tout leur Bétail cc généralemcnt tout ce 
qu’ils ont au monde. , lis font en quelque 
inaniére.néceífitez de fe eharger de cet em
barras , parce qu’ils laiíTeroient autrement, 
leurs Familles &  leuns faiens en proyé aux 
autres 'Parrares leurs voifins, qui ne man- 
queroient pas de profiter de lejur abfence 
pour les venir entevpr a la premiére occa- 
fion. D ’aijleurs comine on ne fiwroit vpya? 
ger dans les valles Landes de ce Pays , qp’én- 
inenant avec foij la quanti té  jde í Bé£aii ?vih ■
vatit y dont on peüt-avoiríbefem^pours^ ;

7 " fubi-
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fubfiftance en chemin; ils trouvéht plus de plus de facilité; ils les conviene en dehors 
commodité á meneí toüte leur Famifieaveé d’un bon feture épais, pour y pouvoir étré 
eux, qui en'peut avoir foin, que den étre á l’abri du froid &  du mauvais tenis fia pía- 
chargez eux-mémes dans le tems qu’i l s ’a- ce du feu eft aü milieu de la Hutte dirééie- ; . 'I 
git de toute autre chofe, &  cette maniere ment au-deffous dú trou qu’ils laiílentau mi
de voyager avec toüte forte de Bétail vi- lieu du comble, &  les dortoirs font tout k ' ' 
vant eft fi nécefiaire dans ces Quartiers, oü l’entour de la Hutte contre la elóture. Les 
l’on ne troüve abfolument rien k plufieurá Murles &  autrés gens de diftinétion parmi ' ;
100. lieues que de Hierbe &  quelquefois de eux ont des Huttes plus comínodes &  plus íi-^  
l’eau, qué les Cairavanes de la Sibéríe qui fpacieufes; ils oht méme en Eté des grah-,! 
vont trafiquer á Pekín font obligues d’eii des Tentes de Kitayká, &  en Hyver des lo-' 
üier de méme dans le chemin qu’elles ont a ges de planches couvertes de feutré, qu’üs1 ■ 
fairé par terre depuis Selinginskoy jufqu’á peuvent aifémenc monter &  démonter eri 
Pekín. moins d’une heure dé tems. Le peu de Cali-': ;

Comme les Tartares Payéns menent une moucks qui ont des habiíátións fixes, les 
vie fort fim ple, ils ne s’appliquent pas tanfc bátiíTent en róiid á rimitacioñ tfes huttes dé 

Psg Uá, á fáire des Efclaves * qui leur puiílent fer- ceux de leur Nation, avee uií toit en eP
vir, que le Font les Tartares Mahometana; péce de Dóme, ce qui fait un tóut d’envi- I 
car d’autaftt que tóut le bien des premiéis: ron deux toifes de hauteur, doñt lé dedans; ,
confifte en leur Bétafl, qu’ils ont ordinaire- eft tout-á-fait femblable a; éelüi des Kuttes5 
ment fotis leurs yeux, &pour la garde du- dont on viene de donnér la defcription,- ; 
quel ils n’oiit befóin que de leur íeule Fa- -n’y ayant ni chambres^ ni fenétfes, ni gre-:: :

• m ille, ils n’ont garde de fe charger de niers, mais le tout coniiftant en une fetile? 
bouches inútiles. 11 n’y  a done que les piéce de la; hauteur &  du Contour de tout 

; Ghans &  les Murfes qui gardent des Eícla- . le Bátiment. Mais les Mouñgáles de Nieu-: 
ves pour le  Fervice de leurs Familles, lors- cHeu, qué le Com mercó qivils ont avee Ies i 
quils en font fur les ennemis, &  le refte Ghiñois éoriinteñce a dégourdir peu-a-pen,- 
en eft repartí parmi leurs Sujets, afiir dren ont des Maifons plus commodes &  plus 
augmenter le nombré, céqui augmente eh lpacieuíes;ilsles batiííént eñ quarré éedori- ; 
méme tems leur revenu. Mais les Tartares nént envirori 10. pieds de hauteur aux mu- 
Mahométans n ’en font pas de méme , &  railles des cotéz, le toit en reíTemble a peir : V 
les Efclaves font un objet confidérable póur prés aux coits dé rios Maifons de’ Páyfans 
éúx , ils ne cdmméncent méme fort fou- ils y  pratíqueiit méme en quelqucs endroits 
veflt la guérre avee leurs voiíins qué pour de grandes fenétres d’un papier de foye 
fáire des Elclaves , dont ils gardent póur fort minee, accommodé exprés pour cet ef- 
leur fervice autant qu’ils en ont befoin, &  f e t , &  des dortoirs ma$onnez de deux- 
vont vendre le refte oü ils peuvent. Cé pieds de hauteur fur quatre de largeur, qm  y 

. Commerce va  méme fi loin chez les Circaf- régnent tout á l’entour de la Máifoñ , 
fes, les Dagheftans &  lés Tartares de Na- leur ferveñt en méme tems de cheminéef 
gaí, 'qué faute d’autres Efclaves ils ñé fe. car ils ont l’invention d’y  faite du feu en 
font pas ime affaire de s’entrevoler les en- dehors d’un cote de la porte, &  la fuméé 
’fans ¿í  de les aller vendre, &  s’ils n  en peu-; circulant par ce Canal tout áTeñtour de la 
vent point attraper qui lbient á d’autres,ils : Maifon n’en fort que de I’autre cóte de lá 
véndent bien leurs propres ertfans áú pre- porte, ce qui eoiiimuniquant une mediocre, 
mier qui fe préfente. Un Gircalíé ou Tar- chaleur á ces dortoirs leur eft d’urie grande' - • • -0b- 
tare Dagheftan, s’il eft las de la femme o u ; Commodité en Hyver. Toutes les habita-, 
s’il eft d’ailleurs mécontent d’elle, la vénd; tíons des Tartares foit fixes foit moiivantes 
fans plus de fa^on a la premiére oecafión, ont leurs portes tóurnées au M idi, pour 
&  s’il a une filie qui aquelque beauté, i í  étré á Tabri des vénts du Nord , qui font' 
ne manque pas de la bien promener par- fort pénétrans par toute la Grande Tartarie. f p¡¡g. 244;' 
tout afin de la pouvoir vendre plus profita- A  moins que toóte la Grande Tártarie.;; 
blement. Enfin le Gommérce des Efclaves ne foit entre les mains d-ün feul Prince, ; 
fait toute leur ríchefle, c’eft póur cette comme elle l’étoit du tems de Zingis-Ghan, 
faifon que des qu’ils Vóyent une occafiorí il eft imponible que le Commerce c y puííTev 

- favorable á faire un bon nombre d’ElcIaVes,; jamais fleurir; car ¡ mainténant qué ce Pays 
il n’y a ni paix ni alliance qui puifTe tenir éílpartagé entre plufieurs Princes, quel que; 
auprés d’eux contre une íi dangereuíe a- porté que puilfe étre l’uñ ou i’antrc d’en-' 
morce. tr’eux á favorifer le Commerce , il n’en peue

Tous les Tai’tares généralement mémé abfolument fien faire, fi íes voiíins lé trou-,
, les Peuples payens de la Sibéríe conlervent vent dans des fentimens oppoíéz. Les Tar-; 

encore á 1’íieurc quil éft la méme fajen a tares Mahométans fur-tout font d’uné indo-1; 
i  Pag; 145. peu prés en leurs Bátimens b; car foit quils cilité extraordiñaire la-deilus , &  d’autant 

habitent dans des H uttes, oü qu’ils a ye n tq ü e  prévénüs'en faveur de la Nobleflé de:;
/ des demeures fixes, ils ne manquent pas de ■' leur extraélion, ils- regardent le Trafic com-,, 

laiílér toujours une oüverture au miheu du me un níétier indigne d’eux, ils tiennent á 
toit, qui leür fert en méme tems de fenétre. gloire de dépouiller tout autant de Mar-;
&  de cheminée; les Huttes des Callmoucks chands qü’il leur en tombe entre Ies mains,
&  des Moungales íont faites en rond d’an . 00 du moins de les ranjonner a un fi hání; . 
aflémblage de plufieurs groiles perches d’ún ; prix, qu’ils en perdent pour jamais í’envié’ 
bois leger de la háutéur de. la flu tte , jouites d’y  revenir’; ce qui rend la Grande Tarta- 
eníemble par des bandes de cuir afirt de les rie quafi tout-á-fait inacceltible' aux Mar- 
pouvoir drelTer &  traniporter avee d’autant chands des-lSíations de l’Oueft, qui doivent

abfo-
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abfolument pafíér ou Tur les Térros des Tar- 
táres Mahometana ou lur leurs Frontieres 
pour y  entrer; mais du cote de la Sibéríe, 
de la Chine &  des Indes, les Marchands y  
peuvent aborder en toute liberte, puisque 
Ies Calhnoucks &  les Moungales négocient 
fort paiíibíement avec les Sujets des Etata 
vo iíin sq ui ne font pas en guerre avec eux.

Cotnme chez toas les Tartares le Pere * 
éíl en quelque maniere le Maítre Sotiverain 
de la Famille, rien n’égale le refpeét que 
Ies enfans en quelquage ou fituation qu’ils 
fe puiílent trouver, font accoutumez dé 
donner á leurs Peres; mais á Pégard des 
ineres ce n’eft pas la méme chofe, puis-, 
qu’elles ífont regardées fur un fort petit; 
pied dans les Familles, á moins que les en
fans n’ayent des raifonsparticuliéres de leur 
avoir de Pobligation. Lorsque le Pere yienr 
a  m ourir, les enfans doivent employer plu- 
fieurs jours .á pleurer fa mqrt &  renoncer 
pendant ce tems-lá a toutes fortes de p!ai-¡ 
■ ilrs de quelque nature qu’ils puiflént étre, 
méme Ies fils doivent s’abftenir en ces ocr: 
caíions de la compagnie de Ieurs femmes- 
pendant plufieurs mois, Outre cela les en
fans font indiipeníablement obligez de ne. 
ríen ménager pour rendre les funérailles de 
leur Pere aulTi honorables qu’il leur eft pof- 
Tible íélon les Coutumes du Pays ; &  aprqs 
tout cela ils doivent du moins une fois par 
an aller Taire Ieurs dévotions auprés du 
Tombeau de leúr Pere , S í fe íbuvenir ; 
des obligations infinies qu’ils lui ont. Les- 
Tartares Payens rempliíTent des devoirs If 
faints avec la derniére exaóütude ; mais 
ceux qui profeílént le Cuite Mahométan 
n’y prennent pas garde de íi prés,, fur-tout 
en ce qui regarde les honneurs qu’ils font; 
obligez de rendre a-la mémoire de leur, 
Pere aprés la morí. V oyez les différens 
Ardeles de T artares qui fiiivent &  le irioy 
T a k ta k ie . ;

Les T artares Baskirs , o u Baschkirs , 
ou.de Baskin  , &  d’ÜFFA , ou d’UFFi b, 
habitent a préfent dans la partie Oriéntale-' 
du Royaume de Cafan entre, la Riviére de 
Kama, les Montagnes des Aigles &  laR i- 
viere de W olga; cetce Province eftappel- 
lée autrenient la Bulgarie. L a  Nation que; - 
nous connojííbns maintenant lous Je nom. 
des, Baskirs eft Cerdee étre úné Branche de; 
l a r  tares. II y a encore une autre Branche. 
de Tartares en ce Pays qu’on appelle ordi- ' 
nairement les Tartares d’CJffa, qui habitent 
parmi les Baskin, &  íont Ieurs parens &  
alliez fortans d’nne méme tige avec eux; 
cependant les Tartares d'Uffa occupent parF 
ticuliérement la partie Septentrionale de la 
Bulgarie du cote de la Riviére de Kama &  
de la V ille d'Uffa, Se les Baskirs la partie.; 
Méridionale , qui s’étend jufque vers la .Vil*. 
le de Samara. Cesdeux Branches de Tar
tares font de la poftérité de céux de leur; 
Nación qui pccupoient le Royaume de Ca
fan lorsque les Ruñes en firent la Gonquéte 
en Pan 1552. Néanmoins il eft fort appa- 
rent qu’il y  a bien du fang des aiiciens Ha- 
bitans de ce Pays mélé chez eux avec ce-, 
lui des Tartares. Les. Baskirs auíii-bien que 
les Tartares d’Uffa font .d’une tai!le haute:'; 
&  fort robuíle; ils ont le vifage Jarge, le

( teint un: peu bafatié;, les; ¿paules^ carréese 
les cheyeux noirs & , les fourcils fort épais 

: qui fe joignent d’ordinaire. Ils laiíTent croi-i,' 
tre Ieurs barbes de la longueur d’un empan*
&  s’habillent communément ;de longues 
robbes d’un gros drap blanc, oü ií y a une 
eípéce de capuchón attaché, dont ils fe 

: couvrent la tete lorsqu’il fait froid; car- dans 
; 1’Eté ils vont toujours la téte ,nue, le refle 
de leur habiliement eíl le méme que celui 
des Payíans de la Ruílie. Leurs femmes 
font paréillement habillées á la fa^on des 

' femmes du commun en Ruílie, á Pexcep- 
tion qu’elles portent des mules qui -leur 

: couvrent a peine les doígts du pied &  qui 
font liées fur la jambe, au-deflus de la che- ' 
ville. Le Brun c ajoúte, que les .femmes íyoy.t; 
vont pour la plúpart en chemile depuis la3*P‘ 4JS.’ 

rceínture jufqu’en haut, á moins qu’il ne faf- 
fe grand firoid. Ia;urs chemifes font rayées 

, &  picquées de foye de toutes fortes de cou- 
leurs. Du refte elles portent des jupes 
á í’Allemande. Leur coeffure ne conhfte 

: qu’en un ruban qui a quatre doígts de. lar- : 
g e , attaché par derriére, piqué comme la 
chemile de foye de différentes couíeurs, or
né de cprail &  de verré coloré &  enfilé 

' qui leur pend autour des. yeux. - II y en a . 
pourtant qui le portent plus elevé' fur le 
írqnt. Lorsqu’elles fortent elles couvrent *

; Cette coeffure d un mouchoir de toile, pie- , 
qué de foye &  entouré de franges.

Cés Tartares Baskirs &  d’Uffa font fort 
bons hotnmes de cheval &  braves Soldats 
Pare &  la fleche font leurs feules armes,

. -auffi favent-ijs s’en íervir avec une adreffe 
mei-veilleufe; leur Langue eíl; un mélange 
de la Langue Tartare avec la R u lle , &  
peut^étre avec ceñe des anciens Habitans 
de ce Pays; néanmoins ils íe peuvent fort 
bien expliquer avec les Tartares de NagaiV 
A  la circonciíion &  á queíques autres. céré-;

. monies des Mahométans qu’íls confcrvenc 
encore , on peut s’appereevoir qu’ils ont 
autrefois fait profeffioh du Cuíte de Mahp- 
met ; mais au refte ils n’ont plus á préfent 

, aucune cpnnoiffancé de PAlcoran, &  n’ont 
par conféquent ní Moullhas, ni Mofquées; 
en forte que leur Religión tiene á ,1’heure 
qu’il eft beaucoup plus du Paganifme que 
du Cuite Mahométan* Cependant depuis 

' le Régne du défunt Empereur cíe la Ruifie 
beaucoup d’entr’eux, ont embrafle le Cuite . 
G rec, &  pour peu que le Clergé de Ruflié 
le youlfit donner de la peine pour cet effet, 
íl y. a apparence qú’on pourroit convertir 
en peu de tems toute cette Branche des 
Tartares á la Religión Chrétienne. . Cpm- 
me le, Pays que les Tartares; d’Uffa &  les 
Baskirs habitent eft.fitué enire; Ies 52. d. 30- 

;de Longitude , &  les ‘57. d. de Látitude, 
il ne fauroit étre á la.vérité despluschauds; r :
cependant il ;ue lailTe pas d’étre fore fertile 
en toutes fortes de Grains &  de Fruits ; ces 
gens habitent daris des Bourgades &  Villa- 
ges batís á la maniere de Ruílie &  íe nour- 
riffent de leur Bétail, de la chañé &  de l'a- 
grículture ; ils ont la coutume de battre 
leurs Grains Tur .Pendroit oü ils les.recueil- 
lent, &  de les porter tout nettoyez au lo- > 
gis. Ce Pays eft auífi fort abondant en miel,
&  en cire, &  dans la partie Septentrionales

on‘
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©iy  trouv'e. beaucoup de petits gris, & .  mitres 
pelleteries. Les;Tartares d’Uffa aufli-bien 
que les Baskirs font prefentement fous la 
Domination de la Ruflie.; mais oñ eft obli
gó de íes gquverfier avecBeaucó up.de pié- 
camión &  de douceur,, parce qu’ils font fort 
remuants, qu’ils ne veulent point étre ttai- 
tez avec trop derigucur, &  qu’ils confer- 
vent toujours beaucoup, de penchant pour 
les aútres Tartares. C’eft par cette raifon 
quetoutes Ies fois quelaRuilie eften guer- 
re aveeles Tartares de la Crirhée, les Call
moucks &  les autres Tartares de ces Qiiar-, 
tiers, i! faut qu’qn obferve foigneufement 
les Baskirs &  les Tartares d’Uffa pour les 
teñir dans le relpeél: ces, deux Peuples 
alliez peuvent bien armer , 5000. hoimnes 
dans un cas de befoin; ils payent leurs con- 
tributiohs aux ReCeveursRumens en grains, 
cire ,, miel, beftiaux &  pelleteries, felón 
l’évaluatioii de la taxe prdinaire, dont cha
qué Familíe fe tr o uve chargée par Capi- 
tation.

II fe trouve encore quelques Hordes de 
ces.mémes Tartares, au Sud-Oueít &  dans 
le Royaume d’Aftracan. lis íont libres &  
le joignent aux Callmoucks des environs 
pour faire des courfes dans la Sibérie. lis 
pe laiflént pas de s’adonner au labourage, 
&  de femer de U rge, de I’avoine &  d’au- 
tres grains, qu’ils emportent chez eux, a- 
prés les avoir coupez &  battus ala Cain- 
pagne.
, J ^ s T artares -B urattEs. Voyez plus 
bas 1 'Ardele, T aktáres-T  u xguse s. ,
£ I Les T artares de Budzjack , ; habí ten t 

a Hift- des yers :)e riyáge' Occidental-A déla; Mér Noi- 
Tatars, p. re entre TEmbouchure du Danube &  la 
473- fulV*Riviéfé\ de Bog. :• GTartares  Unt ada 

verité une Branche de ecux de la Criinée; 
niais ils .vivent en gens indépendans fatís 
obéir au Chán déla Crimééjii ála Pórte j lgur 
extericur, ícur Religión &  leurs Cqjíiiumes 
font tput-a-fait conforme  ̂avec celles des 
Tarares de, la Grhnée j rnais ils font plus 
bravos qu’euxy ils prétendéht/e nourrir dé 
íeur Bétail &  de i’Agriciijture, mais le bri- 
gandage fait Ja principale , oceupation de 
Ieur yie;: &  il, n’y a íii Paix ni Tréve, ni 
Amitié ni Alliance qui Jes en piiílle reteñir; 
ils yont méme faire quelquefois des courfes 
fur les Terres des Tuxcs;, d’oii ils enlévent 
en ces occaíions tóusiesChrétierisSujets de 
la Pórte qu’íls peuvent attraper, aprés quoi 
ils fe retirent chez eux. Lorfque les Tures 
ou d’áutres PuiíTancés voiíines envoient de 
gros cprps iTArmée contre eux, ils fe reti
rent fui certaines Hauteurs tornes en virón- 
pees de :Marais-, vers le rivage de la Mer 
Noire d’oñ il eft quafi pppoffible de les dc- 
loger, parce qu’on ne lauroit y aborder ni 
par Mer } ni par Terre, que par des défilez 
fort étroits, 011 59. hommes peuvent axré- 
ter fácilement tome. une Armée, quelque 
nombreufe quelle puiife étrev, &  comme 
ces Hauteurs qui font d’une aifez grande é- 
téúdúé font les; íeulés Terres -que les Tarj. 
tares de Budziaclt: cuítivent, &  que Jes ía -  
turages :ne leur *y' manquent pas non plus f 
ils nont ri<m qui leŝ  preífe de fortir déla, 
avant qué leurs énnqrñis fe foient retíre?» 
.Cependant ils ménageiít les Tures íé plus

Í A t i i  I
qu’ils peuvent, &  font ordinairemíint de la 
partie lorfque les¡ Tartares de iaiGrimée min 
qucJqufogrmd coup faire.- Jufqu-á;pré- 
lónt -les. Tartares de Budziack u’on’t .point 
de. Giran parqcuíier, mais ils vivent íous lé 
commándetnent des Murfes, Chefs des d¿¿- 
reñtes Grdqs qüi compoíénpleur Gorps , ' íÍs 
peuvent faire environ 30000. hommes. , L 
; Les T a r t a r e s -Callmoucks. V os 
yez Caelmoucrs.

Les T artares de ta Casatschia; Órda , 
font une branclie, des, Tartares Mahqmé- 
tans,, qui habitent dans la partie Oriéntale 
du.Pays de Turkeílan entre la Riviére de 
Jemba & celle de Sirth. Ces Tartares ref- 
femblent beaucoup aux.Gallrnoucks , ayánt 
la taille moyenne; mais;extrémén(etit quar- 
rée, íe vifage large &  plat, le teint fort bru- 
lé, de petits yeux noirs d’un grand bril- 
lant, &  coupez á peu prés dans le goílt de 
ceux des Caílmoucks, mais ils ont; le nez. 
fort bien fajonné, la barbe épaiñe, &  les 
preillés-formées á fordinaire. Ils coupent' 
leurs cheveux , qu’ils ont extrémement 
forts &  noirs, á quatre doigts de la tete 
&  portent des Bonnets ronds d’un empan 
de hauteur, d’un gros drap ou feutre noir 
avec un. bord de Pelleterie; leur habille- 
ment coníiíte dans t,une chemile de toile dé 
coton, des culottes depeáu de mouton, &  
dans une vefte piquee de cette toile de cô  
ton appellée KitaJka par les Rullés¿ Mais 
en Hyyer ils mettent par deííus ces veftes. 
upelongue robbe de peau de mouton,,qui 
ieur fert en Eté de mátelas; Jíeurs bqttes 
fqnt fort lourdes & faites de peau de che val , 
auíli-bicn; que chacun peiit les fagonner lui- 
tnéme ; leurs armes font le Sabre, l’Árc, ác 
la Lancecar les Armes á feu font jufqu’á 
préfent fort peu en ufage chez eux. .La 
plíipar t des femtnes des Tartares de la Cb- 

fatfcbia- Orda, ; fqn t grandes &  bien .faites >■ 
&  au tour du yifage prés, qu clI es ont fort 
plat&quarré,ellesnefont pas defagréabíes; 
íeur maniere de s’habiller eft quafi la méme 
que ceíle des femmes Jes Callmoucks, ex
cepté qü’elles portent ;de¡s bonnets hauts 
pointus qu’elíes replient fur le cote droit, &  
des elpeces de; níules;aífez -grojGfiéres. Ces 
Tartares occupent de ¡Fort; beaux Cantons le 
long de la Riviére de Jemba yers. Jes
Montagnés qui íeparent le Pays de Turkefi 
tan d’avec Ies Érovinces des Caíimoucks, 
mais ils n’en proiStent guéres, toutes leurs, 
penfées étánt tournées vers la rapiñe dónt» 
ils font uniqiiemept Ieur métier , &  c’eiíi 
par cette raifon, qu’ils ne cuítivent Je leurs 
Terres que précifement autant qu’il leur en 
f^ut indilpeníkblement pour Jeut fubfiílan- 
ce; ce' qui fe. rédtiit á fort peu de choíé,, 
attendu que leurs ’í’roupeauxék la Challe 
fourniflent amplement á ieur nourritute, ác 
que ie paih n’eíl; guéres, en uiage chez eux- 
Bsfontrtqujqurs á cheval, &  lorlqu’ils ne 
font pas en courfe ils font toute leur occu-; 
pation de la Challé, IaiiTant le foin de leurs 
Troitpeaux &  de leurs Habitations a íeurs 
femmes &  á quelques Efcíaves qu’ils peu-*

reux&ittés-ce« lesmeilleins coû
reurs de tóus Ies Chevaúx Tartares quori 
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trouve á l’Orient de laMerCafpienne. Fort 
peu pama eux ont des Hatíit .tibns fixes, &  
fls campent pour la plúpárt fous dés Tehtes 
ouHuttes vers lesFrónüéresdesCállinoucks 
&  la Riviére de Jemba,' poúr étre a portee 
de profiter des occaíionsde butiner qui fe 
peuvent préfedtér. Les Tartares de la Ga- 

Jatfchia O rda font éterhellettient aux pri- 
feis avec tous leurs voifins au Nord &  a 
l ’Orient, &  il n’y a que les Tartares Usbecks, 
qui font Mahométans comme eux , avec 
ieíquels ils vivent ordinairement en bonne 
intelligence ; eneore n’eíl - ce que parce 
qu’ils y font oblígez par la nécefiité, Dans 
FHyverils voht vifiter d’uncóté les Call- 
rnoucks Sujéts du Contaifch, qui viennent 
pour íors cherchar les Frontiéres de la 
Grande Boucharie, &  les autres Quartiers 
du Sud de leur Pays, &  de l’autre cote ils 
íncomtnodent inceflamment les Cofacques 
dü Jaick, les Tartares Nagais &  les Tri
bus des Callmoucks qui obemént a l’Ajuka- 
Chah. Mais dans l’Eté ils paflént fort fouvenc 
les Montones des Aigles, qui font fort ai- 
fées á paflfer vers la Source de la Riviére de 
Jaíck, &  viennent faire des couríes jufque 
bien ávant dans la Sibérie á l’Oüeíl de la 
Riviére d’Irris; &  córame ce lont-íá jufte- 
ment les Quartiers les mieux cuítivez de 
toute la Sibérie, on eft obligó pendant tout 
l’Eté de faire la garde dans les Villages &  
Bourgades le long de la Tobol, de Flíchim 
&  de la Tebenda, afin d’étre en état de fe 
pouvoir oppofer á eux en cas de quelque 
invafion foudaine , &  nonobftant quils 
foient fort fouvent trés-maltraicez en ces 
courfes, &  que méme tout ce qu’ils y peil- 
ventgagnerne fauroit égaler ce qü’ils póür- 
roient tirer avec fort peu de peine de leurs 
Terres, s’ils vouloient Ies cultiver comme 
il faut, tant elles font fértiles- &  excelen
tes. Bs aíinent pourtant bien mieux s’ex- 
pofer á mille fatigues &  dangers pour póu- 
vójr fubfifter enBrigands, quede s’áppli- 
quér á ün travail reglé i& vivré á leur aife. 
Es vont veridre les Efclaves qu’ils font en 
ces courfes dans le Pays de Charaís’m ou 
dans la Grande Boucharie, oü ils trouvent 
toujours des Marchands Perlans, ou Armé- 
ñiens, &" méme quelquefois des Marchands 
Indiens, qui n’y  viennent pour aucuhéau- 
tre affaire que pour le Commerce des Efcla
ves, qui eft Fuñique qui fe fallé avec qtiel- 
que füreté dans ces Provinces, par la raí- 
fon que c’eft le grand gagne-pain des Tar
tares Usbecks, &  que c’eft principalement 
dans la yue de fe conferver les moyens de 
vendré íeiirs Efclaves, que les Tartares dé 
la Cafaifchla Orda ont foin de cultiver Fa- 
mitié des Usbecks* lis gardent fort peu 
d’EfcIaves pour eux , a Fexception de eéux 
dont ils peuvent avoir befoin, pour la 
garde de leurs Troüpeaux; mais ils gárdent 
ordinairement pour eux toutes Ies jeunes 
femmes &  filies Ruffes qu’ils peuvent at- 
traper dans la Sibérie, k moins que l’indi- 
gence ne les oblige á les vendre. Les Ca- 
ta-Kalpakks qui habitent -la partie Occiden
t a l  du Pays de Turkeftan vers les bords de 
la Mer Calpienne íbnt Ies fidéles alliez &  
parens des Tartares de Cafáfcbia Orda, &  
les accompagnent commuhément dañs leurs

j T A
courfes lorfqu’il y  a quélqúé grand eoupí k 
faire. Les Tanates 'de; lá- Cafatfcbia Or
da fbht proféffióri du Cuite Maliométan , 
inais ils fí’ont ni Alcorán-, ni Moullhas, 
ni Mólqúées ; en forte qüé léür Religión fe ré- 
düit á fort peu de chófé. tls: ont un Chan qui 
réfide ordinairémeiit eñHyver dans la Ville 
dé Tafehkarit, &  qui en Eté va camper vérs 
les bords de laRivíére de S irth ,&  les Fron
tiéres des Callmoucks. Mais leurs Murfes 
particuliers qui font fort puiilans, ne lai£ 
fent guére de pouvoir de refte au Chan.
Ces Tartares peuvent armer tout au plus 
30000. hommes , &  avec Ies Cara-Kal- 
pakks 50000. mais tous á chevál.

Les T artares de lá Cr im e e  a, font Ies* HiU te  
Tartares, dont on a eu jufqu’ici le plus deTatars> 9- 
connoilfance en Europe, á canfe de leurs * 
fréquentes invafions dans la Pologne, la 
Hongrie la Ruffie. Leurs Chans pré- 
tendent étre iflus de Mengli-Garay-Chan, 
fils de Hadíi-Garay-Chan. Ces Tartares 
font préfentement partagez en trois Bran- 
ches, dont la i e. eft celle des Tartares de 
la Crimée, la 2e. celle des Tartares de Bud- 
ziack, &  la 3*. celle des Tartares Koubans.
Les Tartares de la Crimée, font les plus 
puiíláns de cés trois Branches ; on Ies ap- 
pelle auflx les Tartares de Perekop de la V il
le de ce nom, ou les Tartares Sa-portrai, a 
caufe que par rapport aux Polonois qui leur 
donnent ee nom ils habitent au de-la des 
Cataraéles du Boryfthéne. Ces Tartares oc- 
cupérit á préfent la Preíqu’Ifle de la Crimée 
avec la partie dé la Terre-ferme au Ñord 
de cette Prefqu’Iflé, qui eft féparée par la 
Riviére de Samar de FUlcraine, &  par la 
Riviére de Mius du refte de la Ruflíie. Les 
Tartares dé la Crimée font ceux de tous Ies 
Tartares Máhométans qui reflétnblent le 
plus aux Callmoucks, fans étre á beaucoup 
prés fi laids; car ils font petits &  fort quar- 
r e z , ils oht le teint brillé , des yeux dé 
porc peu ouvérts, mais fort brillants, le 
tour dü vifage quarré &  plat, la bouche af- 
fez petite &  des dénts blanches comme de 
l’Yvoire, des cheveux noirs qui font rlides 
comme du crin &  fort peu de barbe. lis 
portent des chemifes fort courtes de toile 
de coton &  des calejons de la méme toile; 
leurs culóttes font fort Iarges &  faites’ de 
quelque gres drap ou de peau de brebis; 
leurs veftes íbnt faites dé toile, &  piquees 
de coton á la maniere des Caftans des 
Tures, &  au-deftus de ces veftes ils met- 
tent un mantean de feutre, ou de peau de 
brebis. Les mieux mis d’entre eux portent 
une robbe de drap fourrée dé quelque belle 
pelleterie, au lieu de ce manteau; leurs bon- 
nets font en quelque maniere fa^onnez á la 
Pólonoife &  bordez de peau de mouton ou 
de quelque pelleterie plus précieufe, felón 
la qualité de la perfoñne; ils portent avec 
cela des Bottínes de Marroquin rouge.
Leurs armes font le Sabré, l’Arc, &  la Fle
che, dont ils favent fe ferviravec une adref- 
fe merveilleuíe. Leurs Chevaux ont fort 
mauvaife mine; mais ils font bons, &  ont 
la qualité de pouvoir faire, en cas de befoin,
20. á 30. lieues fans débrider; leurs folies 
font faites de bois, &  ils raccourcillent fi 
fort les courroyes de leurs étriers, que lors-

qu’Üs
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qu’ils font á cheval, ils. font obligez de s y 
teñir les genoux tóut-l-fait pliez. Leurs 
ferames ne font pas des plus belles, puit 
qu’elles tiennentbeaucoupdestraits de leurs 
maris , cependant elles font aflez blanches, 
&  portent de longues chemifes de toile de 
coton avec une íobbe étroite dé drap de 
couleur ou de peau de mouton, &  des bot- 
tines de Marroquin jaune ou rouge. Mais 
comme ces Tarcares vont condnuellement 
brigander depart &  d’autre, ils choififlent 
ordmairement celles d’entre leurs Efelaves 
qui leur plaifent le plus pour en faire leurs 
Concubines , &  méprifent les femmes de 
leur Nation.  ̂ Ils élevent leurs enfans avec 
beaucoup de rigueur, &  les exercent dés 
l’age de lix ans á tirer de l’Arc. lis font 
profeífion du Cuite Mahométan , &  font 
afléz attachez á leur Religión. Ils obéííTent 
á un Chan qui eít allié de la Porte &  fon 
Pays eít fous la proteétion des Tures, qui 
traitent les Chans de la Crimée á peu prés 
comme leurs Grands - Vizirs ; car aux 
moindres raifons que la Porte Ottomane 
croit avoir d’étre mécontente de la condui- 
te du Chan, il eít dépofé fans autre fajon 
&  confiné en quelque prifon, li méme Í1 
ne Ini arrive pis. Cependant on obferve 
toujours que le Chan qu’on nomine en fa 
place foit de la Famílie.des Chans de la Cri
mée. Le Succeíleur préíomptif du Chan 
eít toujours appellé Sultán Galga, &  les 
áutres Princes de fa Famille portent fimple- 
ment le nom de Sultán. La Prefqulíle de 
la Crimée eü. fort abondanteen tout ce qui 
eft néceffaire'a la vie, &  toutes fortes de 
fruits &  de legumes y rcufíifient amerveil- 
le. Cependant les Tartares la cultivent á 
leur ordinaire, c’eít-a-dire le moíns quTils 
peuvent. Leur nourriture eft á peu prés 
la méme. que celle de tout le relie de la 
Nation, caria chairde cheval, &  le lait 
de cavaíe font leurs plus grandes délices a 
la Table. Les Tartaresde la Crimée habí- 
tent dans, des Villes &  des'ViíIages, mais 
leurs Maifons font communément de mífé- 
rables chaumiéres. C’eít dans la Ville de 

„Bafcia-Saray fituée vers le milieude cette 
Prefqu’Iíle que le Chan fait ordinairement 
fa réfideñee; cette Ville peut avoir envi- 
ron 3000. feux, &  n’eít habitée que par 
des Tartares &  par quelques Juifs. La 
Ville de Perekop eft fituée fur la Cóte Orién
tale de nfthme qui joint la Crimée a la 
Terre-ferme á une petite diftance du riva- 
ge du Palus Méotide ; comme cet Hthme 
n’a quiune demi-lieue de largeur en cet en- 
droit on regarde la Ville de Perekop avec 
raifon comme la clef de la Crimée; cepen
dant ce n’eft qu’un fort vilaia petit trou 
d’environ 600. feux, avec un Cháteau á 
moitié ruiné. II eft vrai qu’il a quelques 
Fortificatíons, mais elles font tres-mal en- 
tendues &  de fort peu de défenfe. Les 
Tartares ont tiré depuis cette Ville. jufqp’a 
la-Cóte Occidentale de Tlfthme un Fofle 
avec un Parapet derriére, qui leur fert de re- 
trahchement pour défendre l’entrée de la 
Crimée. Mais comme ce Fofle eft tiré en 
droite ligne, fans avoir quoi que ce foit 
qui lepumb flanquer, ce íéroit une pauvre 
reflóurce en cas d’unc attaque vigoureufo.
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La partie de la Terré-ferme. au Nord de 
Perekop, quleft entre Ies mains des Tarta- 
res de la Crimée, n’eft cultivée qu’en fort 
peu d endroits, &  les Ordes qui l’oceu- 
pent habitent pour la plüpart Ibus des Hur
tes á la maniere des autres Tartares vaga- 
bonds, <St íé nourriflént de leur Bétail lorfi 
qu’ils n’ont pas l’occafion de brigander. 
Les Tures fbnt en pofleflion des deux meil- 
leures Places de la Prefqu’Iile de la Crimée, 
qui font la Ville de Caffa, &  le Porc de 
Baluclawa fituée a 44. d. 44 .de Latitude lur 
le livage Meridional de ce Pays. Le Bourg 
á la vérité qui porte ce nom n’eft pas grand’ 
chofe, puilqu’il a a préfent á peine 300. 
feux; mais le Port eft un des meilleurs du 
monde, ayant de l’eau autant qu’il en faut 
pour les plus grands Vaiileaux de guerre, 
&  étant á couvert de tous Venes par les 
hautes Montagnes qui l'environnent. II 
peut avoir environ 40. pas de largeur á 
l’entrée, &  forme en dedans unBaííin de 
800. pas de longueur fur 450. de largeur. 
Ces deux Places font de grande importance 
aux Tures, fur-tout le Port de Baluclawa á 
caufe de la commumcation avec cette Prefi 
qu’Ifle. La Ville de Kirck fiir le Detroit 
de Daman qui joint la Mer Noire au Palus 
Méotide a pareillemenc im Port excellent; 
mais comme cette Place eít entre les mains 
des Tartares qui n’ont point de Na vires, 
ce Port ne leur eft bon á rien; la Ville de 
Kirck peut avoir 400. feüx; le reíte des 
Villes de la Crimée ne mérite aucune con- 
fidération.

Les Tartares de ce Pays font les plus a- 
guerris de tous les Tartares, quoique les 
Callmouks fbienc inímiment plus braves 
qu’éux. Lorfqu’ií s’agit de faire quelque 
eourlé dans les Etats voifins, chaqué Tar- 
tare qui précend étre du partí fe pourvoit 
de deux chevaux de main qui font drefíéz 
á le foivre par-tout, fens qu’il aí't befoin de 
les mener á la main, &  fur ces chevaux il 
charge un lac avec de la farine d’orge &  
un peu de bifcuit &  dii fel pour touce ía 
provifion. Dans la Marche il n’y a que les 
plus confidérables parmi eux qui ayent une 
petite tente pour s’y mettre á couvert pen- 
dant la nuit avec un mátelas pour íé cou- 
cher, car les autres Tartares fe font des 
rentes de leurs manteaux en les étendant 
fur quelques piquets, dont ils font toujours 
pourvus pour cet effet; la felle leur fert de 
clievet, &  une efpéce de couverture d’ime 
groffe étoffe de laíne, qu’ils mettent ordi
nairement fous la felle pour qu’elle ne blef* 
fe point le cheval, eít leur couverture. 
Chacun attache fes Chevaux avec une aflea 
longue corde á des piquets auprés de l’en- 
droic oü il fe couche, Sí lá ils paiflént l’her- 
be qu’ils trouventfous la neige aprés l'avoir 
fort habilement écartée avec les pieds, &  
lorfqu’ils ont foif ils mangenc de la neige 
pour fe defaltérer; fi quelqu’un de leurs 
Chevaux devient las, iis le tuent fur le 
champ &  le partagent entre leurs amis, 
quicen font autant á eux lorfque la méme 
choíé leur arrive. En ces occafions ils 
coupent la meilleure chíyr de defliis les os 
par plufieurs tronches de l’épaifleur d’un. 
bon pouce, &  les rangent fort également 
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fur le dos de leur Chévál fous la felle, aprés deux Cotez fur.fes épaúles.' lis portent Une fen- 
quoi ils le íellent k fbrdínaire en óbfer-' gue vefte; d’un grósdrap gris, avec ,un man- 
vant de ferrer la Sangle le : plus qu’ils peu- teau de feuu*e» ou i de pean de mouton j nGué 
vent, &  vont aihfi faire leur chcmin ;aprés für l’épaule a.vee ¿uuei aigGillette ; ee; man- 
avoir fait 3.a 4. licúes ils ótent lá felle *tour- teau ne leur viene qu’ú mi-chifle, <&.lorfqu’ijs 
neht les tranchésvde leur -viande $ &  preii- foht- k ;la:Gampí^pé^ils|:lé tournent-du e6té 
nent bien foin : d’y remettre avec le doigt du vent &  de laipluye ; ils .pqrtcnt des bot- 
1-écume qiie la füeur du CheVal a fait venir tes de cuir de cheval fort grofliércment fa» 
á l’entour de la viande; aprés quoi jjs-y re- §onnées ¿ &  des bonnets ronds, niais alTez 
mettent la felle comme auparavant, &  font iarges d’un gros feutre ou drap, noirfajonné 
le relie de la traite qu’ils ont á faire , &  á á peu prés comme ceux des Tarares Dag- 
la couchée ce ragoQt fe trouve toutpfét &  hellans. Leurs armes font l’Arc &  la Ffe- 
pafle méme pour un inéts délicieiíx  ̂panni che; mal spluíieurs d’entre eux comméncent 
eux; le relie de la chairqui eíl á l’entour maintenant á fe fervird’armes.a feu &  ce
des os éít euit avec un peu de lé l, ; oufaute la; avec: beaucoup i d’adreÜe. Les féinrries 
de marraiteróti á quelque báton &  con- des Circaffes, paflerit pour étre les- plus , bel- 
fumé fur fe charáp. ■ De cetté maniere ils les du monde, étant'communémeñtgrandes 
font fort bien des couríés de 2. á 300. &  bien faites: avec un vrai teint de hs &  de
lieues fans faire du feu pendant la nuií pour roles, les: plus .beaux- yeux noirs. dn moñ- 
ri’étre "pás découverts par-lá ; nonobltanc de, 1 Ies eheveux de méme, beaux tiras.&  
qu’ils ne faílént coitimunément leurs cour- belle gorgé, &  par.defliis tout cela elles 
fes que dans le cceur de THyver, lorfque font trés-affábfes , complaifantes &  d’un 
tous les Marais &  Rivieres voifines font fort grand enjoíiment, ce quieíl quelque 
gélées pour ne trouver ríen en leur chemin cjiofe d’aílez particuliér pour les femmes 
qui fes puífie airéter. A leur rétoúr le de ce Continent. Leurs,Maris ónt la qualité 
Chan prend la dixmede tout le butin qüi d’étré des Maris trésrcommodes, laiílant k 
conlifte conununément en Efclaves , le leurs femmes toute forte de liberté, avec 
Muría de Chaqué Orde en prend áutantfur d’autres hommes;& méme. avec des Etran- 
la part qui peut revenir a ceux qui foht gérs. &  comme ils: font la pICipart du tems 
fous fon Commandement, &  le relie eft qccupez hors du logis á la challé; & , a, , la 
partagé également entre tous ceux qui ont gárdé du Bétail, leurs femmes ont1 l’occaT 
été de la courfe. Les Tartares de la Cri- lion préte á favorifer leurs Galanes j eepen- 
mée peuvent mettre jufqu’á 8oood.;hómiues dant on prétend qu’elles n’abulént point de 
en Campagne. • - cette liberté, qu’elles: gardeiit au contraire

Les T artares Circasses 3 habitent au fort -ícrupulenfcment.4 la fidelité promife jj 
Nord-Oueít de la Mer Calpienne , entre lems María, raifoh que ce
TEmbouchure dé la Riviére de Wolga &  Ja féroit une láeheté árelles de le^yqulóif^ 
Georgie. Le Peuple qúi eíl préíehtement per. dans le tems qu ils ié repolént .entié- 
eonnu fous le ñom des Circq(fes\ eíl une Bran- rement furleur bonne foi, Ges Beautéz 
che des Tartares Mahométans. Db moins font fórt habilesi'a ffouiller¿les; póches. de 
les Circafles confervent-ils jui’qu’aujourd’hüi leurs Adorateurs &  á s’npproprier tout ce 
la Langue, les CoQtimies, les inclinadohs quelles leur v o y e n t e l l e s  font auifr fort 
&  méme l’extérieur des Tartares, nonob  ̂ drefíees á fe faire bien payér pour la moiii- 
ílant quon fe puiflé appercevoir fadle- dre petite .privauté quellés áccordetit á 
ment qu’ií y doit avoir bien: du Sang dés leurs ammt¿ r & d e  fe láflént;pom^ leur 
anciens Habitans du Pays mélé chez eux demánder desgpréfens. 'En Eté elles ne por? 
parmi celui des Tartares. 11 y  a appareñ- tent qu’une limpie cliemiié d’une toile de 
ce que fes Tartares GSrcáíTes aulfi-bien que coton , de couleur; / fendúe, jufqu’au noni- 
les Dagheílans font de la poílerité de ceux bril, &  en Hyver: elles fe eouvrent de 
d’entre les Tartares qui furent obligez du robbes teljes ;qué les fémnies’ Rufíiennés les 
tems que les Sofis s’emparérent de la Per- por cent ordinairement elles, eouvrent la 
fe , de fe retirer de ¡ce Royaume, pour al- tete d’une forte de'bonnetiioir qui leur va 
ler gagoer les Montagnes qui1 font au Nord fort bien, &  les Veuvés attachent au der- 
de la Proyince de Sehirvan: d’oü les Períés riere de ce bonnet uné veffie enfíée couver- 
nelespouvoientpas chaflér fí facilement, &  te de quelque crépe ou autre étoffe: légére 
ou ils étoient a portée de pouvoir entrete- de pluíieurs couleurs ; elles portent; plu- 
íiir correfpondance avectesautresTribusde fieurs tóura de grofiés perles: de: varre de 
leur Nation, qui étoient pour lors eti pof-̂  couleur áu coít pour faire d’autant iuieuk 
feflion des Royauines de' Cafan &  d’Aítra- remarquer parda des s beautez de leur gorge. 
can. Les Circaués font á peu pfés faitscom- Cette différérice; extraordiriaire qui fe trou- 
me les autres Tartares Maliométarise’eít-á- ve. entre les7 deiix Sexés de1 ce Pays ■ fes 
dire qu’ils font bafaiie/. <Sí d’une radie medio- homines étant tous fort láids, & . fes fem- 
cre mais bien renforcée, qu’ils ont le tour mes au contraire d’uuébeauté raviílknté, adé 
du vifage large &  plat^ les traits foft rgróf- quoi exercer les- lpéculatións des Philófo- 
íiers, &  les cheveúx noirs &  éxtrémement- piles &. -des Naturaliftesfur-toút fi 1-on: y  
forts. Mais il s’en faut beaucoup qd’ilsfoient ajouté, que le peu de femmes laides qu’oa 
auffi laids que leurs voiíins fes Daghefburs&' vqit dans ce Paysj font. auffi fi • aífreufemenc 
IVá^ais; ils rafent leurs eheveux dé la Iargeur laides y! qU’Ü paróítqn él fes foient: chargées 
be deux doigts depuis femiliéú du fróntjuP de la djffóriruté de-tout le fíese de ce Pays-.

Ife nuque du coú á l’exceptiom d’üne Les CircaJJes fe font- cireóncire &  oblervent 
l^hle toufte qu’ils confervent au haut de la plufteurs autres cérémonies víqui fbnt yojr 
téte, <St lé reíte de feurs eheveux tombe des qii’ils prétendent étie M^óméEans^:mái|íiís

nout
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lí'ónt ni Moullhás ni Mofquées .&  ne fé ler- 
vent point non plus de TAlcoran. En qua- 
lité de MahométahS il leur eíLpermis de 
preñdre autajit de femmes qu’ils peuvenc
nourrir; cependant ils fe contentent commu- _________
némciit d’uhe féule. Lorfqu’un homme viene * autte jCheyai poúr fe teñir aüprés d uÉi Yérii- 
a  mdürir lans avbirdes énfans dé fa femme blable Cheval Circafie doit courir au gratid

t a r . ■
ventre ni de croupe’ * ún lorig éod fort roide 
ayéc une alfoz grande tete; mais leur iné- 
rite eft d’étre cxtrémempnt légers ? &  de 
marcher un eercain grand pas qui tient de 
l’ambie , &  cela avec tant de vítefié, qu’un

ibrii frere eft obligé d’épouíer la veuve potir 
dotínér- des énfans au défunt: lis marquent 
b’eaucoup de trifleííe a la mprt de quelqu’un 
dé -leurs1 parens jufqu’á s’arracher les che- 
veux &  a fe dechirer le; vilage; ils enter- 

_ .rene leurs morts fort honorablement; &  
quelqué pauvre qiie puiíTe étre la Fámille 
du défunt, on ne manque pas de bátir une 
pétite Maifohnette fur fa Fofle , &  ces 
Maiíbnnettes font plus ou moins ornees, 
felón les moyens du moit. A  renterrement 
dé quelque pérfonne de diftínélion onfacri- 
fié un Éouc qui eft choifi pour ce: effet a- 
vec des cérémónies fort extravagantes; la 
pean de cé Boiíc eíl fufpendue enfuite fur 
tiñe haute perche au milieu du Village de- 
vant laquelle Ies CircaJJes viennent faire 
leurs adoratións avec beauconp d’emprefié- • 
ment, &  cette peau y doit refter jufques á 
ee qué par la monde quelqu’autre perfonne 
de céttéqüalité oA eh ait mis óneautre en la 
place dé célledá; Vqila en quoi confifte á 
peu prés toute la Religión des Circaflés; 
cependant la Religión Grecque commence 
á faire- beaueoup de progrés danscePays; 
Les Circalles fonCbóns: hommes decheval 
córame tous les aucres Tartares ils / le
no liiTiíIent de- las chine;* de déur |Bétáil i& de 
1 'AgficdÍÉüré ;máisiís néjáÜfCT 
la1 d’éíre! fort hábiles - voleurs quand l’occa- 
fiori s’en prélcntc yfans eraployer ■ néan- 
monis a cétéffét la fbrceé¿ la violeñee 
cbmrñé font les TarÍAres de Dáglieftan leurs 
voifins. lis habitent en Hy ver dans de peti- 
tes Bburgades &  Villages dont les MailonS 
íont coramiinémentdeschaumiéresfortché- 
tivés , S  dans; L’Eté ils ;vónt eamper laplh- 
part du tenis dans Ies endroits, oüils trou- 
vent de bons Patdrages :- Vers les bords de 
la Mer - Cafpienne le Pays des Grcajjés' eft 
fort ftériley &  depuis la Riviére de; Kife- 
laer juíiiues á TEmbouchure de la Wolga , 
ce qui fait urte etendué de plus de 5p. licúes 
d’AÜemagne. Tout lePays n’eft qu’une vaf- 
te Piaine aride , ou l ’on ne trouve.que quéh 
ques Mares d’eau falce ou cronpie pour 
toute reílource:, ce qiii rend le paJIáge par 
terré d’Aftradan á Derbent extrémémeht 
peiiible &  difficile f  raais -vers lés Frontié- 
rés dü Dagheftan &  de la .Gebrgie ce Pays 
eífc fort beauj &  produiten, grandeabon  ̂
dance toútés lurtes de légumes &fde fruits ; 
il. y á meme des Mines d’Argént dans da 
Circafbe vers les Montagnes du Caucale 
done le Minérái s’éft montré fort riche dans 
l’Ellai qÜ’on jen ;a L fáit en - plufieurs ; occaT 
íións; mais les conjoriéluresídu tems n’ont 
pas vroulüpíermettre jufqifá préfent d;y trâ  
váiller., ;C’éít de la partie-móntueuíe de 
ce Pays que viennent ces Chevaux íír*

galopa tandis que celui-ci he va que fon 
entrepas; ordjnaire. ■ Les Chevaux ̂ Circaflés 
peu vent le íoutenir avec fort peu de nour- 
riture, &  merne en cas de befoin avec la 
mouíTe qui croít fur les Arbriíléaux; auffi 
prétend-on qu’iís perdent leur qualité &  
deviennent pefants, loríqu’ils font fdignez 
&  entretenus comme nos Chevaux,. Les 
Circalles ont des Princes particuiiers de 
leur Nation auxquels ils obéiíTent, &  ceux- 
ci font lous la proteélíon de la RtUfie, qui 
eft en polleífion de la Capitale du Pays ap- 
pellée Ferki; cette Ville eft lítuée á 43. d. 
ij '.d e  Latitude, á un bon quart de Jieue de 
la Mer Caípiemte fur la rive Septentrionale 
de la Riviére de Tirck, &  comme elle eft 
d’une grande iniportance pour la Rufíie, 
on a eu íoin de la faire fortifier á la manie
re Europcenne avec de bons Baítioiis, &  
des demi-hmes revétues de gazpn:, &  on 
y entretient en toút tems une nombreufe 
Garnilpn pour teñir les Péuples: voifins en 
refpeél. Le plus puiífant des. Princes de 
ce Pays fait fa réíidence dans la, Ville.de 
l'erki. ; Les Circaffes peuveht; faire; en tout 
20000. hommes armez.

Les T ardares bu DAGHEáTAN s’étendeht 
en.ípngueur depuis la, Riviere de Büftrq 3 de* 
qui; tpnibe \ dans la. Mer Calpienne la-43" d, T“!ars * P* 
¿o*, 'de. Latitiide1 jufques, aux ■ Portes de lá 3 
Vilíe dpj Derbeiit,, &  en largeur depiüs le 
RívagC' de; la Mer Caípienne jufqu’á ftx 
lieues de la Ville d’Erivan. , Iléft par-toiit 
fort montueux; mais pour eela il ne láilíe 
pas d’étre d’une grande fertüité dans Ies.én? 
droits oü ií eft cultivé. Les Tartárés qui 
occupent á préfent le Pays de Dagheftan 
font les plus laids de tpus les Tartares Má* 
hométans; ils fontxomraunémeut d’uné.táil- 
le au-deíTous de la médioa'é ipais bien ren- 
forcée; ils font fort bafanez,&  ne-felléin- 
blent pas nial aux Callraoucks, aus; neZ (S¿ 
aux yeuxprés, qa’iís ont aflez bien coupés 
dans le goüt des autres Tartares Mahoiné- 
tans. Leurs cheveux qoi.font fort nóirs &  
rudes comme des íbyes deCochon íontcou- 
pez en forte qu’ils ne leur viennent pas 
tout-á-fait fur les épaules: lis portent des 
robbes, d’une eípéce de fort gros drap mi- 
nime ou noir , qui leur viennent q'ufqu’au 
gras, de la jambe, fur Iefqüélíqs ils mettent 
un rnanteau xoujrt de feucye , pp au íieu dé 
man teau deux peaux de brebis cbuíues en- 
femble; ils fe couvrent la tete, d’une elpücc 
de bonnet quarré de gros drap .quils dou- 
blent en Hjrver de queíque pélléterie;, &  
leur cliauíTure; confifte en des eípéces dé 
Souliers faits d’une piéce de peau de brebis 
on de cheyal couíiie enfemble fur le haut 

.du pied. Leurs femmes font habilldes.il
vaffes i r tánt eftimez en Rüfíié qu’qn páyé prbporQonr, elles ̂ vortt toutes a vifage dé- 
juíqu’a abbi Ducats pouf uñ de ¿es Ché4, couvert- á la maiuére des. aucres femmes 
vaux iorlqu’il eft de bonne race.: Ces Che* Tartares,; ,&. np ferotent pas • laides ,•. h 
vaiiv ne íont riéiiVnTbiós" qué béáux.phif- yilainsjhabits qu elles portent. ne lps defigu- 
qu’iís ont- íes jámbés¿íórt haiites , - point ;de roient pas .taño Les armes des TartaT ŝ 
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du Dagheñan font Ies mémesqüe celtes des 
autres Tai tares Mahómétans, favoir l’Arc 
la Fléehe, le Sabré, Já Lance &  le Jave- 
lot i cependaflt quelques-uns d’entr’eux eoni- 
mencetjt á l’heure qu’il eft d’avoir des ar
mes á feU, dont ils ne lavent pas pourtant 
le  íervir aveC beaucoup dádreffe. Leurs 
Chevaux íbnt fort perits ; mais extréme- 
ment vites &  adroits á grimper les Mon- 
tagnes; tls ont de grands Troupeaux de 
Bétail dotir ils abaíidonnenc tout le foin a 
leurs femmes &  Efclaves; car les hommes 
fe ítietteiit des qu’ils fe levent fbus les ar
mes , & ne font ríen pendant toute la jour- 
née qu’épier l’occalion de faire quelques 
coups de leur fa?on, qui font á peu prés 
les mémes que ceux de nos Vqjeurs de 
grand chetnin: tous les Etrangers qui torfi- 
bent entre leurs mains font entiérement dé- 
poiiillez St mis á l’efclavage fans autre fa
gos ; ils fie perdcnt méme anctine occafion 
de voler des femmes St des Enfans dans la 
Circaflie, la Georgie St les autres Pays voi- 
% s , &  au. défaut de tout cela ils s’entre- 
volent les femmes &  les enfans Ies uns aax 
autres, &  s’en vont les expofer en vente á 
Derbent, ou á Erivan St á Tifflis, felón les 
circonftances de la Marchandife&du tems. 
Ils font profeífion du Cuite Mahométan; 
mais iís ne fe niettent guéres en peine d’ob- 
ferver !’Alcorán. Ils obélffent i  divers pe- 
tits Princes de leur Nation qui prennent le 
nom de Sultán,St qui font tous aufli grands 
Voleurs que leurs Sujets. Entre ces Prin
ces il y én a un qui eft comme leur Chan , a- 
vec une efpéce de fupériorité fur tous les 
autres, á qui ils donnent le nom de Schem- 
íal. Cette Dignité efe éleélive , St l’élec- 
tion fe fait par le moyen d’uiie pomme que 
le Chef de la Loi jette au milieu d’un Cer- 
cle óü tous les Princes de la Nation font 
rangez pour cet effet; ce qui doit étre une 
maniere de fort, mais le bon homme fait bien 
jetter la pomme en forte qu’elle ne touche 
que celui á qui ü veut faire écheoir cette 
Dignité; cependant les autres Princes n’o- 
bément au Schemkal qu’autant qu’il leur plaít. 
Quelques Barbares que foient les Tartares 
Daghéftans, ils ont néanmoins une fort 
bonne coutume qu’ils obfervent foigneufe- 
ment, favoir que perfonne ne peut fe ma- 
rier chez eux avant que d’avoir planté en 
un certain endroit marqué ioo. Arbres Frui- 
tiers, en forte qu’on trouve par-tout dans 
les Montagnes du Dagheñan de grandes 
Foréts d’Arbres Froitiers de toute eípéce. 
Toutes les forces des Tartares Daghéftans 
peuvent monter á 20000* hommes tout au 
plus; ils habitent dans des Villes &  Villa- 
ges báus á peu prés á la maniere des Fer
raos, mais un peu plus mal proprement. 
La Ville de Boínak eft la Réfidence du 
S c h e m k a l&  ceñe de Tarku eft la plus 
confidérable Ville du Pays. Ils fe Ibnt con- 
fervez jufqu’ici dans une indépendance en- 
tiére par rapport aux Puiflánces voilines, 
en quoi les Montagnes du Pays inacceíli-, 
bles á tous autres qu’á ceux qui en favent 
les fenriers, leur ont toujours été d’un 
grand fecours; c’eft de ces Montagnes que 
lé  Pays tire le nom qu’il porte á préfent, 
Tag voulant dire en Langue Turque une
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Moñtagne St Tagheftan ou Dagbéflan, com
me on le prononce communément, un Pays. 
de Montagnes. Lorfque le feu Empereuv de 
la llulfte alia s’emparer en l’an 1722. de la 
Ville de Derbent, il trouva beaucoup de 
réfíftance dans fa marché de; la pare des 
Tartares Dagbejlam, mais la Forterefíe de 
St. André que les Ruífes ont bátie du depuis 
dans le coeur de leur Pays, au Nord de la 
Ville de Tarku, fur le bord de la Mer Caf- 
pienne, á peu prés á moitié chemin entre 
Derbent St Terki, les tient maintenant en 
bride, St porte bien la mine de les coa- 
traindre encore un jour á fe loumettre en- ‘ 
tiérement a l’obéiflánce de la Ruílie.

Les T artares Koueans habitent au Sud 
de la Ville d’AÍIbf*, vers les bords de la" Hiíl Jes 
Riviére de Koiéan qui a la íburce dans laTatars’ P* 
partie du Mont Caucafe que les Ruífes ap-474‘ 
pellent Turki-Cora, &  viene fe jetter dans 
le Palus Méoride á 46. d. 15'. de Latitude 
au Nord-Eft de la Ville de Daman. Ces 
Tartares font encore une Branche de Ceux 
de la Crimée, &  étoient autrefois foumis 
au Chan de cette Presqu’ifie; mais depuis 
environ 40. ans ils ont leur Chan particu- 
lier, qui eft d’une méme Famille avec les 
Chans de la Crimée. II ne reconnoít point 
les ordres de la Porte .& fe maintient Hans 
une entiére inde'pendance par rapport á 
toutes les Puiflánces voilines. Les Tarta- 
res Koubarn oceupent á la vérité quelques 
méchans Bourgs &  Villages le long de la 
Riviére. de Koüban ; mais la plus grande 
partie d’entr’eux vit Ibus des Tentes vers 
le pied des Montagnes du Caucafe, oü ils 
vont chercher un alyíé-lorsqu’ils fe voyent 
preflez de trop prés par, les Puiflánces voi- 
íines; ils ne fubüftent abfolument que de ce 
qu’ils peuvent piller St voler fur leurs voi- 
flns de quelque Nátíon qu’ils puiflent étre; 
ils font méme des courfes juíqu’á la Riviére 
de W olga, &  la palTent fort fouvent en 
Hyver pour aller furprendre les Callmoucks 
St les Tartares/de Nagaí. C’eft pour cou- 
vrir le Royaumé de Cafan contre leurs in- 
vaíions que le feu Empereur de la Ruflie 
a fait élever ce grand retranchement, qui 
commence auprés de Zaritza fur la Wolga 
&  vient aboutir au Don yis-á-vis de la Vil
le de Twia* Les Tartares de Koukan ne 
différent en ríen des Tartares de la Crimée, 
excepté qu’ils ne font pas tout-á-fait fi a- 
guerris, St qu’ils ont moins d’ordre &  de 
íubordination parmi eux. Les Tures les 
ménagent extrémement, parce que c’eft 
principalement par leur moyen qu’ils fe 
foumiflent d’Efclaves CircaíTes, Georgien- 
nes &  Aballes qui Ibnt fort recherchées 
en Turquie, St qu’ils craignent qu’en cas 
qu’ils vouluíTeiit les poufler trop , lis ne 
fe miílént lous la proteélion de la Ruí- 
fie, ce qui incommoderoit furieufement les 
Provinces voilines de la Turquie. Lorsque 
les Tartares de la Crimée font menacez de 
quelque grande Tempéte, ou qu’il s’agit de 
quelque grand coup á faire, les Tartares 
Koubarn ne manquent pas de leur préter la 
main, ils peuvent faire environ 40000. 
hommes tout au plus.  ̂ i  Hílt Gé-
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íes diveríés Branches ont occvrpé autrefois, 
eíl précifémént cette partie de la Grande 
Tartarie, que nous connoiflbns maintenant 
lons le nom du Pays des Moungaks. Ce 
Pays, dans l’état oü il efl á préfem, efl bor
ne a l’Eíl par la Mer Oriéntale ; au Sud par 
la Chine; a FOüéít par le Pays des Cali- 
moucks j  &  au Nord par la Sibérie. II efl: 
íitué entre les 40. &  50. d. de Latitude, &  
les n o . &  les 150. d. de Longitude. Ses 
Frontiéres corotnencent vers les 42. d. de 
Latitude fur le rivage de la Mer Oriénta
le, au Nord de la Coree, &  eourant de-lá 
á FOueíl elles cótoyent les Montagnes, qui 
féparent cette Presqu’Ifle &  la Province de 
Leaotun de la Grande Tartarie. Enfuite 
elles viennent joindre la grande Muradle de 
la Chine vers les 142. d. de Loíigitude &  
la fuivent fans interruption jufqu’á l’endroit 
oü la grande Riviére de Hóáng vient a fe 
jetter dans la Chine k travers la grande Mu- 
raille vers les 38. d. de Latitudes de-la tour- 
nant au NoTd-Oueíl elles cótoyent le Pays 
des Callmoucks &  viennent gagner les four- 
ces de la Riviére de Jeniféa. Elles fuivent 
méme cette Riviére fur la Rive Occidenta- 
le jufque vers les 49. d. de Latitude &  re- 
venant enfuite á l’É íl, elles vont gagner la 
Riviére de Selinga au-deflus de Selingins- 
koy; puis conrinuant de courir toujours a 
FEft elles cótoyent de ce cóté les Pays dé- 
pendants de la Sibérie, &  viennent abou- 
tir á laRiveMéridionale de la Riviére d’A- 
mur, vers Fendroit oü la Riviére d’Albafi 
fin s’y jetee de FOueíl*Sud-Oueft; elles fui
vent enfin toujours les bords de cette gran
de Riviére juíqu’á fon Embouchure dans la 
Mer Oriéntale; en forte que le Pays des 
Moungaks n’a pas moinsde400.1ieues d’Al- 
lemagne en fa plus grande longueur, &  en- 
viron 150. lieues en fa plus grande largeur; 
Comme ce Pays fait une parrie^ónfidéra- 
ble de la Grande Tartarie, il participe aufli 
á tous Ies avantages &  á toutes Ies incommo- 
ditez qui font propres á ce valle Conrinent; 
cependant parce qu’il eíl plus montueux que 
le Pays des Callmoucks, il ne íé trouve pas 
tant manquer d’eau &  de bois que celui-lá, 
quoiqu’il ne laiíle pas d’y avoir aufli plu- 
fieurs endroits qu’on ne íauroit habiter fau- 
te d’eau. Les Moungaks qui habitént á pré- 
fent ce'Pays font les deícendans de ceux 
d’entre les Mogoules qui aprés avoir été 
pendant plus d’un Siécle en pofléffion de la 
Chine en furent reehaffez par les Chinois 
vers Fan 13684 &  comme une partie de ces 
fugitifs s’étant íauvée par l’Oueíl, vint s’é- 
tablir vers les Iburces des Riviéres de Je
niféa &  Selinga,&  Fautre partie s’en étant 
retirée par FEft &  la Province de Leaotun 
alia s’habituer entre la Chine &  la Riviére 
d’Amur vers la Mer Oriéntale, on trouve 
encore á Fheure qüil eíl deux fortes de 
Moungaks, qui font fort différens íes uns des 
autres, tant en Langue &  en Religión quen 
coutnmes &  maniéres, favoir les Móunga- 
les de FOueíl appellez auífi Cahha-Momga-- 
les , qui habitént depuis la Jeniféa jusque 
vers les 134. d. de longitude &  les Moungaks 
de FEíl, ou Níeucheu-Moungaks, qui habi- 
tent depuis les 134. d. de Longitude jufi 
qu’aux bords de la Mer Oriéntale. Les
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Moungales eh général font d'une taille 
diocre, mais bien renforcée; ils ont le tour 
du vifagé fort large &  plat, le teint bafimó 
&  le nez écrafé , mais les yeux noirs &  
bien coupez; leurs cheveux font noirs &  
forts comme du crin , ils les coupent or- 
dinairement fort prés de la racíne , &  ils 
n’en gardent qu’une feule touffe au íbm- 
met de la tete , qu’ils laiflent croitre de 
leut longueur naturelle ; ils ont fort peu 
de barbe, &  portent des chemifes &  des 
Calejons fort larges de toile de coton, ou 
de quelque autre petite étoffe; leurs robbes 
leur viennent jufqu’á la cheville du pied, 
&  font communément faites auffi de toile 
de coton, ou d’une petite étoffe qu’ils dou- 
blent de peaux de brebis. Les Moungaks 
de l’Ouell portent bien aufli quelquefois des 
rbbbes entiéres de ces peaux; ils attachent 
ces robbes for les reins avec de larges 
courroies de cuir; leurs bottes font fort lar
ges &  ordinairement faites de cuir de Ruf- 
lie; leurs bonnets font petits &  ronds, avec 
un bord de fourrure de quatre doigts de 
large. Les habits des femmes font á peu 
prés les mémes, excepté que leurs robbes 
font plus longues, leun bottes ordinaire
ment rouges, &  leurs bonnets plats avec 
quelques petits ornemens. Les armes des 
Moungaks confiílent dans la Pique, l’Arc ,  
la Fleche, &  le Sabré qu’ils portent á la 
Chinoife. Ils vont a la guerre á cheval 
tout comme leurs voifins les Callmoucks; 
mais il s’en faut beaucoup qu’ils foient 
aufli bons Soldats que ces derniers. Les 
Moungaks de FOueíl habitént fous des Ten- 
tes ou des Mailbnnettes mouvantes, &  
nc vivent que du produit de leur Bétail. Ce 
Bétail confiíle en Chevaux, Chameaux, Va- 
ches &  Brebis, &  eíl généralement d’une 
fort bonne qualité; mais il ne peut pas étre 
mis en comparaifoh avec le Bétail des Call
moucks ni pour Fapparence ni pour la bon- 
té: excepté leurs Brebis qui furpaílént quaíi 
celles des Callmoucks, &  qui ont cela de 
particulier qu’elles ont la queue d’environ
2. empans de longueur &  d’autant de tour a 
peu prés, pefant ordinairement entre 10. 
&  12. livres, qui n eíl quaíi qu’une feule 
piéce d’une graífle fort ragoütante , les os 
n’en étant pas plus gros que font les os de 
la queue de nos Brebis; ils ne nourriflent 
que des BeíHaux qui broutent Fherbe,& ils 
ont fur-tout les Pourceaux en horreur. Les 
petits Marchands Chinóís viennent en fou- 
le leur porter du Ris, duThé-bouy, qu’ils 
appellent Cam-Tzcbay, duTabac, de la Toi
le de coton &  d’autres petites Etoffes, plu- 
fieurs menus uílenciles, &  enfin tout ce dont 
ils peuvent avoir befoin, qu’ils leur troquent 
contredu Bétail;car ilsne comioifient point 
l’uíáge de la Monnoye. Ils conlervent le 
Cuite du Dalaí'Lama , quoiqu’ils ayent un 
Grand-Prétre particulier appellé Kutuchta;  
enfin il y a de toute maniere peu de diffé- 
rence entr’eux &  íes Callmoucks. Ils obéif- 
fent á un Chan, qui étoit autrefoís comme 
le Grand Chan de tous les Moungaks i mais 
depuis que Ies Moungaks de l’Eít fe font 
emparez de la Chine, ile íl  beaucoup dé- 
chu de fa premiére grandeur; cependant il 
eíl eucore fort puiíiant, pouvant ailement
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mettre 50. k 60000. chevaux en Gmipagné. 
L e Prince qui regne preiéntement iur Íes 
Moungaks de rOueft s’appelle Tufchidtit- 
Chan, ií fait fon féjour vers les 47. d. de 
Latitude fur les fiords de la Ríviére d’Or- 
chon, Sí fendroit oü ií campe ordinaire- 
ment eft appellé Urga, &  eft á 12. jour- 
nées au Sud-Eft de Selinginskoy. Plufieurs 
petits Chans des Moungaks , qui habitent 
vers les fources de la Jeniféa &  les Deferts 
de Goby, luí font Tributaires,, &  quoiqu’il 
fe foit mis lui-méme fous la proteétion de 
la Chine, pour étre d’autant mieux en état 
de faite tete aux Callmoucks, cette foumif- 
fion n'eít aufond qu’une foumiílion précai- 
re &-honoraire obtenue de fon Pete par les 
intrigues des Lamas ; car bien loin de 
payer le moindre Tribuí á l’Empereur de 
la Chine, il ne fe paífe point d’année que 
cet Einpereur ne lui envoye des pré- 
fens magnifiques, &  la Cour de Pekín qui 
eft d’ailleurs accoutumée de traiter fort ru- 
dement les Peuples qui lui font tributaires, 
en ufe en tomes occafions avec tant de mé- 
nagement avec ce Prince, qu’on voic bien 
qifelle le redoute plus qu’aucun autre de fes 
voifins, &  ce n’eft pas fans raifon ; car 
s’i l . lui prenoit jamais fantaifie de s’accom- 
moder avec les Callmoucks aux dépens de 
la G áne, la IVlaiíon qui régne préfente- 
menc en cet Empire n’auroít qu’á fe .teñir 
ferme fur le Tróne. Les Moungaks qui font 
fous fobeiHance de Tu/chidtu-Ümn font pro- 
premeiu ¡flus de la Tribu des Tartares, &  
de plufieurs autres Tribus Turques établies 
en ces Quartiers, que les Mogoules rangé- 
rent fous leur obéiífance fous le régne de 
Zingh-Chan, &  qui fe firent enfuite une 
gloire detre comprifes fous le nom de Mo
goules que ce Prince avoit vendu li illuftre: 
a celles-ci vinrent du depuis fe joindre ceux 
des Mogoules fugitifs de la Chine qui trouvé- 
rent moyen de íé iauver par l’Oueft; &  
comme ces derniers étoient les moins nom- 
breux, ils furent obligez de reprendre la 
maniere de vivre de leurs Ancétres, qu’ils 
avoient entiérement abandonnée parmí les 
délices de la Chine, Se que les autres Mo
goules ou Moungaks, qu’ils trouvérent deja 
établis- en ces Quartiers, avoient toujours 
foigneufement confervée. Les Moungaks 
de l’Eft vivent la plupart de 1’Agricultura, 
&  reOemblent en tout aux Moungaks d e , 
POueft, excepté qu’ils font plus blancs, fur- 
to'ut le fexe , parmi lequel on en trouve 
beaucoup chez eux, qui peuvent paífer 
pour de belles perfonnes par tout Pays. 
La pltipart des Moungaks de l’Eft ont des 
demeures fixes; ils ont méme des Villes &  
des Villages, &  font en tout beaucoup plus 
civilifez que le refte des Moungaks &  Call- 
moucks. Ils ont peu ou point de Religión 
&  ne font ni Scélateurs du Cuite du Daláí- 
Lama, ni du Cuite des Chinois ; mais le 
peo de Religión qu’ils ont paroit étre un 
mixte de ces deux Cuites , qui fe trouve 
quafi réduit a quelques Cérémonies noétur- 
nes qui tiennent plátót du Sortilége que de 
la Religión, lis defeendent quafi tous de 
ceux d’entre les Mogoules fugitifs de la 
Chine qui fe fauvérent par la Province de 
Leaotun, &  qui trouvant cette extrémité
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de leur Patrie á peu prés deferte, s’y éta-i 
blirent volontiers, pour étre d’autaht plus 
a portée de pouvoir obferver ce qui fe paf- 
feroit. á la Chine, &  comme la vie volup- 
tueufe des Chinois, á laquelle ils s’étoient 
accoutumez depuis long-tems , les avoit 
trop abátardis, pour qü’ils euflent pu fe ré- 
foudre á reprendre lá vie fimple &  pauvre 
de íeürs Ancétres, ils fe mirent á batir des 
Villes. &  des Villages &  á cultiver les ter- 
res á l’exemple des Chinois , &  n’oublié- 
rent enfin ríen de ce qui pouvoít fervir á 
leur fáiré oublier la perte qu'ils venoient de 
faire, en attendant que le tems &  la Fortu
ne leur fiflent trouver l’occaíion de fe re- 
mettre.dans la pofiefííon d’un fi belEmpire,
&  cette occafion n’a pas manqué de venir 
á la fin, car ce font précifément les mémes 
Moungaks deT’Eft, qu’on appelle commu- 
nément Niewbm-Moungaks, qui font main- 
tenanf derechef en poífeflion de la Chine,
&  qui ont li bien fü s'y ancrer depuis prés 
d’un Siécle qu’ils y font revenus, quil y a 
apparence que Jes Chinois ne les en rechaf- 
feront plus fi facilement que la premiére 
fois. Les trois plus confidérables Villes 
qu’ils poíTédoient avant cette Révolution, 
étoient Kmn, Ula &  Ninkrita , íituées tou- 
tes trois fur la Rive Oriéntale de la Rivié- 
te de Songoro, qui fe jette dans la grande 
Riviére d’Amur á 12. journées de fon Em- 
bouchure. La Ville d‘Ula íituée á 44. d.
20'. de Latitude étoit la Capitale de tout le 
Pays de Nicucbeu, &  la Réfidence du plus 
puiífant des Moungaks de l’Eft. Ils avoient 
outre Celui-Iá divers autres petits Chans, 
qui quoique bien moins confidérables ne 
iaillbient pas de fe conferver daris une indé- 
p’endance entiére a fon égard. Mais depuis 
que les Chans d1 Ula ont été aífez heureux 
pour s’emparer de la Chine, ils ont abfolu- 
ment réduit tous les Moungaks de l’Eft 
íbus leur obéíííance, &  fi on trouve enco
re quelques-uns des defcendans de ces pe
tits Princes qui portent le titre de Chan, ce 
n’eft plus qu’une petite fatisfaélion, que la 
Cour de Pekín leur veut bien laiífer; car 
au fond lis ne font que des Efclaves de Tía 
volonté de l’Empereur de la Chine* Enco
ré obferve-t-on d’en arréter toujours les 
plus confidérables avec leurs Fatnilles á la 
Cour, fous pretexte de leur faire honneur 
comme a des Princes du Sang. Depuis que 
Ies Moungaks de l’Eft font en pofleffion de 
la Chine, ils ont batí plufieurs autres Vil
les , Bourgs &  Villages vers les Frontiéres 
de la Chine, &  ils s’étendent de jour en 
jour davantage de ce cóté. Leur Langue 
eft un mélange de la Langue Chinoife, &  
de l’ancienne Langue Mogoule, qui n’a 
quafi aucune connexion avec la Langue des 
Moungaks de POueft.

Les T artares-Nogais , de N aca! , ou 
de N aga'ía a. Ils occupent á préfent la par-  ̂Pag-US. 
tie Mcridionale des Landes d’Aftracan , & * íuitr* 
habitent vers les bords de la Mer Cafpien- 
ne entre le Jaíck &  le Wolga. Ils ont les 
Cofacques du Jaíck pour voifins du cóté de 
rOrienc. Les Callmoucks dépendans de. 
l’Ajuka-Chan du cóté du Septentrión. Les 
Circafles du cóté de l’Occident, &  Ja Mer 
Calpienne Ies borne vers le Midi. ..Les
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Tartares de Nagáí font a peu pres faits 
comme ceux de Dagbtjlan, excepté que 
pour furcroít de difformité, íls ont le vifa- 
ge tout ridé com me le pourroit étre celui 
d’une vieiUe femme; íls portent des. veftes 
dun gros drap gris, Tur leíquelles ils met- 
tent une eípéce de calque de peau de mou- 
ton noir dont ils tournent en Eté la lame 
dehors, &  en Hyver en dedans: leurs bon- 
nets íbnt ronds &  pareillement faits de pean 
de mouton noir, avec leíquels ils en agiífent 
tout de méme comme avec leurs eafaques; 
leurs bottes font faites de cuir de Cheval &  
extrémement lourdes. Leurs femmes íbnt 
paflablemenc belles, elles s’habillent com- 
munément d’une robbe de toile blanche 
avec un bonnet rond &  poíntu de la méme 
toile; &  en Hyver elles mettent une Pe- 
lilTe de peau de mouton noir par delTus 
leurs robbes de toile. Ces Tartares vivent 
de la Challe, de la Péche, &  de leur Bétail 
qui confifle en Chameaux, Chevaux ,Boeufsj 
Vaches &  Brebis. Leurs Chevaux font fort 
petits, mais bous coureurs &  foudennent 
bien la fatigue: le relie de leur Bétail ell a 
peu prés femblable á celui des Callmoucks. 
Ils n’ont pas eu jufques ici l’uíáge de culti- 
ver Ies ierres; mais depuis quelque tems ils 
eommencent peu á peu á s'applicmer auffi á 
l’Agriculture. La plüpart d’entr eux habi- 
tent fous des Huttes, &  vont camper pea- 
dant l’Eté dans les endroits oü ils trouvent 
les meilleurs páturages; mais á l ’approehe 
de l’Hyver ils viennent en grand nombre á 
Aftracan fe pourvoir de ce qu’ils, peuvent 
avoír befoin dans leurs petits ménages; &  
en cette occaíidn le Gouvemeur a  Aftra
can leur fait diftribuer des armes, pour le 
po’ ;oir défendre contre les Tartares Kou- 
bans, ceux de la CafatíchiaOrda &  les Cali- 
moucks, qui ne font qúe cburir les uns fur 
les autres des que les Riviéres Ibnt gelées. 
Et au commencement du Printems Íls font 
obligez de rapporter ces armes á Aftracan; 
parce ^u’on ne leur en fouffire point autire- 
raent, a caufe qu’ils font trop inquiets. Ils 
ont leurs Murfes. particuliers auxquels ils 
obéftlént, &  du nombre de ceux-cion re- 
tiene ordinairement un ou deux á Aftracan 
pour fervir d’ótages de la fidélité de leur 
Nation. Ils font Mahométans á gros 
grain; cependant ils favent beaucoup plus 
de leur Religión que les Baskirs &  les 
Circafles. íl y en a méme deja beaucoup 
qui ont embrafle la Religión Grecque. 
Quoiqu’ils Ibient maintenant fujets á la 
RuíTie, ils ne fónt chargez d’aucune con
tribución; mais en revenche ils font obligez 
de prendre les armes toutes les fois que les 
Ruíles le/ouhaitent; ce qu’ils font avec 
beaucoup deplaifir, parce qu’ils ont les mé- 
mes indinations que tous les autres Tarta- 
res Mahométans, c’eft-á-dire, d’étre fort 
íipres aprés le butin. Les Tartares deNagaí 
peuvent armer jufqu’á 20000. hommes &  
ne vont á la guerre qu’á cheval.

Les T artares T elangouts 3 habitent 
maintenant aux environs d’un Lac que les 
RuíTes appellent Ofero Teleskoy, &  les Calí- 
mouks Jltan-nor , ils ’ lont Sujets du Con- 
taifeh &  rnenent a peu prés la méme vie 
que les autres CaUmouks. L'Ofero' Teleskoy
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eft fitué vers les 52. d. de Latitude au 
Nord-Eft du Lac Sayílan &  peut avoir 
eríviron 18. lieues delongueur fur 12. dé 
largeur; c’eft de ce Lac que la grande RI- 
viére d'Oby a fa fource; elle porte d’abord 
le nom de-Bj <S¡¡ ne prend le nom de YOby 
qu’aprés qu’elle a reju les eaux de la Rivié- 
re efe Chatun, qui vient s’y décharger dú 
Sud-Eft environ a 20. lieues de YOJero Te
leskoy. Le cours de la Riviére d’Irtis vient 
s ’y jetter du Sud-Sud-Oueft, á tío. d. 40'. 
de Latitude; enfuite elle tourne tout-á-faic 
au Nord 3c va fe décharger vers les 65. d. 
de Latitude dans la Cuba Taffaukoya, par la- 
quelle fes e;mx font portees dans la Mer 
Glaciale vis-á-vis de la Nova Sembla vers 
les 70. d. de Latitude., aprés un cours 
d’environ 500. lieues. Cette grande Rivié
re eft extrémement ahondante en toutes 
fortes d’excellens poiíToris, les eaux font 
fort Manches &  légéres, &  fes bords font 
fort élevez &  pár-tout couverts de grandes 
Foréts; mais ils nefontpas cultivez, ex
cepté en fort peu d’endroits vers Tomskoy. 
On trouve fur les rives de lá Riviére d’0¿y 
de fort belles Pierres fines &  éntre autreá 
des Pierres uaníparéntes rouges &  Man
ches en tout femblables aux Agathes, dont 
les Ruues font beaucoup de cas. II n’y a 
point d’autres Vifles fur Ies bords de cette 
Riviére que celles que les Rufles y ont bá- 
ties, depuis qu’iís lont en poíTelIion de lá 
Sibérie.- Le grand nombré dé Riviéres, 
qui viennent de ctíté &  d’autre méler leurs 
eaux á celles de cette Riviére, la groffifiént 
en forte, qu en paflánt devant la Ville dé 
Narym, á plus de 15. lieues de fon Embou- 
chure,elle a deja une demi-lieue de largeur. 
La Guba Tajfaukoya, par laquelle la Rivié
re d’Oby fe décharge dans la Mer Glacial 
le , eft un grand Golfe de cette Mer, dont 
nous avons eu peu ou point de connoiílán- 
ce jufqu’ici. II s’étend depuis les tíy. d. 
jufqu’au Détroit de NaíTau, &  n’a pas 
moins de 70. lieues d’Allemagne en fa plus 
grande largeur. Comme outre la Riviére 
d’Oby les Riviéres Nadim, Pun &  Tass &  
un grand nombre d’autres moindres y vien
nent porter leurs eaux, il n’eft pas éton- 
nant que les eaux de ce Golfe íoient douces 
julques bien prés du Weygatz. Son fond eft 
par-tout argilleux &  aJIez uní, &  d’autant 
que le froid dans ces Cantons eft trop 
grand, pour que laGlacede la Guba le puif- 
íe fondre tout-a-fait dans l’Eté, on la trou- 
ve toujours couverte de glajons, qui flot- 
tent de,cóté &  d’autre fur ce Golfe, felón 
que les Vents &  les Courants les empor- 
tent; &  c’eft laraifon pourquoi les So*oú- 
fes ou Bateaux des Rulfes n’ofent pas le fifi
?uer trop avant Ibr la Guba. Lorlque le 

tintems eft aflez beau pour que les gla- 
jons, qui defeendent de la Riviére d’Oby 
&  de la jenjféa, puilfent fe fondre avant 
que d’arriver aux Embouchures de ces Ri
viéres , alors les eaux, lont bailes pendant 
toute l’année dans la Riviére d’0 ¿y, la Je- 
mféa, f  in ís , &  dans toutes les autres Rivié
res qui ont ccmmunicátion avec cellés-ci; 
mais lorlque le Printems eft froid &  humi- 
de, en forte que les glajons bouchent les 
Embouchures de ces Riviéres, alors elleS 
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debordenf de tous cótez, &  en font Taire grandes Richefies: ils lesacquierent par le 
de xnéme á toutes Ies atieres Riviéres, qui Commerce qu’ils font avec les Targafi <5t les 
ont connnunication avec elies. X ixi, qui font fous ladómination des Chi

le s  Turtakes-T ünguses. De Krafnajar nois. Ce trafic confifte principalement en 
i, Brw, en defeendant la Jenifea juíqu’a Jenileskoia, peíleteries qu’ils négodent eontre de la 
Voy. t. 3.’ )e Pays eft habite par íes Tartares Tungufes Toile &  du Tabac. iLes/T ungufespréten- 
K 434- & &  par les Tartares Burattes. Ces demiers dent étre defeendus ’desiTargaíi , ou des 
UUT' demeuroient autrefois aux environs de Se' Aorfi, avec lesquels ils = font des Aljiances 

linginskoi; mais lorfqu’ils commencérent á &  viveñt en bonne mtelligérice. • 
fe joindreauxMoungales,á riníbigation des Les T artares- T unguses de N isoviee 
C lünois, on les a transférez aux environs habitent en partie fuf les bords de la Rivié- 
du Lac de Eaikal, dans Ies Montagnes, &  ils re Tunguska. Ils ont les cheveux noirs &  
payent leur tribut aux Czars en peíleteries. longs,mouez par derriére; &  ils leur tom- 
A  l’égard des Tungufes ils font belliqueüx bent fur le dos comme une queue de che* 
&  peuvect mettre quatre mille hommes en val. Leur vifage eft aflez Jarge, fans ,.a- 
campagne, bien montez &  armez d’Ares voirle nezplat; &  ils ont Ies yeux petits 
&  de Fleches. Aínfi les Moungales n’ofe- comme les Callmoucks. Ils vont nuds en 
roient faire des courfes dans leurs Quar- Eté tant hommes que femmes k la réferve 
tiers; fi ce n’eftla nuit á la dérobée pour d’une ceinture de cuir qui couvre léur 
enlever des Chevaux &  du Bétail. Ils s’ha- nudité , &  refíémble a Une frange. Les 
billent de Peaux en Hyver, ou plutót efe femmes ont leurs cheveux trefléz avec du 
toifons de Moutons &  portent des bottiifts corail, auquel elies áttachent de petites 
ü la Cliinoííe. Leurs bonnets ont une bor- figures de fer. Les hommes &  les fem- 
dure d’nne fourrure large, qu’Üs hauíleiit mes portent au bras gauche un certain poc 
&  baiílent fuivant le tenis qn’il fait; &  ils rempii de bois fumant qui empáche les 
ont imc Ceinture garnie de fer, large de mouches de les picquer. Ces Infectes fe 
quatre doigts, avec une Fleche qui leur fert trouvent en fí grande quantité fur la Rivié- 
de FJute. Es vont tete nue &  ralez en E- re de Tunguska, qu’oneft obligépour sen 
té  n’ayam qiAme treflepar derriére, á la gareiítir de fe couvrir le vifage &  les 
Chinoife; ils portent un habit de Toile bleue mains. Ce”s Tartares y font ü accoutu- 
de la Chine piquee de cotton &  ils font fans mez qu’ils ne les fentent qu’a peine. Ils 
chemife-lis ont naturellementpeu de barbe, aimenc la beatité, dont ils ont cependant 
leer vifage eft afléz large &  ils reflémblent une idee fort íinguliére puisqué pour y 
aux Callmoucks. Lorfque leurs provifions contribuer ils le font coudre &  picqüer le 
commencent á díminuer ils vont pas Hor- front, Ies joues &  le mentón, avec du fil 
des a la challe du Cerf &  des Rennes qu’ils trempé, dans une graifie noire, qu’ils reti- 
.enferment dans un cercle, &  ils en tirent rent enfuite des cicatrices dont les marques 
un. grand nombre qu’ils partagent entre leur. deméurent &  font eíHmées parmi eux 
eux; car il arrive rarement qu’ils manquent comme un grand ornement: auffi n’en voit- 
leur coup. Les femmes font a peu prés ve- - onguére qui n’en ayent de pareilles.X’Hy- 
tues comme les hommes: la feule difieren- ver ils s’habilfent de peaux de Rennes 
ce qu’on y tronve, c’eft qu’elles ont deux crues, dont le devant eft orné de peaux de 
trenes de cheveux, qui leur pendent des Chova], &  le bas de pean de Chíen, íans íé 
deux cótez de la tete &  leur tombent fur fervir de toile, ni de laine, &  ils font une 
le fein. La pluralité des femmes eft per- efpéce de ruban &  du fil de peau de poif 
mife aus Tungufes, pourvü qu’ils puiflént fon. Ils fe couvrent auífi la tete de peaux de 
Ies entretenir ; &  ils les achetent fans fe Rennes, latís en óter les comes, íur-tout 
mettre en peíne íi elies ont été poíTédées lorsqu’ils vont á la challe de ces Animaux- 
par d’autres. Ils croient qu’il y  a un Dieu la dont ils approchent par ce moyen, en lé 
au C ie l, auquel ils ne rendent cependant glifíant fur l’herbe. Lorsqu’ils font á por- 
aucun Cuite &  ils ne lui adreffent point de tée, ils ne manquent guére de les percer 
priéres. Quand ils veulent confulter leur de leurs . Fleches. Quand ils veulent fe di- 
Saítan ou Magicien, pour íávoir s’ils au- vertir ils fe mettent en rond &  l’un d’entre 
ront du fuccés á la challe ou dans leur eux fe uent au milieu du Cercle, un bácon a 
courfes, ils le vont trouver pendant la nuit, la main, dont tí tache de donner fur les 
en battantla caifle. Lorfqu’ils veulent fe jambes de fes compagnons en tournant; 
divertir iis font de Y ¿Irak de lait de Vache mais ils l’évitent avec tant d’adrefíé, qu’ü 
qu’ils laiíTent aigrir &  qu’ils diftilent a deux arrive rarement qu’ils en foient atteints ; &  
ou trois reprifes, entre deux pots de terre s’il en touche, un on plonge dans la lliviére 
bien bouchez avec un petit tuyau de bois: celuiqui a reja le coup. Ilspofeiy; les corps 
ils font ainfi une bonne eau de vie de laquelle de ceux qui meurent parmi eux, tous nuds 
ils fe faoulent jufqu’á perdre tout fentiment. fur un Arbre, &  les y laiíTent pourrir; en- 
Les femmes ne font pas plus réfervees que fuite de quoi ils mettent les bs en terre. Ils 
Ies hommes fur cet arricie. Parmi les Tim- n’ont point d’autres Prétres que leur Scba- 
gufes tout monte á che val, hommes,femmes, man ou Magicien; mais iis ont tous des I- 
gargons &  filies; &  tous fe fervent d’Ares dóles de bois dans leurs Cabanesd’ime demi- 
&  de Fleches. Áu lieu de pain ils mangent auné de long &  de forme humaine, aux- - 
des oignons de lis jaunes íechez: ils en font quelies ils préíéntent á manger ce qu’ils ont 
une forte de bouillie, apres les avoir réduits de meilleur, comme les OJí'mques, &  avec 
en farine; mais ils n’ont aucuneconnoiflance aufli peu de propreté, Ces Gabanes qui 
du Labourage ni de FAgriculture. Chez eux ííont faites d’écorce de bouleau, íbnt ornees 
comme ailleurs 3 on eftíme cenx qui ont de en dehors de queues &  de crinidres dd Che

vaux,
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vaiix, de lenrs Ares de leurs Fleches, 
&  il y  en ápeu quinefoient entourées de 
jeunes Chiens pendra. Ilríe nourriflent de 
poiffon en Eté , &  ont des Barques d’éeor- 
ce d’Arbres coufues'enfemble, quine laif- 
fent pas de coñtenir fept á huit perfonnes, 
&  qui font longues, étroites &  fans bañes, 
lis s’y tiennent á genoux, &  ie fervent dé 
rames larges par les deux bouts, qu'ils rién- 
nent par le milieu. lis Ies manient avec 
beaucóup d’adrefíé &  d'agilité , mouillant 
tous en méme tems Tur les grandes Rivié- 
res comme fur les pedees. lis péchent en 
Eté &  chaflent tout l’Hyver. Durant cec- 
te demiére Sai fon, ils fe nourriíTent de 
Cerfs, de Rennés &  de chofes pareilles.

Les TARTARES ÜSBECKS DE LA GRANDE
Botjchaiue. Voyez Uucharie,

Les T artases U sbecks de Charass'm , 
Leur Pays eft habité préfentement par trois 

a Hiedes fortes d’Habitans1 , qui font i. les Sartes 
■ i'ntars, p. qUi font Ies andens Habitans de ce Pays; 
5ÍÍ' 2. les Turkmanns, qui vinrent s’y écablir 

long-tems avant les Tartares, aprés setre 
féparez des Kanklis parmi lesquels ils habi- 
toient auparavant dans le Pays de Turkef- 
tan; &  3. Ies Usbecks qui font les Tarta- 
res qui y  vinrent avec Schabacht Sultán &  
les autres Defcendans de Scheybani-Chan 
fils de Znzi-Chan, Les Sartes &  les Turck- 
manns s’entretiennent de leur Bétail &  de 
1’AgricuIture , tnais les Usbecks vivent
Íiour la plúpart de rapiñe; <Sí comme ils 
ont tin méme Peuple avec Ies Usbecks de 

la Grande Boucharie, ils ont aufli le méme 
extérieur, le méme Cuite, les mémes in- 
clinations &  les mémes Coútumes que ces 
derniers , excepté' qu’ils font beaucóup 
mofes polis &  plus inquiets. lis habitent 
en Hyver dans les Villes, &  Villages qui 
font vers le milieu du Pays de Charafs’m , 
&  en Eté ils viennent camper pour la plus 
grande partie aux environs de la Riviére 
d’Amü, &  dans les autres endroits, oü ils 
peuvent trouver de bons Paturages pour 
leur Bétail, en attendant qnelque occafion 
favorable pour brigander. Les Usbecks 
du Pays des Charaís’m font feceflámment 
des courfes fur Ies Terres voifines des Per- 
fans, tout comme les Usbecks de la Gran
de Boucharie, &  il n’y a ni Paix ni Tréve 
qui les en puifle empécher, puiíque les Ef- 
claves &  autres eft’ets de prix qu’ils en em- 
portent en ces occafions font toute leur Ri- 
cheffe, Lorsque les Forces de cet Etat ne 
font pas partagées, il peut facilement ar- 
jner 4o. á 50000. hommes d’afléz bonne 
Cavalerie.

TAR TARES - ZAPOROGES. Voyez 
T artarie.

T A R T A R I, nom qu’Hermolaus &PauI- 
í Orf*fS Emile b donnent aux Peuples du Chérfoíi- 
Theíaur. néfe Taurique que Pline appelle Traftari. 

Leunelavius prétend qu’au lieu de Tartarí 
il faut lire Tatari, &  que ce nom eft for
mé dé celui d’une Riviére nommée Tata- 

r p raí. Voyez T ractari.
'.ri/, Voyá. TARTARIE , Grande Región dans le 
ges én di* Nord de l’Afie entre l’Oby &  la Grande 
vers Etats Muraille de la Chine. Queíque íbin c qu’a- 
& d'dfie5 yent Pr*s *es anclas Géographes de nous 
p. 137, * taire connoitre la ralle éteiidue des Ter-
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res Septentrionales qui íbht entre fOby &  
la célebre Muraille de la Chine y il faut pour- 
tant avouer qu’ils y ont ailez mal réuffi.
Les-uns nen ont dit preíque ríen , &  Ies 
autres pour en vouloir trop dire, nous ont 
donné leurs conjetures comme des veri tez 
confiantes. Les Modernes n’ont été guére 
plus heureux: puifque pour renchérir íur 
ceux qui les ont devancés, ils n’ont pu 
faire autre chofe que de remplir ces grands 
eipaces vuides, d’une infinité de Foréts ,  
ou de plufieurs Deferts horribles. Ceft aux 
Cofaques Zaporoges, c’cft-á-dire, á ceux 
qui demeurent au de-lá des Sauts du Boryf 
théne, que nous fommés principalement 
redevables des connoiflances particuliéres 
que nous avons de ces Pays, qu’on regar- 
doit andenneraent comme des Solitudes af- 
freufes, ou fon ne pouvoit s’engager fans 
s’expofer á un danger évident de s’y per- 
dre , &  qu’on a préfentement fi-bien re- 
connus, qu’on y voyage avec autant de 
facilité qu’on peut faire dans toute I’Euro- 
pe. Ceux-ri ayant été vaincus par les 
Mofcovites, &  ne voulant pas fe foumet- 
tre aux vainqueurs ,'prirent la réfolution de 
quitter leur Pays , qu’ils ne pouvoient plus 
défendre.Ils s’avancérent en grand nombre 
jufqu’au Wolga , fur lequd ils alíérent a 
Cazan , d’ou il leur fut aifé de fe rentlre 
jufqu’á I’Irtis. Ils continuerent leur cliemin 
jufqu’au Confiuent de fIrtís &  du Tobol, 
oú ils fondérent la Ville qui tire fon nom 
de ce dernier Fleuve. Ils s’étendirent en- 
fuite, &  occupérent tout le Pays qui eft 
aux environs de l’Gby , &  qu’on appelle 
proprement Sibérie du mot de Sibir, qui 
en Efclavon veut dire Septentrión. Le 
peu de commoditez qu’ils avoienc pour la 
vie, &  pour le debit des peaux, particulié- 
rement des Maraes Zibelines, les a obli- 
gez depuis , de s’accommoder avec Ies 
Mofcovites, &  de fe donner méme í  eux, 
quoique les Montagnes &  les Fleuves qui 
entourent &  qui oceupent tout le Pays les 
milfent á l’abri de toutes les infultes qu’on 
eut pu leur faire.

Quelques Chafleurs de Sibérie d s’avifé- rfNouvesux 
rene fur la fin du Siécle pafle de venir e n ^ ffp) *̂ 
Mofcovie pour y vendre des peaux de Mar- pr¿rent de 
tres, qu’on appefie Zibelines du nom de leur de la Chi- 
Pays. Comme ces peaux étoient beaucóup “ ■ 1Le P; 
plus fines &  plus belles que celles qu’on avoic *
vues jufqu’alors, on fit beaucóup de ca- 
relfes &  d’amitiez á ces Chaffeurs ; on les 
regala, on les chargea de_prefens , &  on 
les engagea á revenir: quelques Mofcovi
tes fe joignirent a eux pour aller chaflér 
en leur Pays, &  pour en faire la découver- 
te ; ils n’y trouverent ni Villes, ni Villages 
ni aucune Habitación fixe, mais feulement 
quelques Hordes errantes. Comme la Chai- 
fe étoit excellente , &  qu’on y trouvolt 
Uñe grande quantité de ces précieux Ani- 
manT, dont les peaux font íi recherchées; 
ils en donnerent avis á Boris , Beau-Frere 
&  premier Miniftre de Théodore Czar de 
Mofcovie. Boris qui avoit dé grandes 
vites, &  qui peníbit dés ce tems-lá a fe 
rendre Maitre de l’Empire de Mofeovíe, 
comme il fit dans la fióte, réíolut d’envoyer 
des AmbaOTadeurs aux Sibériens, pour Jes 
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, inviter a faire alliance, &  a entfer enfo- 
cieté avec les Mofcovites. Ces Ambaíla
deurs qui furent tres-bien rejus amenérent 
avec eux i  Moícpu quelques-uns des prin
cipad  de da Nation, felón les oidres de 
Eoris. Ces bons Sibériens, qui n’ayoient 
jamais eu de focieté qu’avec les Animaux 
de lenrs Foréts , furent fi charmez de la 
grandeur de la .Ville de Mofcou, de la nía* 
gnificence dé la Cour du Czar , &  du favo
rable accueil quon eutJoin de leur faire, 
qu’ils regurent avec plaifir la propoíitión, 
que leur fit Boris , de reconnoítre l’Empe- 
reur de Molcovie pour leur Maitre &  pour 
leur Souverain. Ces AmbaíTadeurs gagnez 
retoumérent en leur Pays, oü ils perfuadé- 
rent k leurs Compatriotes de radfier ce 
qu’ils avoient fait. Les prefens qu’on leur 
porta, &  les aílurances qu’on leur donna 
d’une puiffonte proteéhon les déterminé- 
rent á Faire ce qu’on fouhaita d’eux. Ainfi 
les Mofcovites fe mélérent avec ces nou- 
veaux Sujets, &  ne firent plus qu’un mé- 
jne Peuple avec eux. Ils parcoururent ces 
valles &  immenfes Pays de la Tartarie, 
done nous ne connoiflons que le nom. Ils 
découvrirent plulieurs grandes Riviéres fur 
le bord desquelles ils bátirent des Forts 
fans aucune oppofition des Tartares, qui 
habitent ces Foréts &  ces Deferts: car 
comme ces Peuples font errans , &  qu’ils 
n’ont aucune demeure fixe , ils n’étoient 
pas fáchez de trouver les Mofcovites , 
qui les careffoient, &  qui leur foumif- 
íojent quelques commodite2 déla vie., Ain- 
fi marchant toujours fur la méme ligne 
d’Occident en Orient, en tournant un peu 
vers le Midi, Se bátiflant de díítance en 
dillance desForts &  des Villes fin ces gran
des Riviéres, &  dans les Gorges des Mon- 
tagnes pour s’en aíTúrer, ils font parvenus 
enfin jufqu á la Mer Oriéntale, &  jufqu’aux 
Frontiéres de la Nadon des Manchéous, ou 
des Tartares Oriéntame, qui fe font rendus 
Maitres de la Chine. Ceux-ci moins endurans 
que leurs voifins, les Tartares Occidentaux ,  
furpris de voir des gens qui leur étoient in- 
connus, &  plus furpris encore de ce qu’ils 
batiffoient des Forts fur leurs Terres, fe 
mirent en devoir de Ies en empécher. Les 
Mofcovites qui n’avoient pas trouvé juf- 
qu’alors de léliítance, Se qui s’étoient mis 
en poíTeffion d’une pedte Ifle,oü l’on trou- 
ve  les plus belles Martes qui lbient au 
Monde, leur repréfentérent que- ces Ter
res nayant jamais eu de Poflefleurs légiti
mes , ils étoient en droit de s’y établir,' 
puifqu’elles appartenoient á ceux qui les 
occupoient. Ces raifons ne perfuadérent pas 
les Manchéous: on conteíta long-tems , &  
ces conteílations furent fuivies de la guer- 
re. Les Manchéous raférent jufqu’á deux 
fois un Fort báti fur leurs Terres: les Mof
covites le rétablirent pour la troifiéme fois, 
&  le munirent fi bien dé toutes fortes de 
provifions, qu’ils le erurent hors d’infulte. 
Les Chinois &  Ies Manchéous le raffiégé- 
rent, &  firent de grands efforts pour sen 
rendre les Maitres; mais le Canon des Mof
covites , qui étoit tres-bien íérvi les fit dou- 
ter plus d’une fois du íüccés1 de leur entre- 
prife. On fut bien-tdt las d’une Guerre,

t  a  K ,
qui retiroic les Chinois de cetté vie Vúlup. 
tueuíe qu’ils menentiordinairement ; &  qui 
einpéchoit les Manchéous de goüter lesDé- 
lices de la Chine.. Les Mofcovites de leur 
cótéen étoient trés-incómmodez parce qu’il 
leur falloit entretenir une Armée dans des 
Deferís á plus de mille lieues de leiir Pays. 
C e íl cé qui les obligea d’envoyer un Am- 
bafladeur a Pekín, potir donner avis a 
l’Empereur de la Chine , que le Czar avoit 
envoyé des Plénipotentiaires á Selingue, 
dans le defiéin de terminer cette Guerre; 
qu’il n’avoit qu’á leur marquer unLieu pro- 
pre pour teñir Ies Conférences, &  que fes 
Ambaíladeurs ne manqueroient pas de s’y 
rendre. L ’Empereur de la Chine ne fou- 
haitoit pas moins la Paix que les Mofcovi
tes , dont le voiíinage luí déplailbit: il crai- 
gnoic qu’jls ne foulevalTent contre lui les 
Tartares Occidentaux, fes plus redoutables 
ennemis; &  que joignant leurs forces en- 
femble, ils ne vinflent faire une irruption 
dans fes Etacs. C’eíl pourquoi il rejut forc 
bien la Propoíitíon du C zar, Se réfolut 
d’envoyer l’année fuivante, qui étoit l’an 
mille fix-cens quatre-vingt-huit, fes Am- 
bafíadeurs a Selingue pour y conelurre la 
Paix. Cette Ambafiade fut une des plus 
magnifiques, dont on ait entendu párler: 
car outre les cinq Plénipotentiaires que 
l’Empereur avoit choiíis, dont l’Oncle de 
l’Empereur, Cwn du premier Ordre, &  le 
Prince Soían ce zelé Proteéleúr du Chrit 
tianifme, étoient Ies Chefs; il y  avoit cent 
cinquante Mapdarins confidérables , avec 
une fuite de plus de dix mille perfonnes, &  
un attárail de Chcvaux, deChameaux, &  
de Canon, plus propre pour une Armée que 
pour une Ambafláde, L’Empereur qui avoit 
remarqué que les Mofcovites avoient eu 
foin de faire traduire en Latin Ies Lettres 
qú’ils lui avoient préfentées, ne douta pas 
que leurs Plénipotentiaires n’eulfent amené 
avec eux dés gens hábiles dans cette Lan- 
gue. C’eíl pourquoi il fouhaita que Ies P. 
Pereira &  Gerbillon Jéfuites, accompa- 
gnalTent fes Ambaíladeurs, Se leur fervif- 
fent d’Interprétes. H leur en fit expédier 
des Lettres Patentes; &  afin que Ies M of
covites euffent pour;eux du refpeft, &  que 
ces Peres paruílent dans cette Alfemblée 
avec honneur, il les mit au rang des Man
daréis du troifiéme Ordre; il leur donna a 
chacun un de fes propres habits, &  ordon- 
na á fes Ambaíladeurs de les faire manger á 
leur Table, &  de ne ríen faire que de concert 
avec eux. Les Plénipotentiaires partirent 
de Pekín fur la fin du mois de Mai de l ’an
née mille fix cens quatre-vingt-huit, &  s’a- 
vancérent avec leur train &  leurs magnifi
ques équipages jufques fur les Frontiéres dé 
l’Empire. II falloit paífer lur les Terres 
des Halhas &  des Elouths. Ces Peuples fe 
faifoient alors une cruelle Guerre, ils pri- 
rent ombrage de cette marche, Se ne vou- 
lurent point donner palfiige á cette nom- 
breufe Cavalerie qui accompagnoit les Am- 
ballkdeurs, ni k cette multitude de Cha- 
meaux, ni á ces trains d’Arrillerie, qui les 
fuivoit. Comníe les Plénipotentiaires n’é
toient pas auffi en état de fe le faire don
ner á forcé ouverie, ce refus rompit leur
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Voyage , &  Ies obligea aprés de grandes d’une eftime véritable , &  d’unfincéreat- 
fatigues, de retoumer a Pekín. Ce contra tachement. Auili eft-ce att crédit 6c á la 
Eems retarda la Paix, On remit les Confé- faveur de ce Prince, qu’on doit la liberté de 
rences á l'année futvante, &  Ton convine la Religión Chrétienne, qu’on lbuhaitoic fi 
de íé tróuver á Nipchou. C’eft une Forte- ardemmem depuis un Siécle, &  qu’on á- 
refle des Mofcovites qui eíl á cinquante-un voit fouvent fi inutflement demandée. 
degré quarante minutes de LadtudeSepten- T A R T A R O , Riviére d’Italie * , dans* Vífétr, 
trionale, un pea plus á l’Orient que Pekín, l’Etat de Veniíé. Elle a fa fource dans leThéátie *** 
dont elle n’eíl éloignée que de trois cens Veronéfe, d’oü prenant fon cours d’Oc-!¿^¡“eireea 
licúes. Les Tartares choifirent ce Lieu cident en Orient, elle traverfe la Polefine
pour ne pas s’éloigner de leurs terres, 6c de Jiovigo, &  íé rend k Adria. Au-deíTouS
n’étre pas expofez aux fatigues qu’ils a- de eette Ville elle fe partage en deux Bfas
voient efluyées l’année precedente. Les dont le plus confidérable va fe perdre dans 
Mofcovites fe trouvérent au rendez-vous: l’Adige, &  l’autre va lé jetter dans Je Pó. 
on s’aboucha de part &  d’autre ; mais 1. TÁ R TA R U S, nom d’un Fleuve dont 
comme chacun étoit eructé du mérite &  de fait mention Antonius Liberalis. II le pia
la grandeur de fa Nation, &  que Ies ma- ce dans la Phtie prés de la Ville Mélica b. h OttiRi
niéres 6c les Coütumes de ces deux Peuples 2. TAR TARO S , Riviére d’Italie, auTbefeuí* 
font entiéreraent oppofées; on ne put con- Nord du Pó, &  appellée Atrianus par Pto- 
venirderien: on s’aigrit méme de part 6c lomee. Voyez A irianosum-Paiudes &  
d’autre; 6c la divifion alia fi loin qu’on fe Atrianus.
cantonna. On étoit prét de rompre &  T A R T A S , Ville de France dans la Gafi 
den venir aux mains, lorfque le F. Gerbil- cogne, au Diocéfe d’Acqs, Eieélion des 
Ion , qui avoit fouvent été dans le Camp Lannes y fur une pecice Riviére nommée 
des Mofcovites dit au Prince Sofan 6c aux Midore qui fe jetee dans l’Adour. Certe 
autres Plénipotentiaires, que fi on vouloit Ville qui eíl agréablenient fituée &  alfez 
le charger, luí &  le P. Fereyra de cette af- bien bátiw, quoiqu’dle foit pecice, étoit im- 
faire, &  les hiíTer tous deux traiter avec portante lorfque les Huguenots en étoient 
les Mofcovites, il fe faifoit fort de Ies fai- les Maicres. lis la tenoient pour une de 
re revenir, &  de conclurre la Paix. Les leurs Places de íureté. Quelques-uns ont 
Tartares la fouhaicoient, mais leur fierté voulu qu’elle eüt pris fon nom des anciens 
&  leur animofité leur fit d’abord rejetter Tarufates; mais ib y avoit long-tems qu’il 
cette propofifcion, dans la crainte que Ies n’étoít plus queflion de ces Peuples lorfque 
Moícovites ne retinflfent les deux Peres pri- Tartas a été batie. Mr$. de Valoise 6c Lon-í Notó* 
fonniers. Mais quoique ces Peres les raf- , guerue d difent qu’elle doit fon origine aux6flífi-r* 
fúraffent, tout ce qu’ils purent obtenir , Gafcons, qui la bátireHt aprés avoir occu-¿ ¿eftr. 
fut que le Pere GerbiUon pafleroit íéul dans pé le Pavs oü elle eft fituée. Us rappellé-de laFrán» 
le Camp des Moícovites. II y  alia, il de- rent T aktassu; ce qui fignifie en Languece» 
meura quelques jours avec eux, il les fit Bafque un Lieu oü il y a quantité de cette1, l91' 
revenir de leur entétement, en leur faifant efpéce de Chénes, qu’on nomme en cette 
connoitre leurs véritables interéts: que c’é- Langue Tarta. Elle a eu Jes Vicomtes íous 
toit prendre le change, que de s’amufer á les Comtes de Gafcogne, des l’an 960. Le 
difputer fur quelques Forts batís dans des premier qu’on trouve s’appelloit Rex Tortas,
Deferts, pendant qu’ils pouvoient profiter Ses Succefléurs jufqu’á l’an 1312. ont tou- 
du' Commerce de la Chine, le plus riche jours jou'i de ce Vicomté auquel ils avoient 
qui foit au monde;'que ce Commerce íéul jpint par mariage celui d’Acqs. Arnaud 
étoit capable d’apporter i’abondance 6c les líaymond dernier Vicomte de Tartas &  
Richeflés de tout l’Oríent dans leurs Etats; d’Acqs mourut en cette année-lá aprés a- 
que la Paix leur étoit néceífaire pour aíFer- voir vendu fes deux Vicomtez á Jean, Vi- 
m ir les grandes conquétes qu’ils avoient comte ou Sire d’Albret, par oü ces deux 
faites dans la Tartarie, puisqu’ils voyoient Vicomtez entrérent dans cette Maifon dont 
afiéz qu’il ne leur feroit pas aifé de Ies gar- les Biens ont été reunís a la Couronne de 
der dans un fi grand éloignement, fi l’Era- France fous Henri IV. La Ville de Tartas 
pereur de la Chine venoit tomber fur eux eíl bátie fur la pente de la Montagne, en 
avec toutes fes forces. Ces raifons étoient forme d’Amphithéatre, &  le liaut étoit dé- 
vravés, les Mofcovites les goútérent, ils fendu par un Cháteau en forme de Citadel- 
figríérent le Traite, &  en paíférent par le; mais ce Cháteau fut demolí en 1621. 
tout ce que l’Empereur de la Chine deman- II n’y  a dans cette Ville qu’une feule Pa- 
doit, facrifiant leurs interéts k la liberté du roiffe avec un Couvent de Filies ;&  les Re- 
Commerce dont ils fe promettoient de tirer collets ont un Couvent dans le Fauxbourg. 
de grands avantages. Ainíi ces deux Na- Aprés que l’on a palle le Pont pour fortir 
tions également contentes , fe trouvérent de Tartas on trouve une belfe promenade 
dans l’Eglife de Nipchou, oü. les Plénipo- de plufieurs rangées d’Arbres au bord de la 
tentiaires de part &  d’autre jurérent la Paix Riviére, &  plus avant on rencontre des Bois 
entre les deux Empires le troifiéme jour de &  des Sablons pendant deux lieues. Ii íe 
Septembre de l’année miUe fix*cens quatre- tient á Tartas un Marché confidérable pour 
vingt-neuf. La Paix de Nipchou eut d’heu- les Seigles que fon y apporte des Landes. 
reufes iuites pour la Religión: le Prince TARTESIÓRUM -SALTUS , Foréts
Sofan devint l’ami &  le Proteéteur des Mif- d’Eípagne : Juílin e dit quon prétendoit¿L¡b. 44. 
fionnaires,  il fe declara hautement pour que ce futía que les Titans avoient com-c. 4. 
eux, &  il ne perdit depuis ce tems-lá au- battu contre les Díeux, &  que ces Foréts 
cune occaíion de leur donner des marques avoient été habitées par les Curetes. Hen-
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íicus Coquus donne k ce Quarder de ITEt changeoiertt túüslés f e  máis. L 'an'ryij, 
pagne le nomde Los campaste Taríf. les Chérifs gagnérerit Tés Premiers de la

TARTESSIS, Contrée d’Efpagne, dans V i l l e &  obtinreht par íéur moyen , que 
la Bétique, vers TEmbouchure du Fleuve ceuxde Tarudant leur entretiendroient ciño 

. Batís- C’étoit, felón Strabon *, le Pays cens Chevaux pour uréter les courfes des 
qu’habitoient de fon tems les Turdules, &  Chrétiens du Cap d’Aguer, &  de leurs Al- 
ií avoit été ainíi nommé de la Ville Tartef liéZ. A la faveur de ees Troupes, &  des 
fus, qui ne fubfiftoit plus du tems de Stra- Zaraganes, avec quelques autres Commii- 
bon. Eratofthéne domioit auffi le nom de nautez, ils fe rendirent Maítres de la Ville, 
Tarteffis au Pays voifin de Calpe &  á 1’Ifle &  enfuíte de toutes les Proyinces voifines! 
Erythea b; &  Sealiger remarque que cette Le Chérif Mahamet étant depuis Hoi de 
Tartefíide efl: appeliée par Aufone Campi Sus-, répara les Murs de la Ville &  du Cha- 
Argantbonim, du nom d’un certain Jrgan- teau , &  y  ajouta de nouvelles Fortifica- 
thonius, qui, iélon les anciennes Hiíloires, tions, la peuplant de tant deMarchands, 
régna dans ce Pays-lá. &  d’Artifans, que c’eít encore aujourd’hui

TARTESSUS, Ville de la Bétique. Síra- une des principales Villes d’Afrique. Ce 
bon 1 dit que le Fleuve Batís le jettoit dans Chérif y avoit fon Magazin d’Armes, fon 
la Mer par deux Embouchures, &  qu’en- Arfenal, &  la plus grande partie de fes 
tre ces deux Embouchures il y avoit eu au- Treíors, comme á fendroit le plus fúr de 
trefois une Ville appeliée Tartefíus, &  il fon Etat; mais ayant été áfiaíliné en 1557. 
ajoute que le Pays des environs s'appelloit par le Ture Haícen, celui-ci s’empara de 
Tartefíide. Mais fi nous nous en rappor- cette Ville. ■ Les Habitans foñt de bonnes 
tons á Pomponius-Mela d, dont le témoi- gens, qui s’habillent de drap &  de toile, 
gnagp eft préférable, puisqu’il étoit né dans comme ceux de Maroc. Le Territoire de 
ce Quartier-lá, nous trouverons que Tar- la Ville efl: grand, &  du cóté du Mont At- 
teflus étoit laméroe chofeque Carteja; qu’el- las il y a de grands Vilíages de Bérébéres 
le étoit voilrne de Calpe, &  íur la*Baye que Mucamudins, &  vers le Midi pluíieurs A- 
formoít ce Promontoire appeliée aujour- duares, ou Habitarions d’Arabes avec une 
d’hui la Baye de Gibraltar. Voyez Carte- Communauté des Bérébéres, qui vivent 
Ja &  T harsis. fous des Tentes, &  qüi fonc riches &- bel-

TARTESSUS-M ONS, Montagne de la liquéux. lis font plus de cinq mílle Che- 
Bétique} feloD Sextus Avienus , cité par vaux. Leur-principal Quartier eft á quatre 
Ortelius *. lieues de Tarudant, forles Confins d’Eufa-

T A R T O N N E , Lieu de France, dans ran. Leurs Chefs furent les premiers, qui 
la Provence , Diocéfe de tíigne. II y a favoriférent les CliérifsV &  qui les fuivirent 
dans cette Paroiffe une Fontaine d’eau fa- dans tóutes leurs guerres. Ali fils dé Bu- 
]ée, dont l’ufage eftpermis aux Habitans, car en étoit, qui égorgea M uleyH am et, 
qui en tire.nt du Sel, en la mettant bouillir fes petits fils dans Maroc, loríqu’ilfut 
dans un chaudron. Ce Sel, quoique bon, ne la more du Chérif. Tout le cote de cette 
Felipas au méme degréqueceluideMoriez. Province, qui regarde la Libye appartient 

TA R T R E , (Le) Lieu de France, dans á ces Peuples,&  ils fe font payer le Tribut 
la Bourgogne, Diocéfe de Befan$on, il eft des Habitans qui veulent íemer Ies Tenes, 
fítué fur un cóteau qui efl: Frontiére du Com- TARUESEDE, Lieu de l’Helvétie: L i 
té de Bourgogne. II y pallé une petite Ri- tinéraire d’Antonin le place fur la Route de1 
viere nonimée la Seille, qui n’eft pas navi- Bregentz á  Cóme, entre Coire &  Chiaven- 
gable dans cet endroit; il y a un Pont. ne, á foixante nuiles du premier de ces 

TARU ALTAS, Peuple de la Libye In- Lieux, &  á quinze miiies du fecond. C’eft 
térieure felón Ptolomée f, - aujourd’hui Splugen felón Simler, &  5. Gia-

TARUANA. Voyez T ersiana. como dans le Val deChiavenne, felón Scudus
TARUAN NA. Voyez T erouenke. cité par Ortelius *. i TTiefioE
TARUBANI. Voyez T erouenne. TA R U lD U M , T aritedum, ou Orcas; 
TAR U D A, Ville de la Mauritanie Cé- Promontoire de la Grande-Bretagne. Pto- 

farienfe: Ptolomée e la marque prés d’Mgaa. lomee k le marque fur la Cóte Septentriona- 4 Lib. a.c!
TA R U D A N T , Villed’Affique, au Ro* le, aprés l’Embouchure du Fleuve Nabans.3- 

yaume de Maroc h. Les Maures la nom- On croit que c’efl: préfentement Dungisbe- 
ment Teuratit. Elle a été bátie par Ies an- head en Ecoffe dans la Province de Cathnets. 
ciens Afriquains a douze lieues de Teceut T A R  V IS , en Latín T arvisium , Bourg 
dq cóté de I’Orient, &  á deux du Grand d’AHemagne dans la'Carinthie, au Diocéfe 
A das, vers le Midi. Quoiqu’elle ne foit de Bamberg •. l ia  pris fon nom de fes an-1 Ztjkrt 
pas fort peuplée, elle ne laifíé pas d’étre ciens Habitans appellez Taurijci. StrabonTonogr. 
une Ville magnifique, d’un grand Commer- fait l’éloge des Mines d’Or qui étoient 
ce. Elle a été autrefois libre,* mais elle fut trefois dans ce Quartier; &  il dit que de^ 
aflujetdé par les Bénimérinis, lorfqu’ils fe fon tems on en voyoit encore dans les Val- 
rendirent Maitres de la Mauritanie Tingi- lées d’Idria &  de Pleflé. Les Romains ont 
tañe, &  ils en firent la Capitale de la Pro- telfement épuifé ces Mines qu’au lieu de 
vince, &  des Contrées voifines. Ils l’em- l’Or qu’on y trouvoit on n’en tire plus que 
bellirent beaucoup; car le Gouverneurou du Vif-argent, en abondance k lavéfité; 
Viceroi y faifoit fe réfidence á caufe du ce qui prodúit un grand reveau á fe Maifon 
commerce des Negres, &  on y bátit une d’Autriche.
Fortereífe. La Ville recouvra fa liberté par TARVISIUM. Ceft ainíi que Calliodo- 
la chúte des Bénimérinis, &  fe gouvemoit re, Procope, Paül-Diácre &  Régínon ap- 
par quatre des principaux. Habitans, qui fe pellent la Ville que nous connombns au-

jour-
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jourd’húi lóus le nom de T reviso; voyez 
ce mot,

' jl.it.j.c, T A R U S, Fleuve d'Italie felón Pline % 
16. qui le marque dans la Gaule Cifpadane. II 

conferve fon anden nóm. On l’appdle pré- 
iencement Tafo. Voyez T aro.

TAR U SA TES, Peuple de la.Gaule A- 
í Líb. 3 c. quitanique &  dont Céiar b faic mention. 
i3- & Mr. Sarnfon dans fes Remarques fur la Car- 

re de PAncienne Gaule dit: On ne difpute 
presque plus aujourd’hui que le Pays des 
Tarrifares ne foit le Turfan, &  Aire eft la 
Capkale du Turfan.

TARUSCO, Villa de la Gaule Narbon- 
í r,ib. 2. c. noife. Ptolomée c la donne aux Salles &  

la marque prés de Glanmn. Le MS. de la 
Eibliothéque Palatine porte T arascum &  
Strabon ecrit T arascón. Elle conferve au
jourd’hui ce dernier nom. Voyez T aras
cón, &  T ascodunitaki.

T A SA C A R T A , Lieu d’Egypte : fltine- 
raire drAntomn le marque fur la Route de 
Pelufe á Memphis, entre Daphnés &  Tbou, 
a dix-huit milies du premier de ces Lieux &  
a vingt-quatre milies du fecond.

TA SA G O R A , Ville de la Mauritanie 
Céfarienfe, felón fltiriéraire d’Antonin, qui 
la marque fur la Route de Cala á Rufucumm, 
entre Ad-Regias &  Caflra-nova, á vingt- 
cinq milies du premier de ces Lieux, &  á 
dbt-nuit milies du fecond.

TÁ SA R TA  , ou T hasarte , Lieu de 
l’Afrique propre. Ií eft marqué dans l’Iti- 
néraire d’Ántonm fur la Route de Telepte, á 
Tacapee, entre Capfe &  Aqm Tacapmee, á 
trente-cinq milies du premier de ces Lieux 
&  a dix-huit milies du fecond.

TASCA. Voyez Pbasca.
TASCH K A N T, Ville de la Tartaria 

tóiog. <iesfur ]a Frontiére des ludes, en tirant vers 
p. <jvjapcjlí c ette Ville eft lituée á la rive 

droite de la Riviére de Sirr á 45. d- de La- 
titude &  92. d. 40'. de Longitude. Elle-eft 
fort ancienne, &elle a été pluíieurs fois dé- 
truite &  rebátie á l’occalion des fréquentes 
guerres entre les Princes Tartares de fon 
Voifinage. Quoiqu’elle ne foit pas grand’ 
chofe á préfent , elle ne laifle pas d’étre la 
Réfidence d’Hyver duChan de laCafatfchia 
O rda, qui pofféde une partie du Turkéf- 
tan;*car dans l’Eté il va camper de.cété &  
d’autre fur les boVds de la Riviére de Sirr, 
felón la coutume de tous les Princes Tar
tares.

T A S C I, Peuples de, la Períide, felón 
e Orbís Denys le Périégéte e , qui les met au voifi- 
Dtfcrípu nage des pafargada. Son anden Inteipréte 
v‘ Ia y* remarque que les Tafci étoient hábiles á 

manier l’Arc.
TASCJA , Ville des Etats du Ture en 

Afie, dans la Province de Toccat, au-def- 
; Cappa Jo- fus des Mbn tagnes Noires, felón Davity f. 

pag, 3fl.Il ajoute que cette Viile eft renommée par 
la Viftoire que Jumo Baja y  remporta 
fur Techel, Períán, tenu par Ies fiens. pour 
im grand Prophéte,

TASCODUNITAKI &  Cononienses , 
Peuples de la Gaule Narbonnoife, felón 

t. Lib. 3.C. quelques MSS. de Pline G ,  au lieu de quoi 
d’autres MSS. &  quelques Exemplaires ím- 
primez portent T ascoduni, T aíhjsconen- 
sesj d’autres T ascqni, T aracíínonienses,

T A R. T A S.
&  d’aütres T asconi , T aruscqnienses. Le 
Pere Hardouin qur fuk cette derniére Le- 
jon regarde les autres córame des npms 
corrompus. II fe fonde fur le MS. de la 
Bibliothéque Royale &  íiir í’ordre Aipbabé- 
tique que Pline eft accoutumé de fuivre.
Les Tafcml, ajoute-t-il, habitoient vraifem- 
blablemenc dans l’endrok oú eft aujourd’hui 
Montauban, Ville que mouille la petite Ri
viére Tefco, aujourd’hui le Tefcouet, qui s’y 
jette dans le  Tarn. Cette Riviére Tefco 
pouvoit avoir donné fon ñom au Peuple 
T asconi ou T esconi. Qiiant aux T arus- 
conienses , dit le Pere Hardouin , ils ti- 
roient leur nom de Tarufco Ville des Sabes,
&  aujourdhui appellée T arascón. Voyez 
T arusco &  T arascón.

TASCUTINI,Peuples du Pont, apx en- 
virons de la Colchide , felón Diodore de 
Sicile h, qui eft le feul qui en parle. Or-b Lib, 14. 
telius * croit que ce mot eft corrompu. II® Thê ur» 
foupjonne qu’au-beu de T ascutini , on de- 
vroit lire Scutini , ou plutót Scythini.
Voyez ScytheWi.

TASFALTENSIS , ou T asbaltensis ,
Siége Epiíbopal d’Afrique dans la Byzacé- 
ne. Son Evéque eft nominé Marcellinus 
dans la Notice des Evechez d’Afrique, &.
JuJianus Epijí'opus plebis Tasfaltenjis dans la 
Conférence de Carthage fc. Adelfius a Tbas- k No. ng. 
Paite, ou conune portent quelques MSS. a 
Tbasvalte, aífifta au Concile de Carthage 
fous St. Cyprien. C’eft .apparemment la 
Ville T auaíta ¿le l’Itinéraire d’Antonin.
Voyez T aualtHa. *

TASILIACUM , Lieu de France dont 
Fortunat fait mention dans la Vie de St.
Germain.

TASITIA , Village de fEthiopie íous 
í ’Egypte. Ptolomée 1 le marque fur la Ri- *Lib- 4* 
ve Occidentaie du N il, prés de Boum. Or- 
telius m íoupfonne que c’eft le Stadijis de ”  fbefaur» 
Pline, &  le Taphis, Tafis,.ou Tafis de l’I- 
tinéraire d’Antonin.

TASICEGUI, petít Peuple de l’Améri- 
que Septentrionále, dañe la Loii'iílane, au 
bord de la Riviére des Alibamous, entre 
les Conchatez &  les Abeikas.

TA SN A Y , Lieu de France, dans le 
Nivernois, Diocéíe &. EleÉtion de Nevers.
C’eft une Paroiííé fituée en Plaine á troís 
quarts de lieues de la Riviére de Loire.
Terres légéres á Seigle &  un peu de froment, 
péu de pácages , &  des foins feulemenc 
pour la nourriture des Beftiaux; beaucoup 
de Bois &  Bruyéres, &  quelques Vignes.

TASOPIUM , Ville de l’Inde en deja 
du Gange: Ptolomée ft la donne aux Peu- r, Lib. 7. ci 
pies Sabfine&. la marque prés de Caricardama. *•

TASSACCURRENSIS , Siége Epifcopal 
d’Afrique , dans la Mauritanie Céfarieníe, 
felón la Notice des Evéchez d’Afrique, oit 
l’Evéque de ce Siége eft nominé Poeccarius. 
T asaccora eft marquée par flrinéraire 
d’Antonin au nombre des Villes de la Mau
ritanie Céfarienfe.

TASSAROLLO, ou T assarolli, petit 
Pays d’Italie avec titre de Comté. On 
trouve des Monnoies aux Armes de Spino- 
la , avec cette Légende: Augujlinus Sp'rnfo 
Comes Tqffarolli.

TASSIAQA , Ville de la Gaule, felón
un
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un morceau de la Table de Peutinger en 

i Thefaim MS. confulté par Ortelius 3.
TASSlNG , ou T aassing, Ifle du Ro- 

yaume de Dannemafck. entre l’Ifle de 
Fionie & celíes de Langeíand &  d’Arroe; 
inais plus prés de la premiére que des deux 
autres. Elle n’eft féparée de rifle de Fio- 
nie que par un Canai aíléz ¿trolt. L líle  
de Taffing eft longue &  fituée á l’Orient 
de la partiela plus Méridionale de 1’Ille de 
Fionie. On y voit quelques Bourgs ou Vil- 
lages; St elle a trois petites Ifles fur fa Có1 
te Méridionale, favoir:

Birekhoim,
Skaro.

Joníoj

b vt rif.t,
Adas. 
jíh M
Cellar, 
Defcr. Po- 
íod. p. 391

1 Lib. 2. c. 
7-

J Notít.
Gíiüí/tr,
p. 31.

i Lib. 6.c.
5.

f  Lib, y. c,
13.

1 Ve rrjk ,
Adas.

b lbid.

í T.c P. Ca- 
irmt. HH1. 
Génér. du 
ivío^ol, p, 
*59- & 2fij

TASSO. Voyez T iiasus.
TASZM IN, Riviére de Pologñe, dails 

le Palatinat deKiovie b. Elle a fafourcedans 
la partie Méridionale de ce Palatinat, vers 
les confins de celui de Braclaw. Elle prend 

• d’abord fon cours du Midi au N ord; &  
quand elle eft arrivée auprés de Smila, elle 
fait un coude, &  prend fa couífe du cote 
de TOrient. Quand elle eft rendue auprés 
de Czehryn, elle le partage en deíix Bran- 
ches, qui, á quelques lieues de la, vont fe 
perdre dans le Boryfthéne prés de Krylow 
ou Krylaw.

T A S T A , Ville de la Gaule, dans l’A*- 
quitaine: Ptoíomée c la donne aux Dátil; 
mais comme il eft le feul des Aneiens qui 
connoiffentdesPeuples Datii dans la Gaule, 
Mr. de Vaíois d juge "qu’il y a feote dans 
cet endroit de Ptoíomée, &  qu’aü Heu de 
Ttfó r«páA8t M tioi , «¿el t¿Aíí Táqa, on doit 
lite r*0«A8f O'vaúáTioe 3 ou O'vtrtSáTioi. 
Qiielques-uns avoíent cru que cette Ville 
T asta de Ptoíomée étoit la Ville de Das 
ou cTAcqs; máis quand on fi’admectroit pas 
que le pnifage en queftion de Ptoíomée fe- 
Toit Corrompu, onnepourroit mettreDax 
ailleurs qu’á Aquee Trabellkos. Selon M r. de 
Valois, T asta pourroit étre aujourd’hui 
Moñtesquiou, petíte Ville fituée fur 1’OÍTe, 
en Latín Ojjida , ou Ojjidus, Riviére qui 
donnoit le nom au Peupíe Ojfídates, OjftíU- 
tii, ou Ofuhtii,

TASTACH E, Ville de la Parthie, fe
lón Ptoíomée e qui la marque entre Mam- 
che &  Armiana,

T A ST IN A , Ville de la Grande Arme
me : Ptoíomée f la marque entre Surta &  
Cozala. Le MS. de la Blibliothéque Pala- 
tiñe écrit Patina pour T astina.

TASUS. Voyez T hassüs.
T A T A , ou T otis, petite Ville de Hon- 

gric e , dans la parné du Comté de Comore 
qui eft au Midi du Dauube, íbrla Rente 
de Raab á Gran. II y a un Cháteau á Tata.

TATACEN E. Voyez T aüacene. •
1. TA TA H , ou T ata , Royaume des ín- 

des, dans les Etats du Grand-Mogol. On 
Vappelíe auffi Sinde K II eft borné au Nord 
par la Province de Buckor, á TOrient par 
cdles de Jeflélmere &  de Soret, au Midi 
par la Mer, &  i  TOccídent par la Provin
ce de Mecran. La Riviére d'Inde ‘ ou de 
Sinde le partage en deux portions &  elle y 
a Ion Embouchure. Le Pays eft également 
,fiche en JBled &  en Bétaíl. II paye au Grand-

A  la droite 
du Sinde:

T A T.
Mogol foixanteLaqs& deux miHeRoúpies.
Ses principaux Lieux font:

fT a ta ,
I Bddbe, 
f Manbaberé,

«j Saru/an,
Araba ,
Débil 1 ou Dloulf 
Scharma.

Dans les I s - f  ^  
les qui font á p n.™1?®*
TEmbouchure ) J”  *

d“ Si"de: L
a.Aá ir te{ “

2. T A T A H ,  ou T a t a , Ville des 
Indes k, dans les Etats du Grand-Mocol, * Dt 
qu Royaume de Sinde dont elle eft la*11*5- * 
Capéale. Elle eft fituée liir le Bras Oc
cidental de Tlnde , á quelques lieues au- 
defíus de íbn -Embouchure. Le grand Com- 
merce des Portugais en cette Ville l’a ren- 
due célébre. lis la fréquentent beaucoup 
quoiqu’elle foit á quelques lieues de la Mer.
Les Voyageurs Anglois l’appellent Gurru 
N egar T utta &  dilene qu’on la nomine 
ordinairement Tutta fans y  joindre les deux 
autres mots b LesMardhands fediens fciTbmtnit, 
pourvoyent a Tata de quantité de curiofitez^?-dti 
qui s’y trouvenc par 1’adrefie des H ab itan s^ ’ 
qui y  ont une merveilleufe facilité pour tóu- 
tes fortes d’Arts. Le Sinde embraflé plu- 
fieurs Ifles aux environs.de Tata-, &  com
me Oes Ifles lbnt fértiles &  agréables, elles 
rendent cette Ville une des plus commodes 
des Indes, encore qu’il y  felfe trés-chaud.
' -TATHILBA, Ville de rinde en deja du 

Gange: Ptoíomée m la donne aux Bidanm.n’UbA.i 
Au Iieu de T athilba le MS. de la Biblio-1' 
théque Palaüne porte T athiela.

TATH IS , Village d’Ethiopie , felón 
Ptoíomée * qui le marque fur le bord Occi-n L'b. 4.C, 
dental du Nu prés de Nocís. 7>

T A 'n iY R IS , Village d’Egypte: Ptolo- 
mée 0 qui le marque dans la Contrée appel-» Ub.4.c. 
lée Memnon,dit qu’il étoit dans les Temes. í-

T A T IE N , Ville de la Chine P, dans ?ap Atlas S¡> 
Province deFokien, au Département d’Ien-DeDS* 
ping,cinquíéme Métropole de la ProVince.
Elle eft de o. d, 40'. plu& Oriéntale que Pe- 
king, fous les 25. d. 56'. de Iatitude.

T Á T IL L U M , Ville de la Maurkanie 
Céfarienfe. L ’Itinéraire d’Antonin la place 
fur la route de Carthage á Céfarée, entre 
Ara &  Aufa, á dix-huit mides du premier 
de ces Lieux <& á quarante-quatre milles du 
fecond. Quelques Exemplaires portent Ta- 
tiltum pour Tatiíhm.

T A T N A N G , ou T etlang , petite Vil
le d’Allemagne dans la Suabe*1: , fur teqZtjkri 
grand chemin , entre Ravenfpurg &  Lin-Xopog. 
dau, á une ¡ieue du Lac de Conftance. Get-” cv* P' 
te Vilie eft fituée dans un endroit fertile & ' 
fort agréable. II y avoit autrefois un ma
gnifique Cháteau oii les Comtes de Mont- 
fort, qui étoient Seigneurs de la Ville, fai- 
íbient Jeur réfidence; mais ce Cháteau a- 
vec ia plus grande partie de la Ville a été 
brúíé pendant les guerres.

T  ATOMI- Vovez T otouii. \
1. T A T -
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¡ T A T .  T A U .
1. T A T T A , T a t a ,  T a t a s ,  ou Sinde. 

Voyez Sinde.
2. T A T T A , Marais de la Grande Cap- 

padoce, dans la Moriméne. Strabon 1 qui 
en parle, dit que le Sel de ce Marais s’e- 
paiílilfoit de fajon, que fi des Oifeaux y 
touchoient de leurs aíles, le Sel s’y atta- 
choit &  s’y coaguloit fi fo r t , qu’ils tom- 
boient aufii-tót, ne leur étant plus poflible 
de voler. Pline b &  Dioícoride c font aufli 
mención de ce Lac &  de fon Sel. lis nom- 
ment le Lac T attei-Lacus, &  ils le mec- 
tent dans la Phrygie.

T A T 0 , Ifle d u N il, felón Pline d, qui 
la place au voifinage de la Ville de Meroe. 
Le Pere Hardouin remarque que tous les 
Exemplaires imprimez lifent T atú, quoi- 
que tous lesMSS. qu’il a confultez portent 
T adu.

T A U , Ville de la Chine e avec Forte- 
reíle dans la Province de Huquang, au Dé- 
partement d’Iungcheu , treiziéme Métro- 
pole de la Province. Elle eft de 5. d. jo', 
pluŝ  Occidentale que Peking, fous les 26. 
d. j\  de Latitude.

1. T A U A , Ville d’Egypte: Ptolomée f  
marque cette Ville dans le Noine Phthem- 
phuthus, dont elle étoit la Mécropole. E- 
tienne le Géographe connoit aufli cette 
Ville qui íelon Ortelius s eíl nommée T a
ba dans le Concile d’Ephéfe. Quelques 
MSS. de l’Itínéraire d’Antonín deriven t i  a- 
fa- pour T aua. Elle y eft placée entre Cy- 
non &  Andron, á trente milles de la pre
ndere de ces Places &  á douze milles de la 
feconde.
: 2. T A U A , Ville de 1’Arrie, feloirPca- 
iomée qui la place entre N amaris &  Au- 
gara.

3. T A U A , Golphe de la Grande-Breta- 
gne fur la Cote Oriéntale, felón Ptolomée h, 
qui le marque entre l’Embouchure de la 
Dée &  celle de la Tiñe. Ce Golphe eft 
fur la Cote Oriéntale de l'Ecofíe &  fe nom- 
me aujourd’hui T a y , aufli-bien que la Ri- 
viére qui s’y jette.
- T A U A C A , Ville de Sicile, felón Etien- 
ne le Geographe.

T A U  ACENE, Contree de la Drangia- 
ne, felón Ptolomée *. Le MS. de la Bi- 
bliothéque Palatine porte T atacene pour 
T auaczne.

TA U A N X A N  , Fortereílé de la Chi
ne k , dans la Province de Queicheu, au 
Département de Tunggin, fixiéme Métro- 
pole de la Province. Elle eft de 8. d. 4.9'. 
plus Occidentale que Peking, fous Ies 28. 
d. 31'. de Latitude.

TAUAPE. Voyez T anape.
- TA V A STLA N D  , Tavajtia: Province 

de Suéde dans la Finlande *. Elle eft bor
née au Nord par la Cáianie, ou Bothnie 0 - 
rientale, a l'Orient par la Grande Savolax, 
au- Midi par la Nylande, &  á l’Occident 
partie par íaFinlande proprement dite, par- 
tie par la Caianie. Elle tire fon nom de T a- 
VASTusqui en eft la Gapitale. D ’AudifFred “* 
dit que cette Province eft divifée en quatre 
Teiritoires appellez Sermaki; favoirHat- 
tula, Hauho, Offre-Haredt &  Nedra-Ha- 
redt; &  qu’on y  compte huit Lacs, dont 
le plus confidérabie eíl celui de Pejende.

T A U .

Le Tavaftlandfourmt beaucotip de fer. Ses 
principaux Lieux font:

Tavaflus, 
Sermaki, 
Iníalm, 
Hattula, 
Mahatan,

Raütalamby, 
Jemffe, 
Ornveli, 
Padasjoki, 
Janakala.

TA V A STU S , Ville de Suéde dans la 
Finlande n, &  laCapitale du 'i avaflland au- n T>t riJU, 
que! elle donne fon nom. Elle eft íituéeAtl«. 
dans la partie Méridionale de la Province, 
fur une petite Riviére qui fe jette un peu 
au-delTus dans le Lac de Wana. Mariin 
Zeilíer dans fa Defcription du Royaume de 
Suéde 0 dit que Birger Jar] fortifía Tavaf „ pag, 32t 
tus en 1250. pour reteñir dans l’obéífTance 
les Habitaos de cette Province, .qu’il avoit 
obligez d embraífer la Religión Chrétienne.

T A U B E R , Riviére d’Alleraagne p , dans p 
la Franconie. Elle a fe fource un peu au-Atlas, 
deflus de R otenbourg an der Tauber, d'oü 
prenant fon cours du Midi Oriental au 
Nord Occidental en ferpentant, aprés avoir 
mouillé Roting , Marienthal, Lauda &  
Bischoffsheim, elle fe rend' á Wertheim ou 
elle fe jette dans le Meyn &  non dans le 
Necker, comme le dit Mr. Corneilie 1. q Día1.

'LAUCHA , petite Ville d’Atlemagne, 
dans la Saxe % á un mille de Leipfic. El-, Zcykr, 
le fut bátie en 1221. parAlbert Archevé Topogr/ 
que de Magdebourg, &  puis prife d’alfau Siso»* P* 
&  démolie par Dieteric Margrave de Mif-18°! 
nie en 1289. Cette Ville fut rebátie depuis,
&  pofledée altemativement pardiverícsFa- 
milles, jufqu’a ce qu’enfin elle vint fous fe 
Jurifdiéüon de la Ville de Leiplic. D. To
bías Heydenreich dit dans fe Chronique de 
fe Ville de Leipfic f°. 51, que la Vijie de 
Magdebourg ayant été brülée, les Mar- 
chands fe retírérent á Grimma &  déla á 
"Laucha, qui fue ceinte d’une notivelle Mu- 
raille pour leur plus grande lítreté par l’Ar- 
chevéque de Magdebourg, Mais cette Vil
le ayant été bien-tót aprés ruínée &  brúlée, 
les Marchands s’établirent á Leipfic ;&  c’eíí 
depuis ce tems-Iá qu’on y tient ces célebres 
Foires appellées les Mejjcs de Leipjic. En 
1431. la Ville de Taucha fut enriérement 
renverfée par Ies Bohémes &  les HuHites.

T A U C H E I R A . Voyez A r s i n o e ,
N °. i j .

T A U C H E L , petite Ville de Pologne, 
dans 1a Pomereíle fur le bord d’une pe-r De rif¿¡ 
tite Riviére qui fe jette dans la Viitule. El-Atl«s* 
le eft fituée entre Ivonitz &  le Monaftére 
deKrone. En 1310. les Clievaliers de i’Or- 
dre Teutonique * s’emparérent de cette t Zcjkr, 
V ille, la pillérent &  la réduiíirent enp°P^r: 
cendres. Elle a beaucoup fouíFert duran *
les Güerres des Polonois eontre les Pruf- ̂  
liens.

T A V E , Riviére d’Angleterre, au Pays 
de Galles «. Elfo a fa fource, dans Brek-W 
nokshire, d’oü prenant fon cours vers le Adas. 
Midi Oriental, elle entre dans Glamorgan- 
shirequ’elle traverfe en ferpentant aprés 
avoir mouillé Landaf, d. &  Cardif, g. elle 
va fe jetter dans le Golphe qui forme l’Em
bouchure de la Saveme.

T A U F.Nl , Peuples de I’Arabie Heureu-
T t fe;
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tUb- 6.c. fe : Plirie 1 díc qu’iis habitoient dans Ies 
»8. Terres- Ce Pont, felón le Pere Hardouin,

les mémes Peuples qui Pont appellez Talm  
par* Eulébe dans Pa Préparation Evangc- 

l Lib, 6. p. lique b.
27?. TAVERNA , eri Latín T aberna , ou

T res-Taberna , Ville d’Italie dans la par- 
tie Septentrión ale de la Caiabre Ultérieure, 
dans les "í'crres , Pui' la Rive gauche du 

í Carie Je Fie uve Allí, Pelón Magín c. Voyez T res-
n Caiabre T aberna.
üit‘ T A V E R N A Y , Lieu de France , dans

la Bourgogne, Diocéfe d’Autun; ce Lieu 
eft fmié tlans un Pays aíTez Proid. II y a 
une Ri viere qui porte Je nom de Taver- 
n av, &  quí peut porter Báteaux avec celle 
d’Ároux; c’eft un Pays de Plaines.

TAVERN Y , Bourg de France , dans 
i ’Ifle de France, Elettion dé París. II y 
a  un Prieuré Pimple de 150. Livres.

TAVERS, Lieu de France, dans l’Or- 
Icannois, Diocéfe d’Orléans, Eleélion de 
Beaugency.

i  Manto!f T A V E R T IN , Montagne de FAfrique d,
ftnyaü. au Royattmc de F ez, proche de la Ville de 
*£*■ **“«  nom du c^té du Septentrión. II y a 
p. \ C ’ dans cetteMontagne, des creux Pouterrains 

011 le ble fe conferve fort long-tems. Les 
Habitaos du Quartier en ont la garde, &  
ceux á qui le blé appartient leur donnent 
íjuelque chope pour cela.

TAVETSCH , JEtnatims Vtcus, ou JEtua- 
t Etat & tliim c , Viílage, au Pays des Grifons, dans 
péijces de ja Ljgue Flaute, Pous laCommunauté de Di- 
t4.Up ^*. bord du Rhin. Lé nom de ce Vil-

. ‘ " Jage eft eorrompu de celui des anciens JEtua-
tes, ou JEiuatn y Peuples, qui Pelón lés anciens 
Géograpbes, habitoient auprés des fources du 
Rbin. C’eft-Iá que le Has Rhin prend fa four- 
ce  fur le Mont deCriípalt. On trouve beau- 
coup de Cryftaux dans la Vailée de Tavetfch.

T A U G A , Ville de 1’Afrique propre. On 
trouvedans laNotice desDignitez de l’Em- 
pire ces mots: Prapojitus limith Tttugmjis* 

TAUGAST , Ville du Turqueftan , au 
voifmage de la BaCtriane, ou de la Sogdiane 

/L ib . 18. prés de l’Inde, felón Nicéphore Callifte f , 
c- 30. c ité par Ortelius £. On croyoit que cette 
S Ihefaar. y  lile avoit été fondée par Aléxandre. Les 

Tures habitans de cette Ville adoroient des 
Idóles. lis vivoient fort fobrement &  leurs 

i  Dfliiiíy, Loixétoient fort équitables h. lis enavoient 
pa& lyo!*1 *une défendoit a toutes fortes de perfon- 

nes de fe vétir de drap d’or, quoique lé tra- 
fic en apportát beaucoup dans le Pays. Les 
femmes ufoient d’une forte de cliars d’or, 
tirez par des Boeufs rangez l’un devant Fau- 
tre, bardez &  couverts de draps d’or en- 
richis de perles &  de pierreries. Le Roi 
de Taugaft pouvoit avoir Pept-cens femmes.

TA U G E TO N , Montagne du Pélopon- 
néPe, felón Etienne le Géographe, Ptolo- 
mée qui écrit T aygeta M ons , marque 
cette Montagne entre celles de Mimé &  de 
Cromar; Plutafque en fait auíli menrion. 
Elle étoit au voifmage de l’Eurotas, &  
commandoit la Ville de Sparte. Cailima- 
que écrit Taigcton , pour Taugeton. C’eft 

* L*b. 2. c. la méme Montagne que Plíne 1 nominé 
7s>' T aygetus.

TALTGON , ou T augon l a  R onde , 
Bourg de France, au Pays d’Aunis, Elec-

T A Ü .
tíon de k  Rochelle. II y a enviroa dix- 
huit-cens Habitans.

TA V IG N A N O  , Riviére de Flíle de,
Corfe k : Elle a fa fource vers le milieu dec 
Filie, prés de celles du Golo &  du Linio-Pilleé 
ne. Elle court en ferpentant de l’Occídem. Corfe. 
á FOrient, &  va fe décharger dans la Mer, 
entre FEmbouchure de l’Etang de Diane &  
celle de l’Etang d’Urbin.

TAV ILA. Voyez T avira.
T A V IL L E , Village d’Eípagne, dans ¡a 

Catalogue, prés de la Cóte eñviron á deux 
milles vers FEít de St. Jean de Pinede &  
prés d’un autre Village nommé M algrat qui 
fe trouve entre celui de.Taville &  St. Jean 
de Pinede. II y a entre Malgrat &  TaviUe 
une petite Tour de Garde &  quelques Maí- 
fons, &  au-defliis du Village de Taville eft 
une efpéce de Cháteau fur une éminence, 
a environ une dcmi-lieue de la Mer.

T A V IR A ,o u T avjla, Ville de Portugal, 
dans la Provínce d’AIgarve,dont elle eft la Ca- 
pitale. Elle eíl íituée fer le bord de la Mer, 
á FEmbouchure d’une petite Riviére nom- 
mée Gilañn, entre le Cap St. Vincent &  
le Detroit de Gibraltar. Elle eft partagée 
en deux par la Riviére fur laquelle elle a 
un Pont *. Ses Muradles Pont bonnes, & lSiy , 
elle a un beau Chateau qui fut aggrandi par Poblac. 
le Roi Denys. On y compte deux ParoiP ̂  
fes, quatre Couvens d’hommes, un de Re-P‘ I5Í* 
ligieufes, une Maifon de Charité &  un bon 
Hópital. Tavira eft le Chef-lieu de la Ju- 
rifdiétion d’un Corregidor, &  elle a dans 
ion DiftriÉl une autre Ville &  íix Bourgs.
Elle a droic de fuffrage dans Ies AíTemblées 
des Etats, avec privilége pour teñir deux 
Foires, Fuñe le 8* de Septembre &  l’au- 
tre le 4. d’Oétobre. Quelques-uns la pren- 
nent pour la Balfa des Anciens; maís on ne 
Pait pas par qui elle a été fondée. Le Roi 
Emanuel Férigea en Ville. Du tems des 
Maures Alben-Falula en étoit le Maitre 
lorsqu’elle luí fut enleve'e en 1242. par 
Don Payo-Perez-Correa Commandeur de 
l’Ordre de St. Jacques &  enfuite Grand*
Slaítre de cet Ordre en Caftille- Elle fut 
aprés cela entiérement ruinée par Ies guer* 
res; de Porte qu’elle refta abándonnée juf- 
qu’au -régne d’Alfonfe III. qui la peupla de 
nouveau &  luí accorda plufieurs Franchi- 
fes &  des Priviléges fort honorables. Au- 
jourd’hui elle n’eft ni grande ni beaucoup 
peuplée , &  Fon n’y compte guére que 
deux mille Habitans. Son Port eft auez 
fpadeux &  paíTe pour l’un des meilleurs du 
Royaume- On y voit uñe bonne Fortereíle 
bañe par leRoiSebaílíen. LaCampagne des 
envírons de la Ville eft agréable &  fertile.

TA V ÍSTO Q U E , ou T avestoke, Ville 
d’Angleterré dans Devonshire , fur la rive 
droite dé la Riviére de Tawy m. Elle eft» HI«*í 
princípalement renommée par un Monafté- 
te qui fíóriftbit anciennement dans ce Lieu- 
lá , &  qui fut batí par Orduiphe Bis d’Or- 
gare Comee de Devon , vers Fan 961. 
Malmesbury rapporte que cette Ville eft a- 
gréable par la commodité de fes Bois, par 
la pefehe du poifTon, par la maniere dont 
les Eglifes Pont baríes, &  par les Canaux 
tirez de la Riviére, qui coulent devant les 
Boutiques &  qui emportent toutes les im.-

mon-



a Lili- i z.
p. 56?.
t< Lib. $. c, 
y-
{Lib. j.c . 
4.

(3 Lib. i.p . 
ir*
í Lib. z. 
i Lib 43.
C. 10. &
Lib. 45. c. 
26-
£ Lib. 3. c. 
13-

T A ü. T A IL 33 *
mohdices. Le tombeau de St. Ramón eít 
á Taveftock, On y  voit aufli celui d’Or- 
gare, &  Tony admirel'énorme maflé du 
Maufolée de fon fils Ordulphequ’on dit a- 
voir été un Géant en hauteur &  en forcé; 
parce que,íelon cet Auteur, ií pouvoit rom- 
pre les Portes les plus fortes &  avoir les 
jambes cntre-ouvertes fur Ies deux bords 
de la Riviére quí eít large de dix pieds. 
Dans la trente-troifiéme alinée de la Fonda- 
tion de FAbbaye de Taveftock, ceMonafté- 
re fut réduit en cendres par les Danois. II 
fut rétabli dans la fuite &  l’Ecole que Fon 
y avoit établiepourlaLangue Anglo-Saxon- 
ne a long-tems été fameufe dans le Pays. 
Ce n’eft que depuis quelques années que 
l’on a cefTé cet exercice. La Ville de Ta- 
viftoque députe au Parlement &  a droit 
de Marché.

TA V IU M  , Ville de la Galatie , dans 
le Pays des Trocmi. Strabon * aprés avoir. 
donné a cette Ville le titre de Cafléllum lui 
donne celui d'Emporium. Pline b dit que 
c’étoit la premiére Place des Trocmi; &  
Ptolomée c la nomine la premiére comme 
la Métropole de ces Peuples. La Notice 
d’Hiéroclés, qui en fait une Ville Epifco- 
pale fous la Métropole d’Ancyre , écrít 
T abia. C’eft la méme Ville qui eft appel- 
léeTAViA, dans 1’ltinéraire d’Antonin, oü 
elle eft placee en cet ordre dans la route 
d’Ancyre a Tanta:

Ancyra
Bolejlagum
Sarmaiium
Eubrogim
Adapera
Taviam

m. p. xxim.
M. P. XXffll. 
M. P. XX.
M. P. XXIIII.
m . p. xxnn.

T A U L A N T II, Peuples de l’Illyrie, fe
lón Thucydide d, qui les dit voifins d’Epi- 
damnum : Epidamno finitimi funt Taulantii 
Barbárt , géns Illyrica. Polybe c &  Tite- 
Live f font auífi mención de ce Peuple; &  
Ptolomée £, qui les étend le long de la Có- 
te , leur donne les Villes fuivantes:

C  Dyrrhachium,
| PanyaJJi Flav. OJiia,

Villes Ma- » Apfi Fluíi. OJiia t 
ritimes: j Jpollonia,

| Loi Fiuv. OJiia,
V_ Julón Civitas Navalis.

Dt ™  {

TAUM IERS , Tmmermm , Bourg de 
France, dans le Bourbonnois, á deux beües 
deDunleroy,á huit deBourges,á treize de 
Moulin, &  á trois de S. Amane, au Diocé- 
fe de Bourges, Eleétion de S. Amand. Les 
Terres font fértiles en Seigle, Avoines, 
■ Prez, Pácages, Forets &  Bois taillis. II y 
a une Maladrerie de peu de revenu, &  une 
anciehne Eglife d’un Couvent de Bénédic- 
tins, fous le titre.de Prieuré de Fonguesdon 
á la collation du Prieur de Souvigny; il vaut 
quatre-cens Livres. M. Tritón eft haut 
Jufticier de Coigny &  de cette Paroifle, 
qui lui doxme le titre de Vicomte de 

’ Taumiers.

T  A U N  A IS. Voyez T áurica Cher- 
sonnesus.'

TAUNITI. Voyez T ykseta.
T A U N T O N  , Ville d’Angleterre íkri¡; 

dans Sommerfetshire fur la rive droite duAcias- 
T a tv , dans l’endrok oü cette Riviére en 
reyoit deux aucres peches, Fuñe á la droite, 
l’autre a la gauche, á quelques lieues au- 
deífous de Wellington. Cette Ville qui 
députe au Parlement &  qui a droit de Mar
ché, eft jolie &  dans une fituation agréable.
Ina R oí des Saxons-Orientaux y batir un 
Cháteau que ía femme Desburge fit rafer 
aprés en avoir chaíle Eadbri&he, Roí des 
Saxons Méridionaux qui sen étok emparé.
Le Pays des environs eft agréable : on y 
voit de ch arman tes Prairies, de beaux Jar- 
dins &  un grand nombre de Maifons de 
Cam pague.

T  AUN US. Voyez T aukus.
T A V  OLAR O, ou 'l  ola re, Ule fur la Cote 

Oriéntale de la Sardaigne a FEmbouchure* Caite 
du Golphe de Terra Nova, entre le Cap de^l3rÍDe de 
Sardo au Nord, &  celui de Cavallo au Mi-gn̂ hez 
di. C’eft Y tícrmaa Injhla de Ptolomée k. van Keuien,

TAU O R M IN A, ou T aormina, anden- * Lib, 3 c. 
nement Tauromenium, Ville de Sicile 1, dans f n 
le Val -Demone, fur la Cóte Oriéntale de Atlas. *’ 
Tifie, entre le Golphe de St. Nicolás au 
Nord di Caftel-Schifo au Midi.. Elle eft íi- 
tuée au milieu de la defeente d'une Monta- 
gne, qui dans cet endroit avance dans la 
Mer entre deux Golphes; ce qui rend cet
te Place d’une afliette tres-forte ‘n’y ayant 
outre cela qu’une feule porte pour y en- 
trer 1,1. Le chemin qui y conduic &  qui eftm,c«ni 
taillé dans le Roe eft d’une garde facile.Dift* 
Quoique la Montagne au pied de laquelle 
bat la M er, ne fallé aucun abri a la rade 
qui luí fert de Porc mal afluré, on ne laiflé 
pas d’y charger tous les ans quantité de >
Bled qui croit aux environs de Ja Ville. 
Tauormina eft adoífée contre une chaíne 
de pluíieurs Montagnes qui régnent de ce 
cóté-lá jufqu'á Mefline, qui n’en eft éloi- 
gnée que de vingt milles, &  d’une autre 
Montagne qui s étend vers le milieu de 
Filíe. II y a dans la Ville une Fontaine 
afléz belle &  une Place de peu d’étendue.
Les rúes qui font trés-étroices font juger 
que c’eft une ancienne Ville." Elle a eu le 
Titre de Colonie ; &  Fon y voit encore 
quelques ruines du fameux Temple d’Apol- 
lon, oü les Habitans confultoient FOracle 
lorsqu’ils entreprenoient de voygger hors 
de l’Ifle.

T A U P A N A , Ville de FArie: Ptolo
mée n la marque entre Ortbiana &  Ajlauia,
Le Manufcrit de la Bibiiothéque Palatine17* 
porte T auciana pour T aupana.

TAURACINENSIS , Siége Epifcopal 
d’Afrique , dans la Province Proconfulai- 
re. La Signature de ClariJJimus, Epi/copm 
SanftíE Ecckjice Tauracmte, le trouve parmi 
celles de la Lettre Synodique des Peres de 
la Province Proconíulaire, dans le Conche 
de Latran fous le Pape Martin.

T A U R A N I A  , Ville d’Italie dans la 
Campanie: Elle ne fubiiftoit deja plus du * 
tems de Pline0, II fe pourroit faire que o Lib. 3. ti 
ce feroit de la méme Ville dont parle E-s‘ 
tienne le Geographe: T  «eupavój, Té/ut ’ItbIízs.
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a L¡b.2. c. f l  eíb fait mention dans Pomponius-Mela a
4- d’iine Ville nom mée Taurinum, &  dans
l  Lib. 6. p. Strabon b d’une Contrée appeílée timriam; 
ají, maiH tone cela n’a ríen apparemment de 

comniun avec la T aurania de Pline, cjuoi- 
que Ca&ubon ait cru le cohtraire. Le Tau- 
yinuni de Pompon ius-Mela& la Tatiriam Re
g io  de Strabon étoienc dans íe Brutium, au 
lieu que Pline marque la Ville Taurania dans 
la Campame.

TAURAS , Ville de l’Arménie , felón 
Cédréne, &  T aras , felón Curopaiate. Or- 

t Theíaur. tdius c par qui ces deux Auteurs font ci- 
tezT croit que ce pouvoit étre une Ville des 
Taurantes ou Taurauntes.

TAURASLA , Ville d’Italie , dans lá 
i  De Bel. Gaule Transpadane, felón Appien d. On 
Annibal. crojt coromunément que c’eft de la Ville 
P’ í¡l6‘ de Turin dont il entend parler.

TAURASINI CAMPI, Plaine d’Italie, 
dans la Sabine , au voifinage de la Ville 

t Lib. 4. c. Makvmtum , felón Tite-Live e. Le mé- 
1í>- me Auteur appelle dans un autre endroit f 

*°* cette Plaine Taurafmomn Ager , &  il dit 
3 * qu’on y transporta des Liguriens- Comme 

dans ce dernier endroit les MSS. de Tite- 
L ive varient, &  portent Tattraninorum pour 
Taurafimuin, on a été tenté de croire que 
les de»x paifages dé Tite-Live étoient cor- 
rompus, &  qu’il falloit lire AmfirA Campi 
&  Arujmmnn Agir: d’autres qui s’eb tíen- 
nent k Tauraninorum Jger croient qu’ií eft 
que ilion du Territoire de la Ville T au- 
r a n ia .

TAU R AU N TIU M  REGIO , Contrée 
g Annal. de l’Arménie : C’éft Tacite £ qui en fait 
Lib. 14. mention. Au lieu de Tmirauntium queíques 
c* 24~ Exemplaires portent Taurantium. Cette 

Contrée étoit entre Artaxate &  Tigrafio- 
certa.

TAURCA, Peuplade de Beréberes, a i 
Afrique au Royaume de Tunis. Elle eft 
Su dedans du Pays &  Ion circuit eft de plus 

h Mgrmol, de vingt lieues h. Cette Contrée ahondé en 
T.ü. Liv. Dattes &  en broment, quoique les Terres 
tf- ch. s6- foient un peu légéres &  íablonneufes. Cés 

Beréberes font gens grofliers qui vivent 
fous des cabanes de Palmiers, ou dans des 
Huttes faites de branchages. lis font dé 
la méme Tribu que ceux de Mecellata &  
relévent aujourd’hui du Ture dont ils fé- 
couérent autrefois le joug. En 1567. ils 
íe révoltérent en méme tems que ceux dé 
la Campagne deTachore; mais Méhamet 
Bay, &  Chaloque Gouverneurs l’un d’Aié- 
xandrie &: i’autre de Trípoli, marchérent 
contre eux avec leurs Troupes; &  aprés 
quarante jours d’attaque, lans qu’ils euflrñt 
pu pénétrer dans le Pays, ces Eérébéres íe 
rendirent, en fe foümettañt de payer trois 
mille Ducats &  de mettre bas les armes. 
Comme ils font fort pauvres, cette fortune, 
quelqüe modique. qu’elle íbit, éft quelque 
chofe de dur pour eux.

TAUREAU (rifle du) lile dé France, 
dans la Bretagne, au Diocéfe de Treguier. 
Elle eft íicuée á PEmbouchure de la Rivié- 
re de Moríais. II y a dans cette lile un 
Fort quidéfend l’emrée de laRiviére, &  
qu’on nomine le Cháteau du Taureau.

TAU R ED U N U M -CASTR U M , Chá
teau du Valíais, fur une Montagne, prés

du Rhóne, felón Grégdire de Tours *. Bebí Hífín. 
Ieforeft &  Mr. Corncílle, trorupez par’ la 4. c. 3,, 
reflémblanee du nom, onc dic que Tiuiredu- 
num Cajirum étoith Ville de To unión dans 
les Cevenues. Mais ils- n’ont pas fait acten- 
tion, que ce Cháteau devoit étre au-deífes 
de Genéve &  par conféquenc bien loin des 
Cevennes. Une aneienne Chronique k * 
met Tauredmum Cajtnm , ou Moni Tautetu* Avn>w- 
nenfii, poíitivement dans le Valíais, Hoean-^a¡lM' 
nd, dit cette Chronique, Mons vaüdus Taure- 5 3‘ 
tunmfis in territorio Valhnfi ita Jubito ruit ut 
Cajtrum cui vicinus erat, , vicos cuín ómni
bus H&bitantibus opprejjiffet, &c. Cette 
Chronique ajoute que par la chute de cette 
Montagne le Lac de Genéve fe déborda 
tellement qü’il renverfa plufieurs ancíens 
Villages qui étoient bátis fur fes bords &  
un grand nombre d’Eglifes; que le Pont de 
Genéve en fut emporté ainfi que les Mou- 
lins; &  qu’il entra dans cette Ville une ft 
grande quantité d’eau que pluíleurs perfon- 
nes furent fubmergées. Ce defaftre eft 
rapporté, plus au long dans Grégoire de 
Tours.

TAUREI P A L E S T R A , L ieudel’Atti- 
que. C’eft Lucien 1 qui en parle. / /„ Pm

T Á U R E N T IN U M , felón m Strabon &/*» 
T aüroenta Castellum , felón n Céfar,wLib4P- 
Lieu de la Gaule, fur le Eiórd de laMerMé-^lUb 1. 
diterranée au voifinage de Marfeilie. L ’I- Bel. civ! 
tinéraire d’Antonin qui écrit Taurentum , c- 4* 
marque ce Lieu entre le Port Telo Martius 
&  celui de Carjici Citbarijla, á douze lilil
íes du premier &  á dix huit milles du fe- 
cortd. On cróit que c’eft aujourd’hui le 
Port de Touion. Ptolomée 9 l’appelle Tau-o Lib. s.e 
Toentium, &  il femble que ce foit le TauroisI0* 
d’Edenñe le Géographé.

TAURESÍUM  , Ville de la Dardanie 
Européenne, au déla du Territoire de Du
ras , proche du Fort de Bédériane, felón 
Procope p. C’eft de cette V ille, ajoute-t-í^itt; 
i l ,  d’ou Juftinien le Réparateur de l’E m p i- c< ’• 
r e , a tiré fa naiflance. II la fit clore d’une 
murailíe en qüarré , il éleva qúatre Tours 
aux quatre Coins, &  ií fonda tout proché 
une Ville tres-magnifique qu’íl uomma la 
Bremiére JvJiiniennc.

T A U R I, Peuples de la Sármatie Euro- - 
péenne, felón Tacite 1. Euftathe dit qu’ils ¡¡ AnniL 
habitoient la Péniníule appellée la. CourfeUb. 11. 
d’Achille. Ces Peuples íbnt aufli connus 
fous le nom de Taurofcythes. Leur Pays 
eft nommé T aurinia par Etienne le Géo- 
graphe r, &  Suidas leur donne une Ville r hPi» 
qu’il appelle T aurio.

TAU-RIA, lile de la M et Méditerraíiée: 
Fltinéraire d’Añtoíiin lá marque en Cartha- 
ge -fúrnommée Spartaria ou Carthage la 
N euve, &  Céíarée de Mauritanie. 11 a- 
joute que cétté lile étoit á foixante &  quin
ce Stades de l’Ifle dé l’Erréur.’

TAÚ R IAN A REGIO, Contrée dltalie 
dans la Lücanie , au-deíTús du Pays des 
Thurü felón Strabon s. j Líb.C.p:

T a URIANUM  , Ville d’Italíe , chez4” ;
Ies Brutiéíis , felón Pomponiús-Méla * Lib.a.¿ 
Pline “. Queíques Exemplaires de ce der-^Lib. 3>c, 
nier portent T aüroenuíi pour T aürianum. j,
Qn voit encore les ruines de cette Vil le au- 
prés du Village de Palma. Elle étoit voi-

fine



fine du Fort d’Grefte appellé aujourd’hui 
Po rto-Ravag!iof).

TAURIANUS -SCOPULUS , Rocher 
á Lib. 3.c. d’Itaüe chez les Brutiens. Ptolomée 1 le 
i. r marque fur la Cote de la Mer de Tyrrliéne, 

entre la Ville Tmpfa &  le Golplie Ipponia- 
tes. On nomme aujourd’hui ce Rocher 
Pietra delía Nave, ou fitnplement Nave.

TAURICA - CHERSONNESUS. Vo
yez au mot Q uersonnese 1’Article Quer- 
sonnese-Taurique.

T  AURINI , Peuples d’Italie , au déla 
du Pó par rapport á la Ville de Romc. Pli- 

tU ’i. ij. ne b &  Ptolomée c en font mención. Ce 
<-'■ !.° dernier qui Ies place fous les Salafti leur 
t Lib. 3- c. ¿0Ene gQatre Villes, favoir:

Augafla Taurinorum, Iría,
Augufia Batienorum, Dertona.

Ces Peuples habítent aujourd’hui le Pie
rnón!;. Voyez T aurisci.

TAURINIA. Voyez T auki.
,/Lib.j.c. TAURINUS SALTUS , Tice-Live d 
34' donne ce nom á un endroit des Alpes par 

ou paíTérent les Ganlois pour pénécrer en 
Icalie.

T A U R IS, ou T abritz, Ville de Perlé, 
Capitale de la Province d'Adherbigian, qui 
fait partie de l’ancienne Medie á 37. d. 
50'. a PEft de la Ville d’Ardevil. Elle eft 
á l’abord de la Turquie, de la Mofcovie de 
de la Perfe: quelques-uns la prennent pour 
l’ancienne Ecbataiíe , Capitale de PEmpire 
des Médes; mais Ecbatane eft aujourd’hui 
la Ville d’AniADAN. Voyez A madan , &  
Tauris eft la Gabris de-Ptolomée. Les Ta- 
bles Arabiques de Nafiirreddin &  d'Ulug- 
Beg, lui donnent 82. d. de Longitude, &  
38. d. de Latitude Septentrionaie. L ’on 
attribue la fondation de cette Ville á Zebei- 
dah femme de Haroun Ai Rafchid , cin- 
quiéme Khalife de la race des Abbaffides, 
qui la fit batir Pan de PHégire 175. L ’an 
244- de la méme Hégire fous lé Khaiifat de 
Motavakkel, le dixiéme des Abbaffides, un 
Tremblement de terre qui fut general dans 
toute l’Afie, la ruina presqu’entiéremenc 
mais elle fut rétablie fous le regne du má
me Khalife. Sous le regne de Caim vingt- 
fixiéme Khalife de la race des Abbaffides, 
Abou Thaher célébre Aftronome de Schi- 
raz, fe trouvant dans la Ville de 'l'auris, 
en dreflá Phorofcope , &  prédit que le 
Vendredi quatriéme jour du Mois nommé, 
Safar, ou Sefér, par les Arabes, Pan 433. 
de PHégire, entre l’heurede Vépres, .& 
celle du Coucher, un autre Tremblement 
de terre la devoit ruiner entiérement. Ce 
funefte accident arriva á point nominé, fui- 
vant la prédiétion d’Abou Thaher , &  íes 
Habitans furent enfévelis dans fes ruines 
au nombre de plus de quarante mille; car 
il n’y eut que ceux qui en étoient fortis fur 
]a foi de PAftrologue, qui échapérent á ce 
grand malheur. Le méme Abou Thaher 
a laifle par écrit dans fon Sefer Nameh, oju 
Itinéraire, qu’ayant ehoifi Pan 435. de l’Hé- 
gire, un tems propre pour rebatir cette 
V ille, &  pris Pafcendant du Scorpion pour 
en jetter lespremiers fondemens, il dit aux 
H ab itan sJe vous xéponds préíéntement

T A 17.
du Tremblement de Terre; mais non pas 
de Pinondation. En effet PAuteur du.Ni- 
ghiariftan qui a écrit aprés Pan 820. de 
l’Hégim, remarque que la Ville de Tauris 
n’avoit fouftert juíqu’a ion temsaucuu Trem- 
blement de Terre confidérable depuis ion 
rétablilTement de Pan 434. ou 435. L ’an 795. 
de PHégire, Tamerlan prit &  faccagea la 
Ville de Tauris fur le Sultán Ahmed Ben 
Scheikh A vis, de la Race &  Dynaftie, 
nommée Ilkhanienne, qu’ilavoit abandon- 
née fur la nouvelle, qu’il avoit eue, que 
Tamerlan sen approchok. Cette méme 
Ville fut auffi prife par Solimán, l’an 955. 
de PHégire, lur Sehah Thamasb Roí de 
Perfe, qui en avoit fait jufques-Iá fa Ville 
Capitale, &  qui fut obligé par cette prife, 
de transférer fon Siége Royal dans ¡a Tille 
de Cazbin. L ’an 992. Morad Ben Selim, 
qui eft Amurat troiíiéme Sultán des Tures, 
reprit ia mente Ville que Solimán avoit a- 
bandonnée, &  le Général de fon Armée, 
nommé Cisman Palciia , y íit fortifier le 
Chateau avec une ii grande diligence, que 
Mohammed Khodabendeh, PAveugle, Roi 
de Perfe, aprés avoir battu les Tures, ne 
put jamais néanmoins s’en rendre le Mai- 
tre, &  fut obligé de la laiíTer entre leurs 
mains. Mais les Perians sen étant rendus 
depuis lesMaítres, y font demeurez paiíi- 
bles en vertu des Traicez qu’ils ont fait a- 
vec les Tures,

La Ville de Tauris eft fituée au bout d’u- 
ne Plaine óc environnée de Montagnes de 
trois cotez, de la méme maniere qu’Arze- 
rum; &  elle jouít d’un air auífi inconftant 
qu’Erivan, La Montagne la plus éloignée 
n’en eft qu’á une lieue, &  il y en a une qui 
touche la Ville presque auNord, n’en étant 
féparée que par une petite Riviére. Une 
autre Riviére ; dont l’eau eft afléz bonne 
court au milieu de Tauris. Elle s’appelle 
Scheinkaie, ¿k elle a trois Pones qui n’ont 
qu’une Arené chacun pour pafíér d’un cote 
de la Ville á Pautre. Cette eau pour la 
mieux nommer n’eft qu’un ruiífeau ou un 
torrent qui fait quelquefois de grands ra- 
vages; &  quand il vient ágroffir il inonde 
une partie ae la Ville. Le Circuit de Tau
ris eft de trente milles á caufe des Jardins 
&  des Places qui y íbnt en grand nombre.
II y  a un Pere Jéfuite Frangois qui dans fa 
Relation de l'auris Pégale á Rome en gran- 
deur. Je croirois que Tauris Pemporte.
Elle conrient deux cens cinquante mille Ha
bitans ; &  outre fes Maifons qui font peu 
liabitées, elle renferme quantité de Jardins 
&  de Champs. Elle n’a point de murailles 
&  fes Maifons font toutes bañes de terre 
ou plutót de briques cuites au Soleil. Les 
Maifons des Parciculiers n’ont pour la plü- 
part qu’un étage:quelques-nnes en ont deux 
&  point davantage. Le toit eft enterralTe& 
au dedans elles íont voutées &  enduices de 
terre détrempée avec de la paille bien ha
chee qu’on bíanchit aprés avec de laChaux.
Pour les Mofquées, elles font trés-belles &  
revétues de briques peintes en maniere de 
Porcelaine &  qui ajuftées enfemble repré- 
fentent plufieurs lettres Se pluíieurs figures.* T̂uvtnttr;

On volt á Tauris pluíieurs relies d e p ^ ^ ¡?̂  
beaux Edifices e,  autour de la grande Pla-i. c. i.
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t e  &  au Voifuiage,& 011 laifle tombeif eii ruíne 
quatre ou cinq belles Mofquées d’une gran- 
deur &  d*une hauteur prodjgieuíes, La plus 
fuperbe de toutes le trouve en íbrcaut de la 
V il le horsd’Ifpahan. Les Perfans fabandon- 
nent &  la tiennent .immonde comme une 
Mofquee d’Hérétiques, ayant été batie par les 
Sountiis Seétateurs d’Omar. C’eít un grand 
Bátiment d’une trés-belle ílruéture, &  dout 
la fayade qui eíl de einquante,pas eíl rele- 
vée de hnit marches au-deflus du rez-de- 
chauíTée. Les murs l'ont revétus par de- 
hors de briques verniflees, &  par dedans 
Jone ornes de belles Peintures á la Mores- 
que &  d’une infinité de Chiflres &  de let- 
tres Arabes en or &  en azur. Des deux 
cótez de la % ade il y a deux Minarets, ou 
Tours fort liautes $ mais qui ont peu de 
grofieur & dans lesqnelles néanmoins on a 
pradque un Efcalier. Elles font aufii revé- 
tues de ces Briques verniflees ; ce qui eíl 
l ’omement qu'on donne en Períe a la plíl* 
part des beaux Edifices. Chacune de ces 
Tours efb terminée en boule taillée en Tur
ban , de la maniere que le portent les Per- 
fans. La porte de la Mofquée n’a que qua- 
tre pieds de large &  eíl taillée dans une 
grande píerre blanche &  traníparente de 
vingt-quatre pieds de hauteur &  de douze 
de largeur; ce qui paroít beaucoup au mi- 
lien de cette grande fajade. Du Veftibule 
de la Mofquée on entre dans le grand Dó- 
ine de trente-fix pieds de Diamétre, élévé 
fui douze piliers qui l’appuyent en dedans: 
feize autres le foutiennent par dehors; &  
ces piliers qui ont fix pieds en quarré font 
fort hauts. 11 y a en bas une baluftrade qui 
régne tout autour , avec des Portes pour 
paner d’im cóté á l’autre. Le pied de cha
qué pilier de la baluftrade qui efl; de marbre 
blanc eít creufé en petites niches au rez du 
pavé de la Mofquée, pour y mettre lesSou- 
liers qu’on Iaiflé toujours pour y entrer. Ce 
Dome eít revécu par deaans de carreaux 
d’un beau Vernis de plufienrs couleurs, avec 

^quantité de Fleurons, de Chiffres, &  de Let- 
tres , &  d’autres Moresques en relief; le 
tout fi bien doré &  ajnfté avec tant d’art 
qu il femble que ce ne ibit qu’une piéce &  
un pur ouvrage du Cizeau. De ce Dome 
on paíTe dans un autre plus petit; máis' qui 
eít plus beau en fon eípéce. II y a au fond 
une grande pierre, de la nature de celle 
de la fac;ade , blanche , tranfparente &  
taillée , comme une porte ; mais .qui ne 
s’ouvre point. Ce Dome n’a pas de piliers; 
mais á la hauteur de huít pieds il eít tout 
de marbre blanc, &  on y voit des pierres 
d’une longueur &  d’une largeur prodigíeufeS. 
Toute la coupe eíl un émail violet, oú font 
peintes toutes fortes de fleurs. Le dehors 
de ces deux Domes eíl couvert de ces bri
ques verniflees avec des fleurons en relief* 
Sur le premier ce font des fleurons á fond 
verd, &  fur le fecond des étoilés blanches 
á fond noir, &  ces diverfes couleurs frap- 
pent agréablement la vüe. Prés de- la por
te par oii Ton va du grand Dóme á l’autre, 
on voit a gauche une Chaife de bois de no- 
yer peu curieufement travaillée, &  qui eíl 
appuyée contre le mur. Elle eíl élevée de 
fix marches &  n’eíl point couverte. D y a
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a maiíí droite une autre Chaiíé de inémé 
bois &  d’un aíTez bel Ouvrage,; couverte 
d’uii petit Dais de méme étofte &  appuyée 
auffi contre le mur: une petite baluílrade 
régne á l’entour <Sí on y monte par quatre 
marches. ~Vers le Midi de la Mofquee, ii 
y  a deux grandes'pierres blanches tranfpa- 
rentes, que le Soleil, quand il donne deflus, 
fait paroítre rouges; &  méme quelque tems 
aprés qu’il eíl couché, par le mpyen de la 
reverberation on peut lire au travers de 
cette pierre , qui eíl une eípéce d’albátre 
que fon trouve dans le voifinage deTauris. 
Vis-á-vis de la Moíquée de l’autré cóté du 
chemin, on voit une grande fajade , qui 
refte feule d’un Bátiment qu’on a laille rüí- 
ner. C’étoit la demeure du Schec-íman ou 
Grand-Prétre. II y avoit de grands bains 
qui font. auífi détruits; il y en reíle eneore 
quelques-uns; mais ce font les moins beaux 
qu’on a en foin d’entretenir. Dans la gran
de Place de Tauris, &  aux environs, il y 
a divers Edifices publics, comme une aíTez 
belle Mofquée, un Collége &  un Cháteau 
qui tombent en ruine, &  qu’on néglige par
ce qu’ils ont fervi aux Soimnís Seélateurs 
d’Omar. On n’épargna ni le tems, ni la 
dépenfe pour batir cette Mofquée qui eíl 
prés de la Place publique. Elle a une bel
le fajade de briques travaillée avec art,
&  chargée de bas-reliefs de marbre feulptez 
á la maniere d’Italie, pleins d’Oifeaux, de 
Fruits &  de Fleurs de toutes fortes. La 
porte eíl d’un feul morceau de marbre blanc.
On entré par cette porte dans une efpéce 
de Cloítre * ou Cour quarrée: delá on pafi/< G¡wí/2 
Je íous une Voute k tfois rangs, qui eíl á*"71"* 
chaqué cóté de la Mofquée,Tans aucun or- 
iiement; enfuite on trouve deux petites Monde, t, 
Portes qui font au bout &  par lefquelles on1- P- ^  
entre dans la Mofquée, dont la fajade eít 
ornee de deux Tours de méme Ouvrage.
La Mofquée confiíte en un grand Dóme, 
tout incruílé de marbre blanc, avec des A- 
rabésqües d’or &  d’azur, &  d’autres orne- 
mens pernts repréfentans des Fleurs enquel- 
ques endroits, &  des Groteíques en d’au
tres. La niche oü peu de perfonnes vont 
faire leurs priéres efl: du cóté de la Place.
Les Portes font fur Ies cótez, &  chacune 
répond á chaqué Cloítre qu’on y a báti. La 
haute Gallérie de la Moiquée eíl foutenue 
par douze Arcades , trois de chaqué cóté: 
celles du cóté des Portes du Couchant &  du 
Levant font égales ; mais les autres font 
plus grandes. Dans le haut il y a á chaqué 
angle quatre balcons féparez. Les deux có
tez de la Niche font revétus de deux belles 
Tables de marbre tranfparent: á gauche il 
y  a une Chaire oü fon monte parquinze 
marches. Le pavé n’eíl couvert que de me
chantes nattes parce que les Perfans mé- 
prifent cette Mofquée , comme les autres 
Ouvrages des Seélateurs d’Omar. Derrié- 
re cette Mofquée du cóté du Septentrión il 
y a un beau Jardín rempli de toutes fortes 
d’Arbres; &  dans le voifinage on voit un 
autre Bátiment orné en dehors de la méme 
maniere, mais qui tombe en ruine.. On le 
nomme le Lieu des Emtx, parce quedes Per
fans y lavent leurs Morts. AíTez; prés de 
la grande Place il y a une Egliíe d'Armé-

niens
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nlens ruínée: ils difent que Ste. Héléiie y 
envoya une partie de la vraie Croix. On 
Voit encore dans ce Quartier une Mofquée, 
qui fut autrefoís une Egiiíe dédiée á St. 
jean Baptifte , &  on croit qu’une de fes 
mains y a été confervée long-tems. Les 
Capucins ont une Maifon aflez commode, 
&  une Eglife oü ils font ]e Service Divin 
en toute liberté.

Le Maidan ou la grande Place eft fi vaf- 
te , qu’il y pourroit teñir trente mille hom- 
mes en bataílle. Pendant le jour cette Pla
ce eft pleine de petites Hurtes , oü Pon 
vend toutes fortes de denrées. Sur les trois 
heures aprés Midi on débarrafle tout &  des 
Charlatana s’emparenr des Lieux pour don- 
ner du plaifir au public. Le Marché aux 
Chevaux fe tíent encore dans cette Place; 
&  il y a des Lutteurs, des Danfeurs &  des 
Gens qui recitent des vers. Tous les foirs 
quand le Soleil fe couche, &  tous Ies ma- 
tins quand il fe léve, il y a des perfonnes 
gagées pour faíre pendant une demi-heure, 
un terrible Concert de Trompettes &  de 
Tambours. Elles íe rangent á un cote de 
la Place dans une Gallerie un peu élevée. 
Cela fe pratique aufíi dans toutes les Villes 
de Gouvernement en Perfe.

En lortant de Tauris du cóté du Nord, 
tout áuprés de la V ille, il y a une Monta- 
gnc, qui n en eft féparée que par la Rivié- 
re. Elle s’appelle EitmU-Zeinaii; &  il y 
avoit autrefois au-deflus un bel Hermitage 
d’Arméniens que les Mahométans ont con
vertí en Moíquée. Au bas de la Montagne 
on voit une Mofquée qu'on Jaifle tomber 
en ruine, auffi-bien qu’un Monaftére qui eft 
un peu plus loín fur ie bord d’un précipice: 
prés de cet endroit il. y a aeux Caves oü 
Pon voit quelques Sépultures &  des Colon- 
nes de Marbre couchées par terre. II y a 
aufli dans ía Mofquée quelques Tombeaux 
des anciens Rois des Medes; &  ce qui en 
reftemontre aflez que l’Ouvrage étoic beau. 
Sur la route de Tauris á Upaban, environ 
a une demi-lieue des derniers Jardins de la 
V ille , entre plufieurs coupes de Monta- 
gnes, qu’on laiífe fort prés á main droite, 
&  fur la plus haute, oü jamaís il n’y eut 
d’eau , &  oü méme il eft impofiible den 
conduire, on voit un Pont de cinquante 
pas de longucur, dont Ies Arches font fort 
belles; mais qui peu á peu tombe en ruine. 
Ce fut .Mollah qui le fit batir fans que per- 
fonne püt jnger de fon defléin; &  on ne 
peut de ce cóté-lá venir a Tauris fans voir 
ce Pont parce qn il n’y a point d’autre che- 
min i &  qu’á droite &  á gauche ce font des 
eaux &  des précipices. On fut par fon pro- 
pre aven qu’une puré vanité luí avoit fait 
entreprendre cetOuvrage, fachant que Cha- 
Abas I. du nom devoit venir á Tauris. Le 
Roi y vint en eftet, &  voyant fur le haut 
de cette Montagne un Pont qui ne pouvoit 
étre utile á quoi que ce fut, Ü demanda qui 
étoit celui qui avoit fait faire cet Ouvrage 
&  quel étoít fon deíTein, Le Mollah qui 
étoit alié au devane du Roi &  qui íé trou- 
va prés de lui quand il ñt cette demande, 
dit qu’il n’avoit fait batir ce Pont qu’afin 
que Ce Prince en venant á Tauris s’infor- 
rtrnt de celui qui l’avoit fait faire. Ainfi le

T a u. i3S
Mollah ri’avoit eu en cela d’autre ambición 
que d’obliger le Roi á parler de iui.

A  une lieue de Tauris, au Couchant d’E- 
té on trouve au milieu d’un champ une 
groílé Tour de Brique appellée Kan-hazmt. 
Elle a environ cinquante pas de diainécre; 
&  quoiqu’dle foic ¿ demi-rulnée elle eft 
encore trés-haute. II femble que c’étoit le 
Donjon de quelque Cháteau : &  il refte en
core autour de hautes murailles. O11 ne fait 
pas certainement par qui cette Tour a été 
báñe; mais plufieurs lettres Arabes qui font 
fur la porte font juger que c’eft un Ouvra- 
ge des Mahométans. En 1651. il y eut á 
Tauris &  aux environs un grand Tremble- 
ment de Terre: plufieurs Maifons en furent 
renverfées, &  cette Tour fe fendant de 
hauten-bas, il en comba une partie, dont 
le dedans fut rempli. J’ai dit plus haut 
qu’outre la petite Ríviére qui coule dans' 
Tauris , il en palle une autre au Nord en
tre la Ville &  ¡a Montagne. Celle-ci eft 
plus grande &  on y voit un afiez beau Pont 
de pierre. Tout auprés eft une Sépuiture 
couverce d’un petit Dome, &  óü les Per- 
fans difent que la fteur d’lman-Riza eft en- 
terrée. Ce Tombeau eft en grande véné- 
ration dans le Pays. La Ríviére qui pallé 
íous le Pont vient des Montagnes du Nord, 
&  fe va rendre dans le Lac de Roumi, á 
treize ou quatorze lieues de Tauris. On 
l’appelle Aggi-fon; c’eft-á-dire eau amére, 
parce que Ion eau eft trés-mauvaife , St 
qu il ne s’y trouve aucun poifibn. II en eft 
de méme du Lac , qui a environ quinze 
lieues de tour, St dont l’eau eft cornme 
noire. Les poiflbns qui s’y rendent avec 
plufieurs ruifleaux qui s’y jettent, devien- 
nent dabord aveugles, &  au bout de quel
ques jours, on Ies trouve morís fur le Ri- 
vage. Ce Lac prend fon nom d’rnie Pro- 
vince &  d'uue .petite Ville qui s’appeile 
Roumi, St n’eft éloigné de Tauris que de 
dix á onze lieues. Au midi du Lac, fur le 
chemin qui mene á une petite Ville nom- 
mée Tokoriam, on voit un Coteau, qui s’a- 
baiiTe infenfiblement, &  dont le doux pen- 
chant forme un terrein uni oü bouillonnent 
plufieurs fources. Elles s’étendent á mefu- 
re qu’elles s’éloignent du Jieu oü elles com- 
mencent á fe montrer, &  la terre oü elles 
coulent a quelque chofe d’aflez fingulier 
pour mériter qu’on en faílé menrion. Elle 
eft de différente nature. La premicre ter
re qui fe léve fert i  faire de la chaux: celle 
qui eft au-deffous eft proprement une pier
re fpongieufe &  percée St qui n’eft bonne 
a ríen; St celle qu’on trouve aprés córame 
un troifiéme lit eft cette belle pierre blan- 
chátre St transparente au travers de laquel- 
le on voit le jour corrnne au travers d’une 
vitre, &  qui étant bien taillée íért d'orne- 
ment aux maiíons. Cette pierre n’eft pro
prement qu’une congélation des eaux de 
ces fources, &  il s’y eft trouve quelquefois 
des reptiles congelez.

H y a prés de Tauris un Village, oü Pon 
dit que le fils de Tobie vint avec l’Ange &  
oü il époufa Sara. La Ríviére qui eft voi- 
fine de cet endroit, eft aflez particuliérej 
fix mois de 1’aimée elle eft douce, &  les au- 
tres fix mois elle eft fitlée; ce qui fait fans
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doute qué dans chaqué quartíér il y a des feion Strabon * &  PJineA Ceíónhaujonr-á Lib 
caves profundes de cinquante a foixaiite d’hui les Habitans de la Styrie, appdiée3¡4.' ? 
marches, oü Ton vá puifer I’eau que Ion Stiennarck, en Allemand. Srier dans cet-6 tíb. jlCl 
y fait venir. La Riviére eít presque gran- . te Langue fignifie la méme chofe que Taifi1' 
de commé la Seine dans íes fix mois qu’elle rus en Latin ; de forte que Stiennarck ne 
eft fatée; eequi 'vient apparemment de ce veiit dire autre chofe que les Limites des t 
que Íes torrens d’eau qui fe jettent dedans Tauri. Strabon remarque que. quelques-uns 
palfent par des terres qui font toutes de fel; donnoient aux T aukisci les noms de Liga- 
cela eít d’autant plus probable que fon voit rifes &  de Tamifis, 
des Montagnes qui font toutes de fel. 2. TAURISCi, Peuples des Alpes qu’E-

L ’air de Tauris eít trés-bon &  fort fain. tienne le Géographe confond avec les T au- 
L ’Hy ver y eít aífez long, parce que laVille k i ; &  il ajouce que ces Peuples font nom- 
eft expofée au N ord, &  que fur les Mon- mez T ekisci par Eratoílhéne &  T xoii par 
tagnes qui I’environnent il y a des neiges quelques autres. Seíon Polybe c les Tau-c Lib % 
neuf mois de fannée. Le vent y eft ton- risques n’habitoient pas loin de la fource du"0- ij. ‘ 
jours gros le matin &  le foir. Les Chrétiens Rhóne. Ce font ces mémes Peuples qui 
ne fonent point quand il pleut, parce que du tems de Céfar, infpirérent aux Habitans 
Ies Perfans ne le leur permettent pas: ils de l’Helvétie d le deifein de paifer en Ita-¿ Etat 4 
croient que fi un Chrétien mouillé touchoit lie, &  de s’emparer de ce Pays abondantP¿lices 
un Perfan il le rendroit immonde: ainíi en Vins &  en Fruits íi excellens. lis fu- * Suiíre’1 
quand les Chrétiens voyent la pluye ils sen- rent les premiers des Gaulois Cel tiques, P 4t>í‘
fermeut chez eux. Les vivres font á bon méme du Cantón de Zurich, dont ils fai- 
marché: le Pays eft trés-abondant en toutes foient alors partie, qui entreprirent cette 
chofes nécdTaires á la vie. Les légumes s'y grande expédition , &  qui oférent eílayer 
donnent presque pour ríen. Auln la Ville de forcer les pafláges des Alpes, Leurs 
de Tauris efoelle une des Villes les mieux Deícendans les Taurisques modernes, í'ont 
peuplées de la Perfe. II s’y trouve une in- les Habitans du Cantón d’Uri. 
nnité de Marchands &  de toutes,fortes de TAURISTAS. Voyez T aukisci, N°. i .
marchandifes; mais particuliérement des 1* TAURIUM  , Ville du Péloponnéfo 
foies qu’on y apporte de la Province dé felón Polybe c cité par Ortelius f qui dit( Lib. 4. 
Guilan &  de divers autres lieux. Il s’y fait qu’Anrigonus sen étoit rendu Maítre. Je /TUefaiir, 
auífi un grand trafic de Chevaux , qui y crains cependant qu’Ortelius n’ait pris le 
font bons &  á bon marché. Le V in , l’Eau nom'chin General pour le nomd’une V ille; 
de Vie &  généralement tous Ies-vivres n’y nommée Tauríim dans Polybe. 
font pas cners ; &  l’argent y roule plus 2. TAURIUM . Ortelius S croit.trouveri Ibld. 
qu’en aucun autre Lieu de l’Aüe. Plufieurs une Ville de ce nom dans Suidas, qui felón 
Familles Arménicnnes qui s’y forit établies lui la donne aux Tauro-Scythes; &  ajoute 
ont acquis du bien dans le Trafic qu’elles que la Lune y étoit adorée. On ne trou- 
entendent bien mieux que les Perfans. Le ve point de Ville du nom de Taimum dnna 
grand Trafic de Tauris rend cette Ville re- Suidas: on y lit feulement le mot Tttvpiáwi, 
nommée par toute l’Afie &  elle a un Com- Taurime, Epithéte donnée á Diane , adó
rnente continuel, avec Ies Tures v  les Ara- rée chez les Tauro-Scythes, &  ainíi appel- 
bes, les Geórgicas, les Mingreliens , les lée, ou parce qu’elle préfidoit aux Trou- 
Perfans, les Inaiens, les Mofcovites &  les peaux, ou parce, que Diane étant la méme 
Tartares. Ses Bazars qui font couverts , que la Lune fon Char étoit fuppoíe tiré par 
Ibnt tonjours remplis de trés-riches mar- des Taureaux. 
chandifes; &  il y en a de particuliers pour TAURIUS. Voyez H ylicus.
les Artifans. La plüpart font Forgerons: T A U R O , ou ToKoh, petice Ifle fur la& Cartede
les uns font des Scies , les autres des Ha- CÓte Méridionale de la Sardaigne, á l’0 -IaSatcl::i6ne 
ches , &  d’aucres des Limes &  des Fufils rient d’Eté de la Pointe Méridionale de l’Is-g^ ^ 11 
pour battre le fer. II y en a aufii qui font le Palma de Sol, &  au Midi Occidental du 
oes Cddenas; car pour ce qui eft des Serru- Cap Tavolaro.
íes les Levantina n’en ont que de bois. On T A U R O -CA STR O , ou H ebRjeo-Cas-
y  voit des Tourneurs qui fonmilfent les tro , petite Ville de la Gréce dans la Liva- 
Lieux circonvoifins de Tours á filer &  de die, vis-á-vis de l'Iíle de Négrepont ^dans^^^*

, Bereeaux, &  quelques Orfévres, qui ne l’Ifthme d’une Presqu’íile , qui borne Jaénes, t. 
s’applíquent guére qu:á faire de mechantes Plaine de Marathón au-ddá du Marais aui. Liv-1. 
bagues dargent. Mais il y a quantité d’Ou- Nord, oü la Cote fait un Promontoire c o n - - v°y* 
vriers en íoie, qui font hábiles &  font de fidérabié. C’étoit l’ancienne Ville Rbam- j"é 
belles étóffes, &  il y en a plus de ceux-la «er; &  ce ne font aujourd’hm que des rüi-p^ig '̂ 
que de toutes autres fortes d’Artifans. C’eít nes. Cent pas au-deifiis fur une Eminence 
encore á Tauris que fe fait la plus grande on voit les défaris du Temple de la DéelTe 
partie des peaux de chagrín qui fe confu- Nemefis. ■ II éroit quarré &  avoit quantité 
ment en Perfe; &  il s’y en confume une de Colonhes de marbre, dont il ne relie 
grande quantité n’y ayani perfoñne, a l’ex- que des piéces. II y a vis-a-vis dans Filie 
ception des Payláns , qui n’ait des Bottes de Négrepont Ic Village de Difio, <St un 
&  des Sooiiers de chagrin. Ces peaux fe peu plus bas au Midi dans la meme lile un 
font de cuir de Cheval, d’Ane ou de Mulé, Port nommé Porto-Sufaio. Le Temple de 
&  feulement du derriére de la Béte; mais NemeQs étoit fameux dans toute la Gréce, 
celui qui fe Fait du cuir de l’Ane a le plus &  Phidias l’avoit rendu plus recommanda- 
beau grain. ble par la Statue de Nemefis qu’il y fit.

1. TAUjUSCI, Peuples de la Pannonie Strabon dit. pourtant qu’Agoracritus Pa-
,  ríen



fien qui I'avoít faite; mais que cet Ouvra- 
ge ne cédoit pas k ceux de Phidias. .

TAURO-CILICIA. On trouve ce nom 
,EpíS. «S*dans St. Chryfoftóme \qui fans doute veut 

défignér par-la la partie de la Cilicie voift- 
ne du Mont Taurus.

TAU R O CIN í, Peuples d’Italie, dans la 
Grande Gréce, au voifinage de la Ville 

f, }„ vna Rhegium, felón Probus le Grammairien b, 
Rrfifí»- qui cite les Origines de Catón. Ces Peu

ples tiroient leur nom du Fleuve .Tauroci- 
mium fur le bord duquel ils habitoient. 

c Ortdü TAUROCINIUM , Fleuve d’Italie % 
Thstaur dans la Grande Gréce felón les Origines de 

Catón citées par Gabriel Barri, qui dit que le 
nom moderne eft Calopinacum. Ce Fleuve 
s’appelle aujourd’hui Rezzo , felón Leander.

TAUROIS , Ville de la Gaule , felón 
Etienne le Géograpbe qui dit qu’elle avoic 
été batie par les Habitaos de Marfeille. 
Voyez T aukentium.

1. TAUROENTÍUM . Voyez T au-
RENTIUM.

2. TAUROENTIUM . Voyez T a u-
RIANUM.

TA U R O M E N IU M , Ville de Sicile, 
jLib. 3-c. dans la.Péloriade, fur la Cote. Pline d qui 
b en fait mención lui donne le titre de Colo- 

nie, &  ajoute qu’on la nommoit aupara- 
vant Naxos. L ’Itinéraire d’Antonin la nom
ine Tauromenium Naxon. C eíl qu’aprés la 
ruine de Naxos les Habitaos furent tranf- 
porcez á Tauromenium, comme le ditDiodo- 

tLíb. i4.p.re de Sicile c. La Ville de Tauromenium 
íBt. & étoit fituée fur le Mont-Taurus; &  celle de 

i6.p. jsjaX0S avoit été batie fur la Pente de cette 
4 ‘ Montagne du coté du Midi. Au Heu de 

Tauromenium quelques MSS. de Pline por- 
tent Taumninium; &  les Habitaos de cette 
Ville font quelquefois appeliez Tauromeni- 
tani &  quelquefois Taurominitani. Cicerón 
qui donne a cette Ville le titre de Confedé- 

f Orrtt Fra-rée f écrit TatiromenHam Chitas; &  Silius 
mu, c. 6. italicus e íuit l’autre Ortliographe :
g Lib. 14.

V’ TaurminitaM cenamt defide Cbarjbdtm,

On lit fur une Médaille de l’Empereur Ti- 
bére ces mots Col. A ug. T auromen. Le 
nom moderne eft T aormina. Voyez ce 
m ot, &  l’Artícle fuivant.

TAU R O M 1N IU S, Fleuve de Sicile, fe
lón Vibius Sequefter, qui le marque entre 
Syracufe &  Meffine, &  ajoute qu’il avoit 
donné fon nom á la Ville Tauromenium, 
qu’on appelloit autrement Eufeboneora. Ce 

f* Bel- Civ. Fleuve eft XOmbala d’Appien h; &  c’eft au- 
C S* jourd’hui le Cantará.

TA U R O N  , Lieu de France, dans la 
Marche, Diocéfe de Limoges, Eleftion de 
Gueret. II eít compofé d’environ 1400. 
Habitaos. C’eft une Parodié fituée en Pays 
deMontagnes} Terres pierreufes, bonnes 
a Seigle, Ble noir, petite Avoine &  Raves; 
les Pácages &  Foins y font maigres; on y 
fait un petit Commerce de Beíuaux.', II y  
a plufieurs Bois dans lefquels Ies Habitans 
font des Sabots tic quelques Charettes; ils 
ne íbnt pas fort commodes. Le Sienr dé 
Pomarion, les Rellgieux de Ternes, &  le 
M arquis du-Pont-du-Chateau, en font Sei- 
gneurs.

T A U.
TAUROPOLIS, Ville, de la Carie, fe

lón Etienne le Géographe. &  PorpKyroger 
néte. Órtelíns, dit qu’on l’appelle préfente- 
ment Staureopoli.

1. TAUROPOLION , Temple d’Arté- 
mide ou Diane, dans rifle de Samos, fe
lón Etienne le Géographe.

2. TAUROPOLION. Strabon » dit que % líi,. 14; 
dans l’Iíle d’Icarie il y avóit un Temple dep. 639. 
ce nom confacré á Diane.

TAURORUM  PENINSULA. Voyez 
au mot Q uersonnese , l’Artide Q uerson- 
ne 'se-T aükique.

TAUROSCVTHjE  , T auro-Serrar*, 
ou T auri - S erra r  , Peuples qui faifoient 
partie des Tauri &  qui habitoient au voi- 
ñnage de la Péninfule appellée la Courfe 
d’Achille. Ptolomée k &  Pline 1 fixent la de-í Lib. 3.0. 
meure des Tauro-Scythes dans ce Quartier.S'

TAU R U NU M , felón Pline ® &  T aü- ^ lb‘ 4’ c' 
rurum  felón Ptolomée “ : Ville de la Bailé- m Lib. 3. 
Pannonie á 1’Embouchure du Save dans lee. as* 
Danube. On l’appelle aujourd'hui A lba- ” Ub.í .c. 
G r j e c a , ou Belgrade ,  &  en Allemandí<5‘ 
GricbiJ'ch - Wájjsnburg. La Notice des Di- 
gnitez de l’Empire 0 fait mention de cette o Se& j7* 
Ville. auffi- bien que l’Itinéraire d’Antonin 
&  la Table de Peutinger.

i- T A U R U S , Montagne d’Aíie &  la 
plus grande que nous connoifíions. On lui 
a donné ce nom á caufe de fa grandeur 
de fa hanteur, la cohtume des Grecs étanr 
d-appeller Taüpji, Tauri, ce qui étoit d’une 
grandeur demefurée. Quelques - uns met- 
tent fon commencement dans la Lyeie, 
d’autres dans la Carie &  d’autres dans la 
Pamphylie, &  ne la terminent qu’á l’extré- 
mité la plus Oriéntale de I’Afíe. Le plus 
grand nombre , &  entr’autres Strabon p ,P hib. rr. 
Pompónius-Mela  ̂ &  Pline font commen- 
cer cette Montagne au Promontoire &i- j, 
cmm, ou Cbelidonium, quoiqu’elle traveríé » 
toute la Carie jufqu’á la Pérée; mais fes 
Branches de ce cóté-lá n’ont paru apparem- 
ment, ni aflfez hautes, ni aífez larges pour T'V: 
mériter le nom de Taurus. On fa  nommée 
diverfement felón les diverfes Contrées &  
les divers Peuples oh elle jette un grand 
nombre de Branches; ou bien, comme Pli
ne le remarque, dans tous les Pays ou elle 
s’étend elle prend des noms nouveanx.
Voici ceux qui ont été connus de cet an-

T A U;

cien Auteur:

Tauros, Oroandes,
Imaüs, Nipbates,
Emodus-, Caucafus, 

Sarpedon,Paropamifus,
Ornar, , Coracejius.
Clmmbades, 
Pbarphariades, ou

Cragus y
Hircanus,

Pañades, CafpiuSy
Cboatras , Pariedrus,
Oreges,

Scythieus.
Mof(Mus t

Dans les endroits oü le Mont Taurns laif- 
fe des ouvertures &  des Paflages, on leur 
donrife le nom de Portes, ou de Pyles. II 
y a les Pones Arméniennes, les Portes 
Caípiennes &  les Pyles de Cilicie.

Les Ancíens ont encore donné d’autres 
V  v  noms



%

n Ortcltí 
Thefaur.

b Lib. 3* f* 
4 *

( De Reb, 
Getic, cap. 
7-

c Annal. 
Lib. i. c. 
3̂ . & Ltb. 
II. C. 23.

3 38 T A U.
noms á cene Montagne ou plutát á les di- 
ver fes Branches. Quelques-unes font nom- 
mées:

Par Strabón;

Paracboatra, Polyarrií,
Majim, Zagriús,

Gorduzus.

Par Orófe:

, Ariobarfanes, Parthceus,
Memarmaiis , (Jjcobms.

Par Ammien Marcellín:

Afcanimia, Atrta,
Comedus, - Nazauitium
Taparías, ' Afmira,

Opurocarra.

Par Ptolomée:

Semanthinus, Orantes,
Séricas, Címbaras,
Bepyrrus, Udacefpis,
Damaffus, Paryadres ,
Parfuetus, Abus,
Corax, Majkytas,
Sariphus , Cehenus,
Mafdoranus, Phmnix,
Coronas, Hippicits,

■ Jafonms, Sttgdius,
Strongyhs, . Amanas,

Jnti-Taurus.

Plíne dit que ces diverfes Branches dü Tau
ros étoient appellées en general Monts Cé- 
rauniens par les Grecs : Pomponius en 
comprend la plus grande partie fous ce 
nom , &  il en donne de pardculiers á quel- 
ques Branches, comme Amazónicas , ,Caf- 
pius, &  Coraxictts.

2. TAURUS. On comprend propre- 
ment fous ce nom cette partie du Mont 
Taurus, qui fépare la Pamphylie &  la Ci- 
licie de la Petite Arménie &  la Cappadoce 
des deux premiares de ces Contrées *. Les 
Modemes connoiflent ce Mont Taurus 
pToprement dit fous les noms de Canibel , 
Bacras , GrutlCH , Carama , &  Corthes- 
t a n . La partie qui approchoit le plus de 
l’Euphrate étoit appellée par les Habitans 
du Pays Munzzamm &  Maimim, felón Zo- 
nare, Cédréne &  Curopalate.

3. TAURUS, Promontoire de r i f e  de 
Sicile. II efl: marqué par Ptolomée b fur la 
Cote Oriéntale entre PEmbouchure duFleu- 
ve Aiabus &  celle du Pantachus. On 
l’appelle aujourd’hui Cabo di Sania Crece.

4. T A U R U S, ou T aurus Scythicus , 
Montagne de Scythie , felón Jornandés c 
qui donne ce nom á la Branche du Mont 
Taurus qui s’étend aux environs des Palus 
Méotides de la Mer Cafpienne &  de laMer 
Scptentrionale. Hérodote&Denys lePérié- 
géte placent cette Montagne au voilinage 
du Cherfonncfe Taurique. ■

_ 5- TAURUS, Montagiíe de la Germa- 
nie , felón Tacite d. II y en a qui ont 
douté fi cette Montagne étoit au deyá, tu

t  a
au déla du Rhin; mais Spener c a fait yoir t N0t¡t, 
qu’elle devoit étre au déla du Fleuve á Pop- Genn. Anu 
pofite de la Ville de Mayence, &  qu’on la Hb. a. c. 3. 
nommoit aujourd’hui der Heyricb &  dit ¡la
be. II ajoute néanmoins qu’il inclineroit 
afléz pour le fentiment qui veuc que ce lbit 
la Montagne appellée aujourd’hui Dyns, ou 
Dunsbcrg, &  qui fe trouve dans la Heffe 
prés de Gieffen. Pomponius-Mela f con-/Lib. 3.c; 
noit auíTi une Montagne nommée Taurus !• 
dans la Qermanie. II dit qu'elle eft trés- 
haute, mais il n’en défigne point la fitua- 
tion. II y en a qui prétendent qu’au lieu 
de T aurus il faut lire T aunus , tant dans 
Tacite que dans Pomponius-Mela; &  c’eft 
aínfi qu’écrit Spener.

tí. TAURUS , Montagne d’Ethiopie, 
felón Qrtelius e, qui cite Agatarchide Thctsur, 
Diodore de Sicile; il ajoute que Strabon 
décrit deux Montagnes de ce méme nom, 
dans la méme Contrée.

7. TAURUS , Fleuve de PAfíe-Mineu-
re au voiímage de la Pamphylie , felón 
Tite-Live h. b Lib. 33;

8. TAU R U S, Fleuve du Péloponnéfe.c* *s- 
Athénée cité par Ortelius dit que ce Fleu
ve étoit voilin de la Ville de Trcezene:
Hefyche 1 Pappelle íEgitaurus. < I» Pote

9. TA U R U S, Lieu de Sicile, á foixaüte 
Stades de Syracufe, felón Diodore de Sicile M  Ub. 14.

10. TAU R U S, Pline 1 &  Solin donnenU Lib. y. c. 
ce nom á un des trois Canaux par lesquels31*
la Ville d’Aléxandrie en Egypte communi- 
quoit á la Mer.
_ 11. TAURUS , Lieu de la Paleftine:
Strabon le marque á Pentrée de la Ville 
de Jéricho.

ti 2. T A U R U S , Ville que Cédréne dit 
voifine des líinaélites. Ortelius m íbup-»™TheCmj¿ 
jonne qu’elle pouvoit étre dans l’Arménie.

13. T A U R U S ,  Marais de la Gaule 
Narbonnoife, felón Sextus Avienus cité 
par Ortelius “. » ibii;

1. T A U S, Fleuve de la Grande:Breta- 
gne, felón Tacite C’eft le méme Fleu-0 In
ve que Ptolomée nomme T aua. V o y e z ^ raí^  
T aua, N». 3.

2. TAUS. Voyez Domazlize.
TAU SAN LE, Ville de 1’AnatoIie, fe

lón Leunclavius; on croit que c’eít Pancien* 
ne Tantalus dont parle Nicetas.

TAUSIRIACUM. Voyez O niam.
TAUSTE , Bourgade d’Eípagne , dans 

PArragon, á deux lieues des coftfins de la 
Navarre, furia petite Riviére deRiguel, 
qui fe jette dans PEbre un peu au-deífeus.
Silva p luí donne le titre de Ville &  la metí* 
au nombre des cinq premieres Villes de 
PArragon. Elle a droit de fufFrage dans 135.' 
les Aflemblées: Elle tient un Marché tous 
les Mardis &  elle ne peut pas étre aliénée.
Les Magillrats font réputez nobles &  fes 
Habitans jouiífent de plufieurs franchifes.
En 1423. le St. Siége luí accorda le Privi- 
lége de fonder une Ecole, ou Pon enfeigne 
la Grammaire, les Humanitez &  la Rhétori- 
que. On croit que Taufte doit fon origine 
aux Romains. Áíphonfe I. Roi d’Arragon 
&  de CaítiHe Penleva aux Maures en 1115.
&  y envoya une nouvetle Colonie. II efl 
forti de Taufte quelques beaux Efprits qui 
luí ont fait honneur.

TAU-



t á u . ' t a x .
T A U T A N T U M  ,. Ville de ia Valerle 

Ripenfe, felón la Norice des Dignitez de 
jSect. 57. l’Empire, oü on lit ces mots a: Prrefeftus 

Legionis fecundes adjutricis in Cajiello contra 
Tautantum.

T A Ü T E , petite Riviére de Trance, dans 
i c o m .Di£tla Normandie, auCotentin b. Elle fe forme 
fur les pluíleurs Ruiffeaux, qui ont leurs íour-
d̂ Vaudo- ces dans les ParoiíTes de Montchacon, &  
me. de Combevnon, &  traveríe les Paroifíes de 

St-Sauvetir, Lendeli &  de St. Michel de la 
Pierre, oü elle reyok un RuiíTeau, qui fait 
moudre trois Moulins proehe le Pont Tar- 
dif. Elle coule eníiiite entre les Eglífes de 
St. Sébaftien &  d’Aubigny, á Rets, Au- 
xais, &  St. André de Bouhom; &  aprés 
avoir reju la Riviére de Vautonie , á Pont- 
bceuf, celle de Lolbn á Tripehou, &  celle 
de Teretce á la Goule de Thére, elle con
tinué fon cours, &  va fe décharger au 
grand Vay prochc de Brevant, á la droite 
de Carentan.

TA U TICE , Ville de la Medie: Ptolo- 
( Lib. 6.c. mée c la marque fur la Cote entre I.arama 
*■  &  Europus.

T A U V E , Bourg de France, dans l’Au- 
vergne , Eíeétion de Clermont.

TAXABR1CENSÉS. Voyez A xabki-
CEN5ES-

TAXANDRI. Voyez T oxanhkia.
TAXANITE. Voyez Tamalme.
T A X A 77E, nom d’un Peuple que fHif- 

¿ Líb. 11. toire Mifcellanee d nomme avec les Thraccjn. 
c Atlas Si- T A X E , Montagne de la Chine e , dans 
nenf, ]a province de Xantung, au Terrkoire de 

Cinan premiére Métropole de la Province, 
prés de la Ville de Laiuu. -II y a dans cet
te Montagne une Mine de fer.

TAXG/ETIUM ? Ville de la Rhétie , 
/  Líb. i.c. felón Ptolomée f qui la place vers la fource 
?*■  duRhein, prés de Briganthim. On croit 

que ce pourroit étre aujourd’hui Tifjhiberg.
T A X IA N A , lile du Golphe Perfique, 

fur la Cote de la Sufiane á l’Occident de 
¿Lib.6.c. l’Ifle Tobiana ̂  felón Ptolomée s. Etienne 
3’ le Géographe la met prés du Golphe Pé-

lodes.
TAXILA , Ville de l’Inde en deja du 

1> Lib. ij. Gange. Strabon h, Ptolomée &  Etienne 
K Í9*‘ & *e Géographe parlent de cette Ville. Le 
e ‘ premier dit que c’étoit une grande Ville 

qui fe conduifoit par des Loix fort fages, 
&  Philoftrate dans la Vie d’Apoilonius rap- 
porte que cette Ville fervoit de demeure au 
Roi Phvaortes, &  que toutes fes Mailons 
¿loient fous terre.

i Líb. 6. c. TAXILiE , felón Pline *, &  T axili , 
“ j felón Strabon k , Peuples de I’Inde. Ce 
p font les Habitaos de la Ville Taxila. S’ils

avoient des Loix fages, ils avoient auffi des 
coütumes impertinentes. lis avoient une tel- 
confidération pour leurs Brachmanes, que 
lorsque ceux-ci rencontroient quelqu’un, qui 
portoit des figues on des raiflns ou del’Hui- 
le , ou quelque autre denrée, ils en pre- 
noient autant qu’ils vouloient fans en ríen 
payer. Ceux a entre les Taxiles qui n|a- 
voient pas de quoi marier leurs filies les 
menoient au ion des Trompettes dans quel
que Place publique; &  lorsque le monde 
s’étoit aflemblé les filies fe découvroient 
d’abord par derriére jufqu’aux épaules: el-
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les fe faifoient voir enfuite de la raeme ma
niere par devant. Celui á qui elies plai- 
foient Ies éponfoit fur le champ á certaines 
conditions dont ils convenoient. Chaqué 
homme avoit ordinairement pluíieurs fe ¡li
mes. lis expoloient leurs inorts aux Vau- 
tours. Mais comme il étoit honteux chez 
eux d etre malade; la plüpart de ceux qqi 
fe fentoient attaquez d’une mal adíe tnor- 
telle, s’aífeyoient fur un buclier, y faifoient 
mettxe le feu &  fe laiíFoient brüler volon- 
tairement.

TA X U N , Fortereife de la Chine 1, dans 1 Atlas Si- 
la Province de Xenfi , au Départementnen̂  
d’Iungchang , premiére Fortereife de la 
Province. Elle eft de <?. d. 48'. plus Occi- 
dentalc que Peking, fous les 3S. d. 16'. de 
Latitude.

1. TA X U S, Fleuve de Thrace : H é- 
toit dans les Terrea, felón Suidas. Voyez 
T / enarum,

2. T A X U S, Siége Epifeopal que Guil-
laumé de Tyr cité par Ortelius m met íbus m Thefaur. 
la Métropole de Céfarée de Straton.

TA X YM IR A , Ville de Phénicie, felón 
Strabon n; mais Caíaubon croit qu’au lieu « Lib. is. 
de T uiufLÍpa} il faut lire «  S o u  plu-P* 753. 
tót tA Sv/Li/p<ĉ  &  que c’eít la Ville Simyra 
de Ptolomée &  de Pline, &  la Sinera d’E- 
tienne le Géographe.

T A Y , Riviére d'Ecoflb0: Elle fort du°Etatpré- 
Lac de méme nom dans la Province de *ta 
Broad Albain , d’ou elle pafle par celle 2. "p. 10,'. 
d’Athol &  déla par celle de Perth dans la 
Mer oü fon Embouchure a deux milies de 
largeur. Cette Riviére qui aprés le Fith 
eíl la plus grande de toute 1’EcoíTe eft na- 
vigable l’eípace de vingr milies. Un peu 
plus bas que Stob-hall, Maifon du Comte de .
Perth,elle a une Catara&e qui fait un bruit 
extraordinaire, quand la Marée monte; de 
forte qu’on s’entend á plufieurs milies de la.

T A Y A O , Ville de la Chine i*, dans P  Atlas Si- 
la Province d’Iunnan , au Département nenf* 
d'Yaogan , fecoiide Ville Militaire de la 
Province. Elle eft de 16. d. o', plus Occi- 
dentale, que Peking, fous les 26. d. 8'. de 
Latitude.

TAYBALI, grand Village de l’Arabie- 
Deferte. Davity 1 qui parle de ce Villageí Arable, 
dit qu'il a prés de deux-cens-cinquante Mai- p3fi‘ a4°J 
íons, avec un Fort de Gazon báti fur les 
ruines d’un autre qui étoit de pierre, &  un 
Clocher báti autrefois par les Chrétiens Fran- 
£OÍs, &  qui fert aujourd’hui de Minaret.
Au pied on voit une Sale ou Chapelíe d’O- 
raifon íoutenue de quelques piéces de Co
lorines de Marbre qui ont été autrefois de 
l’Eglife de ce Lieu.

1. T A Y E , Ville de la Chine % dans la r Atlai Sí- 
Provínce de Huquang, au Département de není̂  
Vuch'ang, premiére Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 2. d. 49'. plus Occiden
t a l  que Peking . fous les 30. d. 45*. de La
titude.

2. TAYE,Cité de la Chine 5,dans laPro- * ibii 
vince de Suchuen , au Département de 
Kiung quatriéme grande Cité de la Provin
ce. Elle eft de 13. d. 36'. plus Occiden-
tale que Peking, fous les 30. d. 32'. de La
titude.

1. T A Y G E T A  , ou T aygetus , Mon- 
V  v  3 tagne



i Str/iio> tagne du Péloponnéfe * ,  dans l’Arcadie ;
Lib. s. mais elle étoit d’une telle étendne , qu’elle

eouroít: dans toute la Laconie jufqu’au voi- 
finage de la Mer prés du Promontoire Tu
narían. Cecte Montagne eít haute &  droi- 
te , f ic e  n’eít dans l’Arcadie olí s’appro- 
chant des Montagnes de cette Contrée, el
le forme avec elles un coude aux Confins 
de la MeíTénie &  de la Laconie. La Ville 
de Sparte etoit bátie au pied de cette Mon- 
tagne, qui étoit confacrée á Caítor &  Pol- 
lux. Servius dít pourtant qu’elle a été 
conlacrée ii Bacchus. Comme il y avoit 
quantité de Bétes fauves dans cette Monta- 

1 Paufimas, g ne  ̂ ];1 challé y étoit ahondante b: &  les 
Lacón, c. jTjK̂ s de Sparte s’y exerfoient; ce qui a 
Túb 3. fait dire a Properce e:
Lle& I4‘

Bt modo Taygttt (finís ttdfperfa pruína, 
Scífaturjxitrios per juga langa asm,

¿Giorg. Virgile d au iieu de T aygetus dit T aygeta, 
Lib. a. v. en fon gen Cendant le mot fuga:
Ü7, J 6

. . . . . .  Vir^mibus laubata Lacaxit.
Tajgtía,

eLib. 1. Et Stace e a dit:
Acbii. v.

Nufqum  umbr* veterts: mimr Otbrjs £f arduafttknt,
Tajgatt,  txHit vidtrunt aera monta.

Le Mom Taygetus efl: bien connu aujour- 
d’hui. II forme trois chaínes de Monta- 

/ UGxilk- gnes f ,une i  rOneft vers Calamata &  Car- 
t:érc, La- damylé,une autre au Nord vers Neocaítro 
Anc ^ nC en Ĵ rcadíe ) &  une autre au Nord-Efl: du 
NouV, p. c^cé de Miíitra. Ces diverfes Branches ont 
42. «Se 55, aujourd’hui des noms diíférens : celle qui 

va de la Marine vers Miíitra s’appelle Vou- 
ni l is  P ortáis; &. auprés de Miíitra elle 
prend le nom de V ouni-tis-M ifitras. La ter- 
re efl; creuíe de ce cóté-la &  on y trouve 
une infinité de cavernes; ce qui de tout 
tems a renda la Zaconíe liijette á de grands 
tremblemens de terre. Anciennement le 
vent renfermé dans ces cavernes en boule- 
vería quantité , &  un coupeau du Tayge
tus emporté par un eflroyable tremblement 
de terre, fit périr vingt müle Habitans de 
Lacédémone &  ruina la Vilie toute entiére 
felón quelques-uns, &  la ruina á cinq Mai- 
íbns prés felón d’autres ; ce qui arriva la 
quatriéme année de la íoixante &  dix-íep- 
tiéme Olympiade ; c’eít-á-dire quatre cens 
íoixante - neuf ans avant la naiflance du 
Sauveur.

3. TA YG ETA , Fleuve du Péloponné
fe dans la Laconie- C’eíl Vibius Sequef- 

& Pag- 8J. ter s qui en fait mención. II ajoute que Ies 
Habitans du Fays baignoienc leurs enfans 
dans ce Fleuve pour les endurcir au froid.

TAYGETUS. Vovez T aygeta , N 0, 1.
TAYIVEN. Voyez T aiyven.
TA Y K O , T ayho , ou T aiho. Voyez 

T aiho.
T A Y M A , Forterefléde l’Arabie-Heureu- 

le- Abulfeda dit qo’elle eít plus renommée 
^Ue ^ a ûC h’ &  qa’a y a beaucoup de Pal- 

i1 Arabie m*ers aux environs. Alazizy a écrit que 
He êufe, Tayma appartient á la Iribú de Tay. La 

I' orteveflb, ou le Chátcau de Tayma s’ap

pelle áufli A lablak ; on dit qu’il a été báti 
parSamoul, fils d’Adiija, lequel a fait des 
Vers fur ce fujet: Nous avons, dicii, une 
Montagne qui fait Ies délkes de tous Ies voijins; 
leurs yeux font éblouis en la regardant. Ala
blak eft uniqus dans le Monde, qui eft tout 
rrnpli de Ja renommée, elle a des traits d’une * 
tare beauté, &  ¡a blancheur ¿date fur fon fo n ty 
&  fur fes piedsl L ’Auteur ne finit point 
fur ce fujet dans fonEnthoufiafmePoétique.

1. T A Y N , Riviére de FEcoiTe Septen- 
ttionale *, en Latín Tana. Elle eft forméeí Bhseu, 
de trois Riviéres aífez coníidérables, fa-Adas. 
voir le Synn, J’Okel, &  l’A von-Charron,
qui coulent dans leComtédeSutherland. La 
Riviére de Tayn baigne la Ville de méme 
nom, &  celle de Dornock, &  va enfuite fe 
jetter dans la Mer par une fort large Em- 
bouchure appellée le Golphe de Dornock.

2. T A Y N , Ville de rEcoífe Septentriona-j 
le k, dans la Province de Ross, fur laRi- 
ve Méridionale d’un Golplie auquel elle 
donne íon nom, prefque au Midi de la Vil
le de Dornock. Elle eít au milieu d’une 
grande Baye, oü fon ne peut entrer fans 
danger á caufe des Bañes &  des Ecueils 
dont elle eít remplie, Anciennement on 
appelloit cette Ville dans la Langue duPays 
Bale-Guiche , ou Bale-Duiche , du nom de 
St. Dothéfe ou Duiche , dont on confer- 
voit les Reliques dans l’Eglife Collégiale, 
qui joulflbit du droit d’Aíyle &  qui étoit un 
Pélerinage célébre.

T A Y O V A N  , ou T aiván , petite lile 
de la Chine, fur la CÓte Occidencale de 
Hile Formofe. Ce n’eít qu’un petit Bañe 
de Sable aride , de prés d’une lieue de 
longueur &  de deux portees de Canon de 
largeuri mais il n’en eít pas moins fameux 
dans les Relations des Vóyageurs K Les/ AmbáfTada 
Japonois y établirent leur Commerce , a- des Bollan- 
prés qu’ils eurent été bannis de la Chine, ôís * au 
oü ils avoient été rejus jufque-lá 8e traitezJapo 
d’une maniere tres-favorable , ces deux:
Nations ayant vécu fort long-téms dans u- 
ñe parfaite intelligence; en forte qu’il ne íe 
paííbit poirit d’année que les deux Rois ne 
s’envoyaflént vifiter par des Ambaílades 
reciproques; mais enfin les Japonois qui 
demeuroient á la Chine s’emportérent á 
piller un jour une Ville entiére, &  á violer 
les femmes &  les filies qui tombérent entre 
leurs mains. Les Chinois pour s’en ven- 
ger tuérent tous les Japonois qu’ils rencon- 
trérent; &  le Roi de la Chine comprenant 
de fon cote le danger qu’il y avoit a donner 
retraite á des gens qui en avoient ufé íi in- 
dignement en pieine paix, les bannit á 
perpétuíté de ion Royaume &  fit graver 
ce Decret en Lettres d’Or fur une Coionne 
qui fut érigée au bord de la Mer avec dé- 
fenfe fous peine de la vie á tous fes Sujets 
de traliquer au Japón. Ce fut ce qui obli- 
gea les Japonois d’établir leur négoce á 
Tayovan, oü les Chinois fe rendirent avec 
leurs plus belles Marchandifes. Cet exem- 
ple convia les Hollandois a íé fervir en 
1632. de la commodicé de ce méme Lieu, 
les Chinois leur avant abfolument oté l’ef- 
pérance d’aucun Óommerce avec eux, s’ils 
ne fortoienede la Chine, &  s’ils he s’établifl 
foíent dans un Lieu oü ils ne pOurrdienc

leur



létir donner d’ombrage. Dans ce tems-lá 
Voy. de bátirent dans cette Ifle de Tayovan un 

u compa- Fort qui fut nommé Zelande *. On l’éleva 
gnie des fur une haute Dune de Sable, &  il fut bati de 
tndtís Or. £glire qUai-rée &  de quatreBaftions revétus 
t. i-p- 534* t)’une mafl'onnerie de brique. La plus gran

de épaiíleur des Muradles étoit. de fix pieds: 
celle de la Courtine étoit de quatre, avec 
un Parapet de trois pieds de hauteur; mais 
minee &  feulement de rcpaiíTeur d’une 
brique &  demie. Les quatre Baftions n’é- 
toient remplis que de Sable; &  le Canon 
étoit planté íi haut que poui* peu qu’il plon- 
geat il tiroit perpendiculairement a terre; 
de forte qu’il s’ett faloit de beaucoup qu’il 
ne fít tout Teffet qu’on en auroit du atten- 
dre. La mauvaife fituation de cette Place 
n’avoit pas permis qu’on la püt entourer de 
FoíTés, ni qu’on püt la paliíiader, ni qu’on 
fít quelque Ouvrage avancé. L’accés n’en 
étoit pas plus diñicile que celui d'une Pim
ple Maifon de Campagne au milíeu d’un 
Champ. Dans la fuite le Fort fut pour- 
tant agrandi, &  l’efpace qu’on y joignit fut 
enrouré d’un fimple Mur fortifié d'un Ou
vrage á comes couronné; mais qui ne pou- 
voit étre défendu par le Canon du Fort, &  
qui n'étoit pas en état de fe défendre lui- 
méme. Cet agrandiflement caufa encorc 
un autre préjudice; favoir que la Compa- 
gnie fut obligée d’y entretenir une plus 
grolTe Garnifon. Enfin on cs  deux Baftions 
dans le Corps de la Place; mais on ne put 
empécher que l’eau n’y füt faumache &  
mal-laiiíe á boire. On étoit méme obligé 
d’en aller chercher dans l’Ifle. Le peu de 
précaution qu’on avoit eu dans le choix 
qu’on fit d’un endroit pour batir ce Fort 
vint de ce qu’on ne penfa qu’á la commo- 
dité des VaifTeaux &  á la facilité qu’on au
roit a les décharger. On n’eut poirit en 
vüe les Ennemis qui pourroient paroítre 
dans la fuite. On ne voyoít alors que Ies 
Formofans nuds &  un petit nombre de 
Payfáns Chinois qu’on regardoit deja com- 
me foumis, &  qui Je Turent bien-tot en ef- 
fet. Cependant il y avoit mille autres en- 
droits dans l'Ule trés-propres á étre forci- 
fiez , oü les VaifTeaux fe feroient rangez 
affez commodément, &  oü l’on auroit eu 
la méme facilité pour s’établir. D ’ailleuvs 
comme f  Ouvrage á corne étoit commandé 
par une haute Dune, qui n’en étoit qu’á 
une portée de Piftolet, on prit le partí de 
faire une Redoute de mafTonnerie fur la 
Dune : on Ta nopima U trecht &  on y 
mit du Canon &  une Garnifon particuliére; 
mais il fe trouva prés de la Redoute plu- 
üeurs autres femblables hauteurs qui la 
commandoient. Ou fit done d'autres Re- 
douces, &  fon remedia ainíi á grand fraix á 
l’ignorance de ceux qui avoient entrepris 
fOuvrage. Au bout de l’Efplanade, á 
TOueft, on voyoit plufieurs Maifons de 
Chinois qui s’y étoient étabiis, &  on nom
ina ce Lieu la Ville de Z elande, quoique 
le Lieu ne fut pas muré. Des trois autres 
cótez la Ville étoit emñronnée du Canal 
qui fépare Tayovan de Tifie deFormofe, 
&  dont on fait fort aifément la traverfée 
avec de petits Bátimens. En 1653. pour te
ñir en bride les Fayfans Chinois de Formóle

T A Y.
qui s’étoient foulevcs, les Hollancbis liretit 
bátir un nouveau Fort auns l’Ifle méme de 
Formóle, fur le bord du Canal qui la lepare de 
Tayovan & qu’on noinmok alors Saccam.
Ce nouveau Fon qu’on appella la Provin- 
ce , fut aufli conftruít de boques, &  de fi
gure quatrée avec un Bafticui a duque Aü- 
gle , mais d’un Ouvrage fort minee; de 
forte qu’il ne pouvoic guére fervir qu’á te
ñir en échec Íes Payfans, &  peut-étre une 
partie des Habitaos ou tous les Infulaires, 
pendant qu’ils étoient Jims armes; mais il 
n’étoit nullement propre pour íbuteñir un 
Siége ni pour réfifter au Canon. Aufti fút
il contraint de fe rendre aux premieres ac
ta ques des Ennemis. Le Fort de Tifie de 
Tayovan tint plus long-tems; mais enfin 
affiégé dans les Formes par Ies Chinois, &  
prét a étre empenté d’afláut, il fut contraint 
de le rendre par Capitulación en 1 6 6 2 .
Dans tout TOrienc il n’y avoit poinc de 
Havre plus commode pour leNégoce de la 
Chine &  pour llérablifiément d’une coin- 
munication avec le Japón & avec tout le 
refte des ludes que Hiie de Tayovan; caí* 
on y aborde dans toutes les Saiibns de I'an- 
née, fluís étre obügé d’actendre la cnnimo- 
dité de la Mouyon cu des VentsGtucraux, 
qui font contraires par-tout , ailleurs pen
dant Ijx mois de fannéc.

TAZAROT , petite Ville d’Afrique b ,l> Marm\ 
au Royanme de Maroc, á cinq lieucs de laR°y*1ume 
Ville de Maroc du cócé du Couchant, &  á^bM̂ f0C» 
fept du Mont Atlas vers le Ñord. Elle 34." 3" C; 
n’eft pas forte ni par nature, ni par- art, &  
s’étend comme un Village dans un Valíon 
fur les bords du Fleuve garnis d’Arbres 
fruitiers. C’eft pourquoi tous les Habitaos 
s’oceupent aux Jardins &  au Labourage.
Mais tout leur travail eft emporté quelque* 
fois par le débordement de la Riviére qui 
entraine jufqu’aux Arbres. Cette Ville a 
été long-tems tributaire du Roí de Portu
gal. Les Chérifŝ s’y établirent d’abord, &  
leur pere y mournt.

TAZ ATA, felón Pline c &  T alca, fe-í Líb. 6. c. 
Ion Ptoloméed. Ule de la Mer Cafpienne, *7' 
prés de la Cote de THyrcanie. Que i ques ‘ c‘ 
MSS. de Piine portent Zazata pour Taza- 
ta. C’eft la méme lile que Pomponius Me- 
la appelle Taiga.

TAZÍLLY , Lieu de Francc , dans le 
Nivernois , Diocéle d’Autun, Eleclion de 
Nivers. C’eft une fimple Paroiílé á une 
lieue de Luzy; elle eft arrofée de quelques 
ruifleaux fortans des Etangs de Chigy. Les 
Terres font légeres &  produifent Seigle &
Avoines. Les Pácages font mauvacs. 11 
y a duFoin pour la nourriture desBeftiaux, 
quelques Bois de futayes appartenaiis á dif- 
férens Particuliers, quelques Vignes &  cinq 
Etangs dics de Chigy. La Cure vaut qua
tre cens Livres; le Chapitre de Temarte en 
eft Collateur. C’eft une fimple Juftice, fai- 
fant partie de la Baronnie de Temanr. M. 
le Maréchal de Villars en eft Seigneur.

TAZIÑ A, Ville de Medie felón Ptolo- 
mée c qui la marque prés de Sáhcetz Arce, t Lib. tí.c.

r. TAZU S, Ville du Cherfonnéfe Tan-4, 
rique. Ptolomée f la place dans les terres./Li!l 3- c.

2. T A Z U S, ou T azos, Ville de la Sar-*‘ Lj¡j,
matieAfiarique. Elle étoit felón Ptolomée s g,

V  v 3 fur
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ílir la Cote Septentrionale du Pont-Euxin, dans la Ville aprés avpir pafle trois portes; 
entre le Golphe Cercecique &  leFromon- Touces les rúes font tirées au cordeau &  
toire Toretice. pavées de brique. A  la fortie de la Ville

■ p q fur la gauche eft un Pagode avec une hau-
te Tour', ornee d’une Galerie qui en fait 

TCHAINATBOURIE, Ville des ludes, íix fois le tour, &  d’oü on peut voir tou- 
au Royanme de Siam , fur la Rive droite te la Campagne. A  POueft court une eau 
du Menam. Si fon en croic les Siamois, rapide qui traverfe la Ville: on a bati def- 
dit le Pe re Tachard dans fon fecond Voya- fus divers Ponts de pierre de taille, dont 
ge de Siam1, cetce Ville a éte autrefois les Arches íont fort belles &  fort élevées. 
confiderable &  la Capitale d’un Royaume. Le principal Commerce de cette Ville con- 
Aujourd’hui c’eft une Peuplade de deux á lifte en Sel &  en Grains. 
trois miile ames fuivant le rapport de ceux Quand on va de Tcienien au Village ap- 
du Pays. Sa fituation eft trés-agréable fur pellé Saopao, on trouve fur la droite quan- 
le bord du Menam , qui eíl: fort large &  tité de Coupoles baties de pierre &  le fa- 
peu profond dans cet endroit-lá. Le Pere meux Sépulcre de Sultán Key.
Tachard ajoute : Nous mefurámes la lar- -j. j.
geur de cette Riviére avec le demi-Cerde,
(Se nous la trouvámes de plus de cent íbi- T E , Viile de la Chine k, avec Forteref- k Atlas S[. 
Xante Toifes. Nous y trouvámes au moins fe, dans la Province de Xantung, au Dé*není* 
quarante de variation au Nord-Oueft dans partement de Ciñan, prendere Métropoíe 
le Lieu oü nous étions. La Montagne de la Province. Elle eft de o. d. 34'. plus 
Caoulem, derriére 1 aquel¡e eft la Mine d’Ai- Occidentale que Peldng,fous les 37. d.42'. 
m an, nous refioit au Nord-Eft quart d’Eft de Latitude.
un penan Nord. 1. T E A N U M , Ville d’Italie dans la

T C H A R T E , Ville du Mogoliftan, fe- Campanie, &  dans les Terres, aujourd’hui 
Ion Mr. Petis de la Croix dans fon Hiftoire Tiano. Pline 1 qui luí donne le Titre de1 Lib- 3- c. 
de Timur-Bec b. Colonie Romaine la furnomme Sidicinum j **

TCHEELMINAR, Chelmenar, oh Chil- &  en effet elle avoit befoin d’un iurnom 
minar % nom qui fignifie quarante Co!mines, pour pouvoir étre diftinguée d’une autre 
Les Perfans le donnent aux ruines d’un T eanum qui étoit dans PApouille. Tite- 
vieux Cháteau appellé communément Mai- Live m, Strabon n &  Frontín 0 l’appellent™ Líb. 22, 

fon de Darías. Voyez Peksepolis. auffi Teanum-Sidkinum. Quelques-uns néan-c- i?-
TCHEPATCHOUR , Bourg du Cour- moins difent fimplement T eanum , &  alore 

diftan felón Mr. Petis de la Croix dans fon c’eft Teammi-Sidicinum qu’ií faut entendre;
Hiftoire de Timur-Bec d. car-cette Ville étoit beaucoup plus confidé-

TCHINAS, Bourg d’Afie, vers le De- rabie que l’autre, &  fon nom écrit ou pro- 
lert de Capchac, au voifmage deTachkunt, noncé fans marque diftin&ivene devoit pas 
lelon Mr. Petis de la Croix dans fon Hif- étre fujet á equivoque. C eft ainfi que Ci- 
toire de Timur-Bec e. cerón en parlant de Teanum-Sidicinum a dit:

TCHITCHECLIC, Ville du Mogoliftan. Pmpejus a Tca.no Earmmn urfus profeílus efi 
Mr. Petis de la Croix dans fon Hiftoire de a. d. VIII. Kal. Eo ¿lie manjit VcnafrL Pto- 
Timiir-Bec f la marque á 117. d. 30'. de lomee f dit auffi fimplement T eanum. Lesp Lib.3.& 
Longitude &  a 50. d. de Latitude. Habitans de la Ville &  du Territoire é- *•

TCHITCPIECTOU, Bourg de la Coraf- toient appellez Sidicini. On les trouve 
fane. II eft felón, Mr. Petis de la Croix, néanmoins auffi nommez T eanenses dans 
dans fon Voyage de Timur-Bec £, au voi- quelques Infcriptions. Voyez Je Tréfor de 
finage d’Andcoud &  d’Herat, Grurer % &  1'Ardele fuivant. y Pag. 38».

TCHUMLIC, Village de Méfopotamíe. a. TEAN U M  , Ville d’ítalie dans PA-"°*
Mr. Petis de la Croix dit dans fon Hiftoire pouille: Pomponius Mela 1 &  Ptolomée 5r Lib?i,o 
de Timur-Bec*1 que ce Village eft a íept écrivent fimplement T eanum, parcequ’ils4. 
llenes de Merdin. nomment la Province oü elle eft fituée:Pli-J Lib- 3-c-

TCJENÍEN, Ville de la Chine dans la ne 1 dit T eanum A pulohum, S e  Strabon u*'L¡b ¡ Ct 
Province de Nanking ou Kiangnan , á la T eanum A pulum: On la diftingue ainfi d’u- ia. 
gauche de la Riviére de Kiang, fur la ne autre Ville T eanum dans la Campanie. “ Lib. <5. p. 
route de Nanking a Peking, entre Nan- Voyez l’Artícle précédent, Strabon ajoute2?5* 
king Se Kaiutfin que le Pere Martini qu’elle étoit dans les Terres. On voit en- 
appelle Caoyeu. Tcienien , íelon la Re- core aujourd’hui íes ruines, á feize milles 
ladon du Voyage des Hoílandois a Pe- au-deflus de l’Embouchure du Tortore, an- 
kíng *, eft fermée d’un quarré de muradles ciennement le Frento. C’eft aujourd’hui ** Hglftat, 
hautes &  fortiíiées de bons boulevards. Son un Lieu nominé Civita, ou Chítate, qu’on*™°¿ ¡J,3®' 
Circuit eft de trois heures de chemin &  el- voit Evéché avant l’an 1062. mais dont le«ja..»?/.w~ 
le a un Fauxbomg bien báti, oü il fe fait Siége a été transféré ou plutót uni á celuiTable des 
un grand Commerce. Cette Ville eft re- de St. Sever. Le nom National étoit TEA-Evéchez. 
nommée par fes richefíés &  par la magni- nenses, íelon Tite-Live : Ex Apuña Teanen- 
ficence; mais encore plus par la rare beau- jes Canujiniquc, populatiónibus fe jji, obfidibits 
té de fes femmes, qui pallént outre cela L. Plantío Cof. datis, in deditionem venerunt. 
pour l’emporter fur toutes celles de l’Empi- T E A R l, Peuples de l’Elpagne Citérieu- 
re , fok par leur efprit, foit par leurs belles re, felón Pline ?, qui dit qu’on les nommoitj Lib. 3. c. 
manieres. Au devant de la Maifon oü l’on auffi Julienses. Leur Ville étoit T iara-3- 
páyeles droits d’entrée, le pafiage eft fermé Julia , que Ptolomée * appelle Tiariulia & z  Lib. e. c. 
par un Pont de Batteaux. Ddá on entre qu’il place dans les Terres. 6*

TEA-



T E A. T E B. T E B.
#Lib I Ci TE A R U S, Fleuve de Thrace: Plíne 1 
tt. &  Hérodoceb en font mention. t e  T ea- 
* Lib. 4- kus tiroit fa íburee rde. trente-huit Fontaines 
ívklpomen. .̂ ^  jetcoit dans l’Hebrus. Darius fils 
D°‘ Sf0’ d’Hyftafpes s'arréta trois jours fur les bords

de ce Fleuve, &  il en trouva les eaux fi 
excellentes, qu’il y fit drefler une Colonne, 
fur laquelle il fie graver une Infcription en 
Langue Grecque portant que ces eaux fur- 
paíToient en bonté <& en beauté celles de 
tous les antres Fleuves de l’Univers.

TEA TEA , ou T eate , Viue d’Italie:
( L!b. 5-c. Ptolomee c la donne aux Mamcini, done 
1 Lib c e ê ¿cok *a ^apílale, felón Pline d, qui la 
j„ ! ‘ 3*c‘ connoít fous le nom de fes Habitaos appel- 
clib. 8-v, lez T eatixi. Silius Italicus = fait letoge 
51& de cecee Ville: '

le Fruit eft excellent. On y  manque d’eai*
&  de chair; &  Ion mange Ies Autruches 
&  les Cerfs que l’on y challe. La Capita- 
le eft fituée fous le 23. d. 10'. de Lon- 
gitude, &  á 29. d. i j '. de Latitude. Quoi- 
que les Habicans trafiquent dans la Nigri- 
tie, ils ne laífient pas de vivre mal k leur 
aife, parce qu’ils relevent des Arabes.

XEBENDA, Ville d’Afie, dans le Pone 
Galatique; Ptolomée*1 la marque dans les k Lib. y, c. 
Terres entre Sebájiopoíií &  Amafia. <5.
' TE HESS, Ville de Perfe. Tavernier 1 f Voy. de 

dícquelle eft fituée a 80. d. 40'. de Longi-Perfcíti». 
tude, fous les 38. d. 15'. de Latitude. 113‘ 
ajoute qu’on fappelle auííi AtleíT, &  qu’ü 
y a dans cette Ville des Manufactures de 
Velours, de Satín &  d’autres Ouvrages de 
Soie.

f Lib. 17. 
V 4S7-

¡  Poblac. 
d’Eparia , 
p. 103.

i Dttpper, 
Royaume 
d’Alger, p. 
166.

i D¡tpptr, 
Bftduige- 
iid,p.an,

Marruána fimui F«nfíinut «mura pula 
Ccrjini populas, tnagoumque T«te Habitat,

Et dans un autre endroitf il dit:

.......................tai TtobUc hmea
Mamuñui demus, ikritmqut Tóate firtbut.

L’Ttinéraire d’Antonin qui nomme cette Vil
le T eate-Makrucinum , la marque fur la 
ronce de Rome á Hadria en pafiant par la 
Voie Valérienne. Elle fe trouve entre In
ter bromium &  Hadria á dix-fept milles de la 
premiére de ces Places, &  á quatorze mil
les de la fecunde. Le nom moderne eft 
Tieii qu’on écrit plus communément Cbieti, 
ou Chita di Chicti. Voyez T heate.

T E B A , Bourg d’Efpagne, au Royaume 
de Grenade, a quatre lieues d'Antequera. 11 
eft íitué lur une Colline élevee, défendue 
par trois rochers presque entiérement efear- 
pez, qui en font une Place imprenable. II 
y a dans ce Bourg un beau Cháteau: La 
Riviére de Gmdateba palle auprés, donne 
la fertilité á la Campagne voifine qui pro* 
duit du Bled, du Vm &  de fHuile. On 
trouve dang le voifinage beaucoup de Gi- 
b ié r o n  y eléve du Bétail &  on y cueille 
quelques Fruits. Silva s dit que ce Bourg 
doit la fondation ¿  des Grecs Thebains qui 
lui donnérent le nom de Teba en mémoire 
de leur Patrie. Alphonfe XII, Roí de Caf- 
tille enleva ce Lieu aux Maures en 1328. 
&  le peupía de Chrétiens. Le Bourg de Te
ba eft devenu depuis le Chef-lieu d’un Com- 
té , dont les Rois Catholiques Ferdinand V . 
&  Ifabelle donnérent le titre k Don Diégue 
Ramirez de Gusman.

TEBASSI. Voyez Fkangones.
TEBECA, ou T ebessa. Voyez T ebessa.
TEBECRIT , Ville d’Afrique , au Ro

yaume d’Alger h, dans la Province de Hu- 
manbar. Elle eft fituée au pied d’une Mon- 
tagne raboteufe, vis-á-vis de la Ville d’O- 
ne, fur le rivage de la Mer Méditerranée, 
á deux milles de Ned-Roma.‘ On prend 
cette Ville pour l’ancienne T hudaca.

TEBELBELT, ou T abelbelt,  Habita- 
t!on d’Afrique , dans ie Biledulgerid, au 
miliéu du Defert de Barbarie, á foixante ¡& 
dix lieues du Grand Arias *, du .cóté du 
Midi &  á trente-quatre lieues de Segelmef 
fe. II y a trois petites Villes bien peuplées 
&  de grandes Comrées de Palnuers, dont

TEBESSA , Ville d’Afrique au Royau- 
íne deTunis m,vers les Confins du Royau-w Mamut, 
me d’Alger, au dedans du Pays, á cinquan-Royaume 
te-cinq lieues de la Mer. Cette Ville eft 
ancienne, elle a étébátie parles Romains,u, *
&  eft enfermée de liautes murailles qui 
font faites de grandes píerres femblables á 
celles du Colifée de Rome. Prés de la Vil
le palle une Riviére qui defeend de la Mon- 
tagne, & ,  aprés pluiieurs tours, entre paí 
un cóté dans la Place. Outre cela, il y a 
dans Tébefía deux belles grandes íburces 
d’eau vive, de belles antiquitez , &  des 
Statues de marbre avec des Infcriptions La
tines. Autour de la Ville font des Bois 
d’Arbres fruitiers, &  de grands Noyers qui 
rapportent abondamment, mais le reíte de 
la Contrée eft ftérile, &  l’air n’eft pas fain.
A un peu plus de demi-lieue de la V ille, il 
y a une Montagne pleine de grandes Ca- 
vernes, que le Peuple prend pour une de- 
meure des Géáns; mais on voit manifefte- 
ment, que ce font des Carriéres oú on a 
pris la pierre pour batir la Place. Elle a 
étéplufieurs fois faccagéeparlesSuccefíeurs 
de Mahomet, elle s’eft depuis repeuplée 
de Beréberes, gens avares &  brutaux, en- 
nemis des Etrangers, qui fe font révoltez 
fouvent contre les Rois de Tunis, &  les 
Seigneurs de Conftantine , &  qui oqt tué 
pluiieurs fois les Gouverneurs qu’on leur 
envoyoit. Enfin Tan mille cinquante-íept 
Muley Mahamet paílánt prés de la Ville,
&  voyant qu’ils ne le venoient pas rece- 
vo ir, leur envoya demander á qui ils é- 
toient; ils répondirent orgueilleufement, 
qu’ils n’avoient point d’autre Maitre que 
leurs murailles. De quoi juftement irri
té , il les fit attaquer fur le champ , &  
ayant emporté d’aftaut la Ville, il fit pen
dre tous ceux qui n’étoient pas morts dans 
le combat, &  ruina la Ville; mais elle le 
repeupla depuis de pauvres gens. Trois 
chofes rendent Tébeflá confidérable, par 
deífus les autres Places de la Barbarie: Ies 
Múres, lesN oix, &  les Fontaines, tone 
le refte n’en vaut ríen. H n’y a point d’au
tre Ville dans la ProviuceConftantine,pour 
le moins.dont on ait connoiíTance.

TEBESTE. Voyez T heoeste.
T E B E T ,T obat, T obut, &  T onbüt H " tyfíerh- 

nom d’un Pays qui a la Chine a fon 
les Indes á fian Midi, &  du cóté de l’Occi- 
deut.& du Septentrión, les Pays Tures ap-,

peí-



T E l, T E <3;
pellez, Kezelgeh, & Tagazgaz, ¿u Tam* 
gaz. Ce Pays de Tebet, au rapport d’Ebn 
A l Ouardi, a un Roi paiticulier que l’on 
dic étre de la race des anciens Rois de Fie
men, ou Arabie Heureufe, qui porcoienc 
le Títre de Tobáí, &  le máme Auteur dit, 
qye c’eft du Tebet qu’on apporce le plus 
excellent Mufc de l’Orient, qu’on appelle 
en Arabe, enPerfien, &  en Ture, Misk 
Tobuti, ouTonbuti, &  quelquefois Misk 
Tobar, felón l'Auteur du Mircat,

TEBR, &  T ibe ; Befad Al Tebr, c’eft-
0 D’ffcrfe. á-dire, Pays de ¡a pondré d'ora. Edrifíí mar- 
tó.BMot. que ¿ans je payS <jes Soudan, ou Negres

r,p' la fituation de ce Pays, autour de Vanca- 
rah, Ville &  Provínce plus Oriéntale que 
celle de Ganah. Le méme Auteur écrit, 1 
que Ies Habitans de Tocrut, qui occupent 
les extrémitez de F Afrique á FOccident, 
font auífi un grand Négoce d’Or en pou- 
dre, que Ies gens du Pays croient étre Ve
getal , comme celui des Provinces Indien- 
nes limitrophes de la Perfe. 

h Marmol, TEBUACUN T, Fortereffe d’Afrique b. 
KírniiJie, ]a p]us grancle ¿e celles que baurent
aZ ’ C’ les Habitans de la Province de Segelmeffe, 

aprés que leur Ville Capitale eut été détrui- 
te. Elle eft á troís licúes de Tenequent du 
cóté du Midi. C’eft la plus grande de cet- 
te Contrée, &  le Commerce en a rendu les' 
Habitans fort civililéz. II y a plufieurs Ar- 
tifans Juifs &  beaucoup de Marchands E- 
trangers, & piesque autant de monde que 
dans tour le refte de la Province.

TEBU RI, Peuple de l’Efpagne Tarra- 
e Lit>. 2. c. gonoife. Ptolomée c leur donne une Ville 
6‘ nommée Nemetobriga. Le MS. de la Bi-

bliothéque Palatine porte T i b u r i , poúr 
1 T eburi

TEBZA, Ville dans FAfrique, au Ro-
1 Marmol, yaume de Maroc d, Capitales de la Pro*
Royaume vince du méme nom, á deux lieues de la 
Lib. a!ch! l"ur Ia pente du Grand Atlas, qui
8a p, i 23! regarde le Septentrión. Cette Ville a été

, bátie par les Naturels du Pays. Outre Fa- 
vantage de ion aiPette, elle eft fermée de 
bonnes Muradles garnies de Tours, &  au- 
deübus de grandes Plaines qu’on nomme 
Ies Campagnes de Fiftelle. Les Habitans 
font ricnes en Blé &  en Troupeaux , &  
font trafic de fines laines, dont on fait des 
Tapis comme ceux de Turquie, &  de bons 
Manteaux de campagne. Ce Commerce y 
attire des Marchands de tous cótez, &  Ies 
Habitans fe traitent bien á leur mode, &  
font fort belliqueux. II y a environ deux 
cens Maifons de Juifs. Ceux-ci font le 
principal Commerce. Tebza &  toutes Ies 
autres Vi’W de la Province,étoient fujetes 
aux Rois ue Fez , particuliérement fous 
le Régne des Bénimérinis, lorsque leur Do
minación s’étendoit jufques dans la Provin
ce de Sud. Depuis, dans le déclin de leur 
Empire, plufieurs Villes fe mlrent en liber
té , *celle-ci étoit du nombre j mais s’étant 
partagée en deux faétíons fur le fujet du 
Gouvernement, la plus forte chafla la plus 
foible. Celle-ci eut derechef recours au Roi 
de Fez Muley Mahamet, &  s’offrit de luí 
faire hommage, pourvíi qu’il les rétablit.
II leur envoya done deux mille Chevaux 
avee cinq cens Arquebuziers, deux cens Ar-

balétriers, &  ordre á quatre mille'Cfiéváu*
Arabes-de les joindre. Ces troupes afliégé- 
renc Tebza, íous íe Commandement de 
Zarangi. Les Afliégez fe défendirent bien,
&  implorérenc en méme téms le fecours 
des Arabes Beni Chéber leurs Alliez, qui y 
accoururent avec cinq mille Chevaux , &  
donnérent Bataille aux AÍIiégeans dans les 
Plaines au-deffous de la Ville ; il fut tué 
beaucoup de monde de part &  d’autre: 
mais á la fin ceux de Fez mirent les autres 
en fuite. Aprés cette défaite, les habitans 
ouvnrent les portes au vainqueur , &  fe 

. rendirent VaíTaux &  Tributaires du Roi de 
Fez. Zarangi y  étant entré, &  s’étant íaill 
du Cháteau qui étoit fort, mit les habitans 

1 á une groífe amande, &  les obligea de 
plus á payer tous les ans vingt>cinq mille 
ducats.

T E C , ou T ech , Riviére de' France, 
dans le Rouflilion. Elle a fa fource dans les 
Monts Pyrénées, au Nord de Prats de Mo
lo , dans un lie* nominé la Rocca, Aprés 
avoir arrojé Prats de Molo,- elle commen- 
ce a courir du Midi Occidental au Nord O- 
riental, &  dans fa courfe elle baígne Ar- / 
les, g. Ceret, d. El-Bolo, g' E lue,g. &  
un peu au-deffous de cette demiére Ville 
elle fe jette dans la Mer Méditerranée. Son 
nom Latin eft Tichis, ou Tecum; on le trou- 
ve auífi appellé Illiberis , du nom de I’an- 
cienne Ville Illiberis qu’il arroíoit.

TECELJA, Ville de la Germanie, dans 
fa pattíe Septentrionale: Ptoloinée c la mar-1 Ub. 1; c. 
que entre S¡atutanda &. Phabiranum. n .

TECENUS j Fleuve d’Italie felón JE~ 
lien f. On croit que c’eft du Tremas dont f  Animal: 
il entend pafler. Lib. 4, &

1. TECEV1N , Riviére d’Afrique. Mar-2** 
mol f  dit qu’elle nait de deux grandes Fon-s Defcr 
taines, á une lieue l’une de l’autre dans lagénér. de 
Montagne de Gugidime qui eft une partie *‘Afrlque, 
du Grand Atlas. Ces deux íources forment ̂  p" 
deux Riviéres, qui traverfent les Plaines

- de la Province d’Efcure &  fe vont rendre 
dans le Niger, nommé par les Habitans du 
Pays Huedala-Abid. Chacune de ces Ri
viéres s’appelle Tecent ;,jointes eníémble 
elles prennent le nom de Tecevin qui veut 
dire en la Langue du Pays Liziére, ou Borne.
Elles arrofent les Campagnes par 011 elles 
paffent; &  comme d’efpace en efpace on 
en a tiré dívers petits Canaux, cela fait que 
les Terres produifent en affez grande abon- 
dance du Bled, de l’Orge, duMilIet, de 
PAlcandie &  quantité de Légumes.

2. TECEVIN. Marmol b dans fa Def-fc Uv. 7. 
cription de la Numidie, donne ce nomá*ch-4a- 
une Habitation des Bérébéres, á neuf jour-
nées dé Segelmeflé, du cóté du Levant, &  
á trente-quatre lieues du Grand Atlas vers 
le Midi. II y a quatre Chateaux &  plufieurs 
Villages fur les Frontiéres de la Libye, au 
chemin qui va k Fez, ou de Trémécen au 
Royaume d’Agadez dans le Pays des Né- 
gres. Les gens de la Contrée font pauvres,
&  n’ont que des Dattes &  un peu d’Orge, la 
plüpart lonc noirs, ce qui n’empéche' pas; ¡ u t 
que les femmes ne foient belles &  de. bou- Defcr. du* 
ne grace. Royaume

TE CE üT , ou T echeit , Ville 
que, au Royaume de Maroc 1, dans la Pro-l2, * ,



T E C.
vincc de Sus. Efle^efttfivifée en trois, &  
Ja grande-Riviére de Sus paíle auprés &, 
traverfe fes Campagnes. Gette .Ville qui 

1 eíl Gtuée dans une belle Plaine, fut fondee 
par les anciens Africains. Au milieu de 
Teceut qu’on nomme iquelquefois T echeit, 
eíl une gtande Mófquée bien bátie, &  au 
travers de laquelle pallé un Eras de la Ri
viére. 11 y a dans cette Ville plus de qua- ■ 
tre mille feux, &  le Peuple y eíl riche k 
caufe de l’abondance d’Orge, deFroment 

. &  de Légumes que rapporte la Contrée.
On y voit de grands Plans de Cannes .de 
Sucre &  pluíieurs Moulins. Les Marchands 
y  accourent de toutes parts-de Fez, de Ma- 
roc &  duPays desNégres, parce que le Su
cre eíl tres-fin, depius qu’un Juif qui s’é- 
toit fait Mahométan y a dreíTé des Mou- 
lins avec l’aide des Caprifs que le Chérif fit 
au Cap d’Arguer. Le Pays produit beau- 
coup de dattes; mais il n’y a guére d’autres 
Fiuits,fice n’eíl des figues, des peches &  
des raifins. Comme il n’y ‘ a pornt d’Oli- 
viers, ni de ces Fruits á noyau dQnt on fait 
de l’Huile, on fe fert de celle qu’on appor- 
te de la Province de Heá. C’eít á Teceut 
que s’apprétent les bons Marroquins qu’on 
traniporte á Fez &  a Maroc. Le Pays eíl 
fort grand. Vers le Mont Adas il y a plu
íieurs Villages de Beréberes , &  vers le 
Midi on trpuve de grandes Plaines, oii er- 
rent pluGeurs Arabes &  des Communautez 
d’Africains de la Tribu de Muyamoda, 
qui ont beaucoup de Chameaux &  beau- 
coup de Bétail. Les Habitans de Teceut 
font Africains Bérébéres. lis étoient tou- 
jours en divifion lorfqu’ils joinflbient de la 
liberté. Quelques-úns d’entre eux ayant 
enfin ufurpé la Domination, Choan qui y 
régnoit, quand les Chérifs commencérent 
k s’établir, maria fa filie á un Génois qui' 
trafiqúoit dans le Pays fe' qui embrafla la 
Religión de Mahomet. Ce Génois fe fit 
tellement aimer du Peiiple, qu’il parvint á 

* la Couronne quand fon beau-pere fut mort. 
Comme il étoit ami des Chérifs, il leur 
donná pafláge par fon E tat, pour entrer 
dans la Province de Hea; &  il laifia pour 

 ̂ Succefleur fon fíls ainé le plus brave de 
. tous les Maures, qui marchérent au fervi- 

ce des Chérifs. Ces Princes embellirent 
fort Teceut, dont les Habitans íont riches; 
&  il y a parmi eux plus de deux-cens Mar
chands &  Artifans Juifs.

-TECH. VoyezTEC.
TECH ALA, Bourgade de la Macédoi- 

n e , appellée anciennement Doliche , fe
lón Mercator cité par Mr. Baudrand., Cet
te Bourgade ajoute Mr. Baudrand, eíl aux 
Confins de l’Albanie &  de la Theí&lie. 

t Atlas Si- TE CH AN G , Forterelfe de la Chine *, 
Mní* dans la Province de Suchuen , au Dépárte- 

ment d’Iungning, prendere Forterefle de 
la Province. Elle eíl de i j .  d. 18'. plus 
Occidentale que Peking, fous les 28. d. 
10'. de Ladtude.

b Ub. 4.0 TECHEDIA, Iíle de laM er Egée, fe- 
ia. Ion Pline b, qui la mee au voifinage de. celíe 
f AíjrW, de Phármacufa.
j 0?íume TECIIEV1T ,  Ville anciehne d’Afrique, 

au Royanme de Maroc c. Elle eíl bátie 
9, p.17. daos une Plaine environnée de Montagnes

T E & J 4 ?
ii quatre fieues de l’Eufogaguen du cóté du 
Coüchant. Elle a des Muradles-de brique 
&  eíl peuplée de Naturels du pays. Les 
Habitans font riches &  ont beaucoup de 
terres, oítils fement de l’orge, áj nourrif 
feñt des Troupeaux. 11 y a beaucoup de 
Vergers autour dé la Ville, qui rapportent 
quantité de Peches, de Noix, &  de Figues 
que l’on feche. Les Habitans íoht fort 
honnétes á l’égard des Etrangers, &  il y a 
parmi eux environ trente Fainilles d’Arti
fans Juifs, qui vivent en toute liberté. Les 
Por tugáis priven t Tecbevit en 1514. &  aprés 
l’avoir pillee y mirent le feu. Les Habi
tans s’étoienc láuvez avec leurs femmes &  
leurs enfans. La Ville fut repeuplée in- 
continent aprés, Se on y vit plus en repos, 
depuis que les Portugais ont tout-á*fak a- 
bandonné ce Pays.

TECHIROQUEU, Lac de l’Amérique 
Septentrionale, dans la Nouvelle France , 
felón Mr. Corneille d qui rie cite aucun ga- d Diñ, 
rant. II ajoute que ce Lac eíl entre ceux 
de Frontenac &  d’Onneyout, &  qu’il a en
viron douze lieues de longueur fur une de- 
mie de largeur.

TECH TIM ITOW , Forterefle de Polo- 
gne e, dans le Palatinat de Kiow forje borde jíaífr; 
du Boryíthéne. Le Roi Etienne donna^'"'* 
cette Forterefle aux Cofaques avec toutes s** 
fes dépendances, &  il y joignit un Terri- 
toire dans le méme Palatinat de l’étendue 
de vingt milles d'Allemagne, pour qu'eux 
&  leurs Chefs y fixaífent leur demeure, &  
gardaífent Tém im itow, comme une Pla
ce d'armes. Les Cofaques y mirent une 
Garnifon nombreufe &  leur General en 
chef y alia demeurer. Ce General étoit le 
feul qué le Roi s’étoit réfervé le droit de 
nommer. Les Cofaques choiíilToienc éux- 
mémes leurs autres Chefs.

TE CIN G , Ville de la Chine f , dans la/ Atlas Sl- 
Province de Chekiang, au DépartemencDení* 
de Hucheé , troifiéme Métropole de la 
Province. Elle eft de 3. d. 15'. plus O- 
rientale que Peking, foús les. 30. d. 53'. 
de Latitude.

TECK, Cháteau d’Allemagne , dans le 
Duché de Wirtenberg. II porte Je com- 
mencement du nom des Teétofages, ve
nus de la Gaule Narbonnoife. Ce Cháteau 
qui eíl environ, á une lieue á l’Orient Sep
tentrional de Nirtingen, eíl fitué fur une 
Montagne, á une petite diílance duNecker.
II ne rdle plus que quelqifes murailles fié 
ce Cháteau.

TEGKLENBOURG , Cháteau d’Alle- 
magne dans la Weílphalie, á deux milles 
d’Oíhabruck &  á quatre milles de Muníter.
Ce Cháteau qui eíl batí fur une Oolline a 
été prispar quelquesGéographes pour ran
cióme T ecelia de Ptolomée, Le nom en 
effet a beaucoup de rapport c’eíl dommage 
que la íltuation ne convienne pas égale- 
ment. Cetoit la Rélídence des Comtes de 
Teckíenbóurg e, qui étoient autrefois puifef Ztyftt, 
fans &  qui pofledóient beaucoup de Terres 
qu’ils áliénérent dans la foite. On préten- p- 
doit qu/iis defeendoient de Cobbon, Un des 
principauxSéigneürs de Weílphalie,qui fut 
tué en S76, dans une Bataille contre les 
Danois. Le dpmier Comte de cette Fa- 
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Th,Hp nomnjé Othón étok Gr2nd-Frevót c e c d i i i .T ^ c ^ t q t g g a e  ppiir Gnaxaéaq'ee.- 
Ja CathédraJe d’Qínabrug. Aprés ík mort lui tic la TiMté. pour Guannsafe, xelui^de 
l e cMteau de Tecklenfeoufg paila, avec le Realejo pour Nicaragua,1. &  Je Gplpik des 
Comié dont i! ell le ' Chéf-fieu ,daiis~'la Mai- ; Salines pour les pedís Vailléaui: qm vbnt ¿
S n des Cerotes de Benlbeini- 1.a Brancps Cofia-Rica5 &  tous ces Ports íont íáns Ai>

5 Cbmtes de Beiirhc-im Teddenbomg s’é- riüerie, &  tout ouverts aux Natioos quí 
teignit en 1701. La longueur de ce Comié voudroient faire le tour du monde pour 
eR a pen pies de íis  licúes duNordan SuH, sknrichir. Cepépdáñt'les éhóiefpourfoient 
&  Ha. krgeur de irois du Couchantau Levant.r bien avoir changé depuis le tenis aüqhe!

TECL1TIÜM , oa T eglitidm , Ville de Tilomas Gage écrivoiñ Quoi qu’il-en fok, 
la  Bafíe-M-oefie. Lldnéraire d’Antonia la le Port de Tecoantepeque éít le meilleur 
ínarqne íur la ronte de Vhmmehsn á  Ni- de tous ceux du Pays pour la Peche j &  '
comedie en prenanr le long du Danobe. Ton reneontre qoelquefbis iur lá r-ome jufi 
EUe Ib trasve placee entre Candidmm &. qtfa quatre-vingt &  cent Mulets chargez 
Doroftcron 2 dóuze radies du premier de de poiífon falé pour Guaxaca , la Ville des 
ces Lieux &  á égale diílance da íecond. Anges, &Méxique.

■ i-a  Nodce des Dignitez de TEmpire a fait On compre quatre lieues des Salines e áu < 
atifh mention de cette Ville. Fort de Tecoantepeque, connn aufli lous?1®” *

TECM ANENES, pedt Peuple de l'A- le nona de Pítsno-P'entojo dé Tecoantepsqiie.^ V oy ^ 
jntírique Septentrionale dans la Lomíiane, On l’a appellé ainfi á caufe que le Vent yaatoor d0 
ans emñrons de 3a route que lint le Sr. de íbufSe avec plus de violeiice qué dañs au-mon°e > t- 
3a Salle pour aller de la Baye de St. Lotus cun Havre de cette Cote qui court Eíl &** 5*'
aux Cents avant que de paller la Maligne. Oueít. Depüis Ies Salines de Cap Reinal

TECMISSA , nom d’une \511e , dont juíquau.Golpiie de Tecoantepeque, il y "a 
Hit mention Suidas, qui n’en dír pas da- vingt lieues: la ierre eíl baiTe St il faut 
vantage, finan qu’il ajoute que le npm courir Nord-Eíl &. Sud-Oueíl, Lorsqu’on 
National étoit Teoiissxksis. traveríe le Golphe il faut fe teñir” prés du

TEGVlON , Añile de I’Epíre, dans la rivage; parce que le Vent du Nord fouffle 
Theíprotie, felón Etiehne le Géográphe. iciavec violence, &  qne la hauteM ereíl 
Tice-Live b la met pourtaat dans la Mo- alors bien rude.: Mais il -y a un fond de 
loSidc-- fiable , pur &  de bonnes Rades toot le long

TECOANTEPEQUE, Ville de I’Amé- de cette Cote, oü l’on peut toujours mouil- 
rique Septentrionales dans laNouveile Efi- ler, en cas de-tempéte,- jufqua ce que le 
pagñe, au Gouvemement de Guaxaca St beau. tems revienne. Deputs les Salines 
aux confíns de celui de Soconufco, fiur la jufqua la Barre- de Tecoantepeque, il y a 
Cote de la Mer'du Sud. Le Sr. Rave- fept lieues Eíl-Sud-Eítv &  Ouell-Nord- 
neau de Luílán c rapporte que la Ville de OueíL La terre ell báífie &  l’ancrage eíl 
Tecoantepeque eíl grande &  accdippagnée bon. De cette Barre au Port de Mosquito, 
dé hult Fauxbburgs. II y en a quatré , ajou- foas le quinziém.c degré de Lktitude Sep- . 
te-t-il, quxfiont féparezpar unepetite Ri- tentríonale, i ly  anetiffieues, au-Nord- 
viére fort rapíde.' Les JVTaifons de la Ville Oueít de ce Port,; on trouve des Bañes qui 
font trés-belles: les mes fon: droites &  les ayancent une lieue en Mer. Dü Port Vén- 
Egliíes magnifiquement bañes &  ridiement. tofo jufqu’i  la Riviéréde Tecoantepeqiie , il 
ornees. II-y á une Abbáye appellée St. y a quatre lieues; &  la Cote court Nord- 
Frangois &  qui paíferoit píutót pour une G^eíT '& Siid-Eíív Depuis lá Riviére de * 
FortereíTe que pour un Móhaflére. Elle Tecoantepeque , jüfqu’a la Barre ,du Port 
eíl báñe en platte-forme &. commande tou- -Mufiquito , daqueíle court Nord-Oüelt &  
té la Anille.' Les Fiibuftiers prirent la Vil- Sud-Éíl, il y á huir lieues. Depuis la Bar- 
le de Tecoantepeque en 1689. mais ils ne re du-Porc Muíquito juíqu’a la Montagne 
purent profiter de cette prife ̂  párce que la de Berna!, il y  a fept a huíc lieues Eíl-Sud- 
Riviére, qui commenga k fe déborder a- E ft , Óueíl-Nprd-Oueíh Depuis le 
prés quils feurent palfée, les. contraignic de Port Berna! la ierre commence a baifler &  
fe retirer dans fun des Fauxbourgs de l’au- ne s’éleve point dans le Pays, ni le: long du 
tre cóté, pour n’étre pas enfermez; &  de rivage. Ce Golphe court quarante lieues 
regagner léurs Canots qu’ils avoient laifléz depuis la Terre-báíTe jufqd a. Guatulco, 
dans la Baye. de fiaurre cóté de la terre de Tecoan-

Le Port de T ecoantepeque' 'eíl ben tepeque. II y, a ñeuf lieues du'Port de 
pour retirer les petits Vaiífeaux d ,comme Mufquito -au Port Berrial. Dans tout ce 
fon? ceux qui trafiquent. dé Tecoantepeque Golphe on peut mpmíler prés du-rívage., a 
á Acapuíco, Mcxique, .Realejo,1 Guanina- caufe' deis Vents du Nord jufqu’au dernier 
ia &  Panama. Les Vailleaux qüi viennent -Port. ;í)u ;Golph¿ de:, Tecoantepeque, k 
du Péroú á Acapuícorelachent áuífi a Te- la Barre d’Éílapa il y áfioixante ce quinze 
coantepeqne, quand ils ont le Vent contrai- lieues, &  la Cote qui.éft bafle court Nórd- 
re. Ce Port 11’cíl point fortifié; de lorte Oueíl &  Sud-Eít. - 7 j
qu’en tems de.giierréles Vaiífeaux' Anglois .La Cajípacne deT ecoantxpeque renfer- 
&  Hollanddis y abordoient íañs tróuver rué outre la Viiíe de ce ndm: qíñttre; beaux 
la moindre réíiílánce j &  la Rade toute &  riches Bourgs, bu fó n  tróiivé; quahtité 
ouverte leur facilitoit la courfe dans toutf le de vivres &  d’excelIens Fruits Te'S;morris 
Pays. Tout le long dé la Cóté y dé 1¿  Mer de ces Bourgs íe term¡cent auffi en: 2ep£gí(£; . ; 
du Sud, depuis Acapuico jufqifiá Panama, favoír Esteeeque , EcATEPEquE-ŷ  SANATE- i A é  
ce; qui fait plus de fix-cens cinquante lieues peque &  TAPAÑATEPEQUÍ.éi^ApTéis;'qû on ; 

íde ■ longueur-, il n’yr=a '-point dé Ports " que ‘eít- forti d!Eitepequé| flhi ^ l é  préniiéf d e . . 1 -
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T  E C.
ces Boúrgs~,óñ paflepar un Deferí de denx 
joumées de chemin, oü Ton ne ,'voit ni 
Villages ni Maifons, á la réierve de quel- 
ques Cabanas qii’on y a baríes poní ceux 
qui voyagent par- cette Plain’e. Elle eft 
íellemeftt découverte du cóté de la Mer 
que laviolénée aveclaqüelle foufflele Vent 
qui en vientr, fait' que les Voyageurs ont 
peine á le fervir de leurs Mulets& de leurs 
Chevaux. Perfonne n’oíé y demeurer á caufe 
de la furie du Vent qui renverfe les Mai- 
fons, &  que d’ailleurs le moindre feu qui ar- 
rive les embrafe en moins dé rien. Cela 
n’empéche pourtant pas que cette Campa- 
:gne né foit pleine de Bétail &  de Chevaux 
les uns íauvages Ies autres domeftiques* 
On y rencoritre fouvent des Loups &  des 
Tigres; mais on les fait fuir facilement en 
leur montrant un Báton ou en criant. Le 
dernier de ces Bourgs, appellé Tapanate- 
peque eft au pied des Monis Quelenes; &  
c’eft le plus agréable que Ton voye depuis 
Guaxaca jufqu’á ces Montagnes.

Dampier 1 qui au lieu de Tecoantepeque 
écrit Teguantepeque, dit qu’il y  a une Ri- 
viére de méme nom qui prend la íburce au- 
prés de celle de Guaíickwaln; que les pre- 
miers agres: pour les Vaiíleaux de Ma- 
nílle furent envoyez par terre de la Mer 
du Nord a celle du Sud, par le moyen de 
ces deux Riviéres, dont les fourcés ne fonc 
qu’i  dix ou onze licúes l’une de l’autre j &  
que, quoique le terroir de i ce Pays-lá foit 
fort fertiley il n’y a nulle apparence qu’il 
a'y trouve ni Mine d’Or , ni Mine d’Argént 
comme quelques-uns 1’ont cru.-

1 . TE CO L A TA , ou T etolata , Ville 
de latí Gaule Narbonnoife : L ’Itírtéraire 
d’Antonin la marqúe Tur la route de Rome 
á Arles, en fuivantla Voie Auréiienne &  
palTant par les Alpes Maritimes. Elle es 
toít entre Ad Tunan, &  Aqu<e-Sextia±k 
feize milles du premier de cesL ieux&  á 
egale diftance du íécond. Siniler a cru que 
c’étoit aujóufd’hui St. Maximin. Mais c’eft 
vouloir deviner au hazard; &  ce fentiment 
ne fauroit íé concilier avec I’Itinéraire 
d’Antonin qui marque feize milles feule- 
ment entre Tecolata &  Aqiue - Sexftm , au 
lieü que l’on trouve vingt-quatre des mé- 
mes milles entre St. Maximin &  la Ville 
d’Aix. Surita au lieu de T ecolata lit T e- 
culata. Voyez T igolia.

a. TECOLATA. Voyez T egu1ata,&  
T igulia.

1. TECORT , ou T ocort , Royanme 
d’Afrique dans la Barbarie b, au Pays ap
pellé le Gerid. il a le Royanme de Tunis 
au Nord , le Royaume de Trípoli &  le 
Pays de Gadumé a I’Orient; le Royaume 
d’Huerguela au Midi, &  le Pays de Tego- 
rarin á l’Occident. Sa Capitale luí donne 
ion nom.

2. TECORT , ou T ocort , Ville d’A 
frique dans lá Barbarie. - Marmol e dans fa 
Numidie, dit que cette Ville eft andeime, 
&  qu’élle a été bátie par les Numides fin- 
une Montagne qui a au pied une perito Ri- 
viére, fur laquelle il y a un Pont-íevis. El
le eft á cent licúes de Tegorarin, &  á cent 
cmquantedelaMerMéditerranée du cote 
du Midi. . Cette Ville eft íermée de bon-

T E G.í
nes’ Mufailles de pierre , hofmis du coté 
de la Montagne qui eft bordee,-de Rochers 
hauts &  efcarpez. il y a quelque deux 
mille cinq-cens Maiíbns baríes de pierre de 
taille Sí de,briqnes, avec un beau Temple 
á la mode dn Pays, dont la ftru&ure eft de 
grandes pierres quarrées. LesHabitans font 
gens honorables &  riches en Dattes; mais 
ils manquent de BIé &  d’Orge, quoiqu’on 
leur en porté de Conftantine en échange 
de leurs fruits. Ils aiment fort les Étran- 
gers Sí les logent chez eux de bonne grace 
íans leur ríen demander. Cette Ville a 
appartenu . autrefois aux Rois de Maroc, 
puís á ceux de Trémécen, Sí enfin á ceux 
de Tunis, á qui elle payoit dnquante mille 
Ducats par an $ mais il falloit que le Prince 
y allat en perfonne pour les toucher. II y a 
plulieurs Villages &  Cháteaux dans cette 
Contrée qui a trente ou quarante lieues d’é- 
tendue , &  tous les liabitans en payent 
contribution á celm qui eft Seigneur de la 
Ville, qui par ee moyen a plus de deux- 
cens mille Ducats de revenu. Le Brave 
Abdala en étant Maítre avoit une Garde de 
Moúíquetaires a pied &  á cheval; mais ce 
jeune Seigneur pour avoir voulu prendre 
des Tures á fon fervice avanza fa ruine &  
celle de fa Ville. Car quoiqu’il leur don- 
nat de bons appointemens, &  leur fie tous 
les bons traitemens imaginables, ils fe fou- 
levérent avec la Place, &  la - rendirent 
tributaire d’AIgér ; mais les Habitans ne 
pouvant fouffrir leur Tyrannie fe révol- 
térenc , &  en tuérent autant qu’ils eii 
purent áttraper, dont ils ne le trouverent 
pas bien; parce que Salharraes les fut atlié- 
ger ayec une Armée de Tures, &  d’Ara- 
bes, &  les. faccagea. Depuis, Chérif Ma- 
hamet les réduiGt fous fon obéifldice. Les 
Arabes d’Uled Sobayr errent par ces De
ferís, &  les priíicipaux entrent au fervice 
des Tures pour de l’argent, quoiqu’ils. a- 
yent quelquefois guerre contr’eux. lis font 
plus de trois mille Chevaux bien équipez 
&  en bon ordre. -

TECOVANAPA, petit Port de I’Amé- 
rique Septentrionale dans la Ñouvelle Ef- 
pagne.

TECPANI, Peuples de la Bafle Libye.
Ils habitoient, dit Ptolomée d, avec d’autres j  t.íl 4.& 
Peuples, entre les Monts Mandria &  Saga- 6. 
pola. Au lieu de Tecpani le MS. de la 
Bibliochéque Palatine porte Ceciani j &
Ortelius c foutient que c’eft une faute. e Thefaur,

TECRÍTE, Ville d’Afle, fur le Tigre, 
au voifinage de la Ville de Bagdat. Mr.
Petis de la Croix dans fon Hiftoire de Ti- 
mur-Bec f marque cette Ville á 79. d. deyLw. 3.C. 
Longitude, fous les 34. d. 30'. de La-33* 
titude.

TECTOSAGES , Peuples de la Gaule 
Narbonnoife. Ils faifoient parde des Volees,
Strabon £ les écend jufqu’aux Monts Pyré-ff lííi. 4. 
nées. Volca, dit-il, qui Tetlofages vocantur, pro- 
ximt funt Pyrteneo. Ptolomée1* les étend  ̂Lib. a-c; 
auffi juíijue-lá, puiíque dans le nombre de** 
leurs Villes il marque Mliberk &  Rufcinmu 
Mr. Samfon dans fes Remarques fur íá Cat
re de l’ancienne Gaule; dit que le Peuple 
Volae-Teclofages■ occupoit 'Panden' Diocéfe 
de Touloufe, Si encore apparemment ce- 
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Iui de Qú&flbne, qui font aujdnrd’Hin tout 
le Hauc-Langaedoc &  davanmge. Le Pere 
Labbe, ajsute-t-ü, croít que ja i trop rac- 
cotirci Ies Límites de ce Peuple; mais je 
ne fai s’íl' a pris garde que je darme á ce 
Peuple PéíÉíidue de Tancien Diocéfe de 
Toujouíé, qui eíl aujourd’hoi divifé en huit 
Diocéíes; favoir Toulouíé, Lombez, Mon- 
tauban, Lavaur, St. Papoul, Riez, Pamiez, 
Mirepoix; &  que j ’y compréns encore ce- 
lux de Carcaffone , parce que Pline met 
Carcajfo Volcarían Teíiofagum. II eíl vrai, 
pourímt Mr. Samíon, que je pouvois enco
ré y  ccfmprendre le Qu arder de Narbocne 
&. le RoulHIon , puifque Ptolomée place 
Narbo, Rufino, Wiberis chez IesTedrofa-

; M. KOKKHIQN. AAESAN- 
APON. TO N . EATTCN^nO 
AíTHN. ANAPA. EEMNON.

KAI. TQN. H0QN. KOLMIO- 
th n . AOKIMQTATON.

Ssnatus Populufque Sebafjenorum
Teáqfagufíi honOravk 

Al. Cocctiwn 
Mexahdrum 
Chem fútan 

Pifian boúorabiletn 
£? manan tkganiia 
fpeaabiliffm tan.

D’aillenrs, quand Manlius Conful Romaia 
eut défait une partie des Gaulois au Monc 

ges ; mais'' les autres Auteurs n’en étant OJympe, il vine attaquer Ies Teclofages k 
point d’accord je les ai fuivis &  non Ptolo- Ancyre. II y a apparence que ces Teólo- 
mée. Voici les Vilíes que ce deraier don- lages n’avoient fait que rétablir cette Ville, 
ne aux Tc&ofages: pulique long-tems avant leur venue en A-

Ce, Alejandre le Grand y avoít donné au- 
Uliberis, Refero, dience aux Députez de Paphlagonie. íl eíl
Rujano, Carcaj o, furprenanc que Strabon qui étok d’Amafia,
Tahfa-Colonia, Bwtriis, nait parlé d’Aneyre .que comme d’un Cha-

Narbon-Coionia. íoau des Gaulois; Tite-Live Iui rend plus
de JuíHce, il Pappelle une Ville ilíuílre.

Les Teclofages étoient célebres deux-cens Nous voyons encore des T ectosages 
cinquame ans avant la naiíTance de Jifas- dans la Germanie, aux environs de la Forec 
Cbrifi. Lors que Ies Gaulois jettérent la Hercynienne, &  Rhenanus croit qu’ils ha- 
terreur dans toute PAfie , juíque vers le bicoient fur laR ive droite du Necker, &

0 livfíKjoTt, Monc Tauros 1 , comme nous l’apprend que Panden Chateau de Teck conferve en-
Voy. dy Tite-Live. Le? plus fameux d’entre eux, core une parde de leur nom. Céfar b qui aiBetliGal,
Lcvart, t. qa’on appelloit les Texofages, pénétrant connucesTeótofeges-en parle delaforte;Iab. 6*
1 ?. iíS. p]us avxjjjj; s’étendirent jufqu’au Eleuve Gemianía: toca circutn Hercyniam Sümm ^

H alys, a une journée d’Angora qui eíl Pan- qúani Emtqftberiiqúibmdám .Gratis fama 
cienne Ville d’Aneyre. CeFíeuve efl: repré- notam ejfe video, guaní iili Orcíniam appellant, 
íencé fur une Médaille de Getajíbus la for- vulgo Tettofages -kcuparunj..'1 X^uelqties-uns 
me d’un Vieiilard a demi couché, tenant un orit prétendu qu’au lieu de vulgo, il faloit 
rofeau de la main droite- Aihfi les Toulpu- lire Volca, &  üs le) fondeüt iur Paucoricé 
iáins occupérent Iá Grande Pirygie, jüfquJá de Strabon, dePtoloinée , de Pline; mais ces 
la Cappadóce, &  a la Paphlagonie, &  tout anciens Auteurs n’ont: niis dé Volca-Tefto- 
le Pays olí ils s’établireut fut nominé Gala- fages, que dahs la Gaule-Narbonnoiie , &  
ríe, ou Gallo-Gréce, comme qui diroic la non dans la Forét Hercynienne. Cela n’em- 
Gréce des Gaulois. Strabon aflüre qu’ils di- peche pas néanmoins qué les Teciofages de 
viférent leurs Conquétes en quátre parties, lá Germanie ne fuíTenc fords des Voka-Tec- 
que cbacune avoit fon R ol &  fes OÍBders tof a&es de la Gaule-Aíarbonnoile, comme 
de JuíHce &  de guerre, &  íur-toiit qii’ils le dit Céfar. 
n’avoient pas oublié de rendre la JuíHce au n------- : '
milieu des Boís de Chénes, fuivant la coü- 
mme de leurs Ancétres. II ne manquoit 
pas de ces fortes d’Arbres autour d’Aneyre. 
Pline fait mention de piuíieurs Peuples qui

Ceux qui reílérent dans leur Patrie furent 
roujours coníidérez , jufqu’á la priíe de 
ToulouPe par Servilius Cepion cent-fix ans 
avant l’Ere Chrétienne. üs avoient amaC 
fé des Trefors immenfes que ce Cápitaine

íe trouvoíent parmi les Gaulois &  qui peuc- Romain pilla &  emporca ; mais la pefte 
écre portoient les noms de leurs Chefs; il v Pempécha Iui &  les íiens d’en profiter.
---------- __________________ 'T'irrTT a t vt aT) d ^  i» a _l'E CU A N A P A , petit Fort de l’Améri- 

aue Septentrionale c dans Ja Nouveíle Ef-1 De laet, 
pagne, au Gouvernemant de Guasaca íur Defcr. des 
la Cote de laM er du Sud. Ce pede Porc ^c" 
eít fort- par l’Embouchure de 3a Riviére 2^*5*& 

rompu dans I’ExtraitquePhotiusena lailTé; d’Ometepec , qui eíl navigable , jufqu’á 
car outre qu’ils s’étoientétablis fur la Cote de une certaine diftance. 
la Phrygie, Pline dít précifément qu?Anc}rre TE'CULET , Ville d’Afrique , au Ro- 
étoit l’Oüvrage des Teftofages. L ’Infcrip- yaume de JMaroc d. Elle a été fondée par J Afarml, 
tionjuivante qui le lie fur une Colomne en- la Lignée de Muyamoda. Elle eíl íur la pén- Royame

a apparence que c’étoient plutot de gros 
Régimens de la méme Nation.

Memnon rapporte que les Gaulois Troc- 
fniens batíreiit la Ville d’Aneyre; mais je 
crois que le paíTage de cet Aúceur efl: cor-

chaffée dans la Muraille de cette Ville, 
entre la Porte de Smyrne &  celle de Conf- 
tantinople, ne fait mention que des Te£io- 
fages, &  leur fait beaucoup d’hoxmeur.

H BOYAH. KAI O. AHMOE 
2EBAETHNQÑ. TEKTOEA- 

TíJN. ET1MHEÉÑ. '

te d'une Montagne, &  a un petit Fort, 
avec un vieux Chateau nonimé Aguz, af- p. ^  * 
fez proche de *l’Embouchure de la Diute, 
que Ptolomée inét á 7.̂  d. 20'. de Longitil
de, &  a 31'; d. 40'. de Latítude. La Pla
ce n’eít pas forte', fes munulles né íbnt que 
de teite. Les Maifons font báéies de mé- 
Jñe, ■ &- fon mál :rangéesl 3ILy á quélqué*

an-
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ancíens Edifices faits de fierre &  dechaux, 
¿Vec une grande Moíquée fort belle par de- 
hors &  par dedans. Cette Ville fut détrui- 
te par Abdülmumen, de' ía: race des Almo
hades» &  deíneüra Jong - terns íims Habi- 
táns. ■ L ’an 1514. Nugño Fernandez , ac- 
cómpagné de Yahaia Ben Tafnf, la facca- 
gea, &  envóya en Portugal quantité d’Efcla- 
ves de l’un «Stdel’autre fexe. Les Chérifs 
la repeuplérent depuis, &  y firent retour- 
rierles Habitaos, qui s’étoient íauvez'dans 
les Montagnes*, &  d’antres gens de divers 
endroits. II paíTe auprés de la Ville une 
Riviere de méme nom, qui entre dans la 
Mer prés du Cháteau d’Aguz, &  dont les 
bords lont pleiris de Jardins , &  de Vergers, 
d’oñ ils recueillent quantité de Nobr, L i
gues, Peches , &  gros Raifins de treille, 
qui ont la peau fort déliéé, &  font de trés- 
bon goüt. II y a dans la Place des Puits 
d’eau v iv e , fi fraiche &  fi-excellente, qu’on 
hpréfére á celle de la Riviere, qui d’ailleurs 
eftfort eftimée. Le Peuple eft civil en- 
vérs les Etrangers, &  plus riche que ceux 
de Tedneft, parce que le Pays eíl meilleur, 
les Plaines en étant trés-fertiles. II y  a 
beaucoup de Ruches d’Abeifles le long de 
la pente dé la Montagne, d’oit ils tirent 
quántíté de ‘Oiré qu’ils vendent aux Mar- 
ehands de l’Europe. A  l’un des eótez de 
la Ville eft une Synagogue, ou il y  a plus 
dé deux eéns Maifons de Juifs,-Márchands 
&  Artáíans, qui font plus á Ieur aife de 
mieux traitez que eeux de Tedneft ' La 
ForterefTe de la Ville eft une Tour fort an- 

, tique attachée álamuraille, aú lieu le plus 
émineht , <& qui commande á toute la Pla
ce: C’eft-lá &  dans la Mofquéé * oú les 
Habitans: fe retiroient, en cas d’alarmes, 
icómine én des lieux de fñreté, contre les 
eoups de máin.

TECUM. Voyez T elis.
TEDA M EN SII, Peuple de 1’Afrique 

prqptefeión Ptolomée 1. Le MS. de la 
Bibliothéque Palatina pórte Damenjii au.lieu 
de Tedamerifii.

TE D A N 1U M , 011 .Tedanius , Fleuve. 
deTBlyrie/; &  que Pline b donne pour la 
bom édelajapygie. Ptolomée * le nomine 
'íidanm^mús le MS.de la Bibliothéque Pa- 
latiné porte Tedanius. L ’Embouclmre de ce 
Fleuve appelié aujourd’hiii Zcmagna, eft mar- 
quée par Ptolomée entre Lopjica de Ortopla.

TE D L A , Province d’Afrique, &  la plus 
Oriéntale du Royaume de Maroc d. Quof 
qu’elle foit petíte, elle ahonde en Blé, en 
Huüe , &  en Troupeaux. Ses Habitans 
font riches. Ceux des: Montagnes font Be
réberes de la Tribu de Mujamoda; mais 
les Plaines font remplies de deux lignées 
d’Arabes, qui font chácune plus dé rieuf 
mille Chevaux, &  errent dans les Frovin- 
cés voifines. Celle-ci commence vérs- Ie 
Couchant á la Riviere des Négres, de finit 
du cóté du Levant á celle d’Ommirabi. 
Vcrs le Midi Ule qccupe les: Montagnes du 
Grand Atlas , &  du cóté du Septentrión e l-. 
le faic une pointe,oü ces deux Fleuves fe 
joignent. Sa figure eft triangulaire, &  
comprend toutes les Gámpagnés qui lont 
entre ces deux Riviéres avant leur jonéHon; 
car cites fépareut aprés la Province de Du-
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quéla d’avec celle de Tréntécen, &  fe ren
dente enfuite dans la M er lous le nom de la 
Riviére d’Azannor. Cené 'Province eft du 
Royaume de Maroc , qúoiqu’elle ait été 
quelque tems aux Rois de Fez. Les Béni- 
mérinis la poííédoient, lorlqu’ils étoient 
Maitres de toute la Maurkanie Tingitanei 
mais dans le déclin de leur Empire, lorí- 
que Ies Royanmes de Fez «Sc.de Maroc fu- 
rent féparés, plufieurs petits Tyrans s’en 
emparérent', qui donnérent íujet aux Rois 
de Fez par leurs Divifions, de fe rendre 
Maitres de cette Province. Zarangi, Laa- 
tar, fon fils Bendorao, &  Aben Onzar, en 
ont été Gouverneúrs l’un aprés I’autre, &  
celui-cí la rendit, aprés la défaite de l’Aíné 
des Chérifs par le Cadet, au vainqueur.

TE D IASTU M , Ville de la Liburnie:
Ptolomée e qui en parle la place dans les ¿Lib, 2.g, 
Terres, prés d'Arada. Le MS. de la Bi: 17. 
bliothéque Palatine écrit Tediaflmm.

TEDIUM, Ville de l’Avabie Deleite. El
le étoit felón Ptolomée f au voifinage de la/ Lib. 5, c. 
Méfopotamie prés d'Odagam &  de Zagmais. r9-

TE D E LE Z, Ville d’Afrique s y au Ro-£ Marmel; 
yaume de Trémécen. C’efl: la dernicre Vil- 
le de la Province d’Alger du cócé d’Orient* ceni 
Elle a été bátie par ceux du Pays fur la ch. 44. p. 
Cote de la Mer Méditerranée á dix lieues^0?* 
d’Alger. Ptolomée la mee á 2%, d. de Lon- 
gitude, &  á 32. d. 50. de Latitude. Eiie 
eft fermée de bonnes muradles, mais Ies 
Maifons y font' fort délabrées. Les Ha- 
bitansfont Teinturiers ou fécheurs, d’ail
leurs dé fortbonnés gens qui aiment á jouer 
du Luth &  de la Guitarre. Les terres font 
fértiles én Blé &  en Paturagés. O11 prend 
tant de poilfon fur cette Cote qu’ils le re- 
jettent fouvent,en Mér , parce qu’il ne fe 
préfente perfohne pour l’acheter. II y a 
plus de mille feux, &  un Chateau ou de- 
meure Je Commandanc étabü par le Gou- 
verneur d’Alger, d’oú cette Ville dépend.

TEDNEST , Ville d’Afrique , au Ro
yaume du Maroc h, elle eft la Capitale de^ itarmF; 
la Province de Hea, bátie par les anciens , °?ílirae . 
Africains de la Tribu de Mujammoda á Llv^^chlj: 
l’entrée d’une belle Píame. Cette Ville ap. 7. 
plus de trois mille Habitations. Ses mu
radles font de bois &  de carreaux de terre 
liez avec du Plátre, qui rendent la cloifon 
plus forte. Les Maifons font' báties fur le 
méme pied. Elle éft eiitqurée d’mie Rivié- 
re qui prend fa Source peu loin de-la,. &  
dont les bords font remplis d’Arbres Frui- 
tiers, &  de toute forte d’herbes potagéres.
La pliipart des Habitans font Bergers , &  
Laboureurs , qui vont travailler &  mener 
leurs Troupeaux aux Champs. II y  a auffi 
des Artifans,. comme Cordonniers , Tail- 
leurs , Charpenriers , Serruriers , quantité 
d’Orfévres Juifs , &  des -Marcímids, qüi 
ne vendent que des Etoffes fort grólfiéres ¿ 
la fayon du Pays, ou qui trafíquedt eri Toi- 
le, que l’on apporte de Safi, oü Ies Már* 
rbands Chrétiens la vont échanger contre ‘ *
de la Cire &  des Cúirs. II y  a moinsde 
Pólice dans cette Ville que dans toutes les 
autres de la Barbarie. Car il n y  a ni Bains, 
ni Hótellerie, ni Collége. Quand il y ani- 
ve unEttanger,s’ií napas quelqu’ami pour 
le reccvoir t il s adreífe au Maire &  aux E?
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che vías, qoi lui donnent au lort mi Bfilet 
chez un des principáis Eourgeois, lequel 
eft obiigé de le loger, &  de íe nourrir pour 
rien, ce qu’il fait de bon coeur, parce qu’ils 
fonr fon c.fiaricables , particuliérernect en- 
vers ]es Etrangers, &  prendroienc pour un 
afironc qu’on leur dorniat de l’argent. í l y  a 
un Hópiíal pour les pauvres qui paffent, 
oíi ils font uourris un.jour. des Alimones 
ces particuiiers. Au milieu de la Viíle ii y 
a une grande Mofquée , bátie par Jacob 
Ben Jofeph, Koi de Maroc, de ia race des 
Almorávides. Mais il y en a encore d’au- 
rres moindres qui ont ronces ieurs revenus, 
tant pour rencretien de la Fabrique que des 
Alfaquis. Ii y a plus de detix cens Maiíons 
de Juifs en un Quartier féparé, o ti ils vi- 
vent felón leur Loi, &  payent un Ducat 
par réte au Gouvemeur , fans les -levées 
exnaordinaires dont on fait payer plus á un 
ju if, qu'á dix des plus riches de ia Ville; en
core avec cela ne leur permet-on pas d’avoir 
en propre, ni Maifons, ni Hérirages, ni 
autre immeuble quel qu'il fok. Cecee Vil
le a été ruínée pluíieurs fois; maís fur- 
touc , lorsque les Almohades fe rendirenr 
MaSrres du Royaume de Maroc, &  qu’Ab- 
dulmumen Faifa aftiéger. Car ne s etanc 
pas voulu rendre, ii la príc d’aífaut, &  la 
ruina de fbnd en comble; de forcé qu’elle 
ne pouvoit plus fervir que de re iraké aux 
Beies farouches. Mais comme le Pays efl: 
ferúle &  agréable, elie ful bien-tót rebañe 
&  repeuplée. Dans la fuite des tems elle 
s'eít rendue illuftre par la faveur des Ché- 
rifs. Mahomec le pere érablít fa demeure 
dans la Ville de Tedneft, &  y batir un Ba
láis fompcueux- L’an 1514. les Porcugais 
obügérenc ce Chérif de fe fauver avec fes 
enfans , &  fe rendirenr Maíires de cette 
Ville. Elle fe fouleva comr’eux, &  ren- 
tra fous FobéiíTance dn Chérif Mahomec, qui 
depuis a écétoujoursálui&áíesdeícendans.

T E D S f, Ville d’Afrique , au Royaume 
^  de Maroc 1 , á douze líeues de Tarudant du 
de ji-roc, coré du Levanc, &  de l’antre coré a envi- 
I, 3- ch. ron vingr de la Mer, &  á fept líeues du 
s7- p 40. (3ra.nd Atlas vers le Midi. Cette V ille, qui 

a été bátie dans une Plaine par Ies anciens 
Africains, eft fort peuplée. Elle efl: en
celóte de víeilles murailles avec desTours. 
Son Terroir eft grand &  abondant en Blé 
&  en Tronpeaux. La Riviére de Sus, qui 
pallé á une lieue de la Ville, a fes bords 
garnis de quanrité deCannes de Sucre, avec 
des Moulíns pour le préparer. C’eft pour- 
quoi on trouve ordinairement dans la Vilie 
pluíieurs Marchands de Barbarie &  dupays 
des Négres- Les Habitans onc beaucoup 
de douceur &  de franchiíe, &  vivent de 
méme que ceux de Tarudant. II y a un 
grand (¿uartier de Marchands &  d’Artifans 
Juifs fort riches; car il s’y tient Marché 
tous les Lundís, oü íe pendencies Arabes 
&  les Beréberes de ces Contrées, avec du 
Bétail, de la Laine, des Cuirs, &  du Beurre; 
en échange de quoi ils prennent dú.Drap,

■ de la 1 ’oiTe, des Chaufliires, des lerremens, 
des Harnois de Chevaux, &  le relie dont 
ils ont befoin. II y a au milieu de la Ville 
une grande Mofquée, oü demeurent d’or- 
dinaire plufieurs Alfaquis, dont. le . Supe-
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rieur, cómme le plus habile, détíde'deí 
cholés que les autres n’pnt pu-refoudre ¿ &  
eft arbitre des différends ,  qui náillent tou- 
chant, leur Religión.: La Viíle étoit libre 
avanc que les Bénimérinis s’en emparafiént,
&  recouvra fa liberté dans le dédin de leur 
Empire. Elle payoit; feulement aux Ara
bes de la Campagne, la dixme de íes bles 
&  de íes légumes, &  íé gouvernoit par ííx 
des principaux Habitans, qu’on changeoit 
tous les feize mois. Elle palla volontaire- 
ment en 1511. au pouvoir dbs Chérifs, qui 
Font rendue fort iüuítre, ¿Sí y ont établi 
un Tribunal, oú il y a Juges , Avocats,
Notaires, Procureurs, pour vuider Ies dif
férends du Pays. Un Gouvemeur y tient 
d’ordinaire fa réfidence, qui a quatre cens 
Chevaux. Enfin c’eft une des prindpales 
Vil les &  des plus riches qui foient de ce có- 
té-lá du Mont Atlas, en tirant vers le Midi.

TE1ELSELT , ou T ife lse lt  , Ville 
d’Afrique, au Royaume de Fez b. Elle eft* 
petice &  íituée dans uneVallée, ¿ quatre <Jn 
bonnes íieues de Mahmore &  a trois de de Fez, p: 
l'Océan. On n’y trouve plus que des Ma-146- 
fures qui fervent de retraite aux Arabes. 
Quelques-uns croient que T e fe l se l t  eft 
l ancienne Tamifiga de Ptolomée. Cette 
Ville a dans fa dépendance prés de la Ri
viére pluíieurs Foréts , oü fe tiennent des 
Lions terribles.

T E F E N -S A R A , Ville d’Afrique, au 
Royaume de Fez. Elle ne fubíiíle plus íé- 
lon Marmol V q u i hit qu’on en voit fe ule- c. Roya™* 
ment les ruines, dans.uune helíe &  grandel¡Vi 4*^ * 
Plaine, á trois heoes de Salé au dedans du 1 j.
Pays. On la nommoit Banajfa fk. Pline dit 
qu’on la furnommoit Valentía. Cependanc 
Abdulmalic prétend qu’elle doit fa fonda- 
tíon á un Roi des .Almohades, ion agran- 
diífement k un autre de la Race des Beni- 
merinis, &  fa ruíne á Sayo du tems de la 
guerre qu’il eut contre fon Onde, Elle n’a 
jamais été repeuplée depuis. Ses Campa- 
gnes font belles. On les-laboure &  on y  
eléve des Troupeaux. On y vpit errer Ies 

.Arabes d'Ibni-Mélic-Sofian. &  quelques 
Chaviens á qui Sayd les donna pour récom- 
penfe des fervices qu’ils lui avoient rendus 
dans cette guerre.

TEFETH N E, Riviére d’Afrique, au Ro
yaume de Maroc d. Elle a fa Iburce au o Dapper; 
Mont Gabelelhadi, &  coule dans les Plai- ? ° ílUIDe 
nes de la Province de H ea, &  arrole Ileu- j2^°C* 
fugahen, Tefedgeft, &  Culcihara : aprés 
quoi elle íe divile en deux Branches pour 
aiier fe jetter dans la Mer vis-a-vis du Cap 
&  de Tifie de Magador.

TEFEZARA , Ville d’Afrique au Ro
yaume de Trémécen, á cinq Íieues de la 
Ville de Trémécen du cote de FOrient.
Marmol e dit que c’eft une grande Ville qui e Rovanmí 
a été bátie par les Habitans du Pays, & át TrIeme'  
que c’eíl celle que Ptolomée nomme Jifia- . V‘ *̂ 
cilicis. Bresque tous les Habitans de T  e- * 
fezara font Kórgerons; &  ils ont plufieurs 
Mines de fer auxquelles ils trayaillent. Les 
Terresdes environs rapportent beaucoup de 
Bled, &  fourniiTent des Paturages,. Cepen- 
dant le principal trafic du Pays eonfifte en.
Fer qu’on porte vendre á T ’rémécen &  ail- 
leurs. La Ville eft fermée de bonnes rnu-

rail-
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rállles i - ijuf font Tres diautés; &  n’a d ’ail- 
léiire rién dé reínarqüábléí ; '

• TE FLIS, T áfüs * oü T ifus y Ville de. 
Perié yd án s; laPrbvince de Schjrvan ,■  ,on 
plütÓi: dans le Gurgiftan , qué íioiis appel- 
lóns lá Gebrgie ; & dontelle!eft la Capita- 
I é .¡ Cette Ville e íl ’ üriédes plus bellés de 
Perfe, éricoretjü’eilé né foit pas fort gran
de. Elle eít fituée áu bas d’une Montaigne, 
dónt le Fleuve Kur lave le pied du cóté 
d’Orient. Ce Fleuve qui eft le Cyre , ou 
un Bras du Cyré, a fa fóurcé dans les Mon- 
tágnes de Georgie, &  fe joint a l’Araxe,

' vers la Viííe de Chamaky, á un Lieu nom
iné Paynard, d’oü ils íe rendent conjomte- 
ment dans la Mer. La plópart des Maifons, 
báties- du cóté du Fleuve, font fur la roche 
vive. La Ville eíl entourée de belles &  
fortes murailles, excepté du cóté du Fleu
ve. Elle s’étend en longueur du Midi au 
Septentrión', ayant une grande Forterefle 
dü cóté du Midi , fituée fur le penchant de 
la Montagné, &  dans Iaquelle il n’y a que 
des Perfans naturels, foit pour Soldats, foit 
pour Habitans. La Place d’armes qúi eíl 
audéyant, fert áufli de Place publique, &  
de Marché. Cette Forterefle eíl úriLieu d’a- 
fyie.; Tous les Criminéis &  Ies Gens chár- 
gez de dettes, y font en ffireté. Le Prin
ce de Georgie eft obligé de pafler aumilieu, 
lorsqb’il va , felón la coutume , ^recevoir 
hors des Portes de la Ville les Lettres &  
les prélens du R o i; parce que quand on 
vient de Perfe a Tiflis, on n’y  fimroit en- 
trérque par laFortéréfíe; on peút bien af- 
fürer; que ce Prince n’y pafle jamais fans 
craindre qu’on né l’arrété, &  que le Gou- 
verñeur ñ’ait urf ürdre fecrbt de íe faiür de 
fa perfonne. Les Períans ont fort judieieu- 
leriíent écabli la coütüme parmi-les Vice- 
rois de Georgie, &  lés autres Gouverríéurs 
des Provínces de léur Empire, d’aller ainfi 
récevoir hbrs de la Ville tout ce que- le 
Roi leur ehvoye; parce que c’efí un moyen 
facilé de fe faifir de léurs perfonnes fans 
péine; &  fans, risque. Cette Forterefle de 
Tiflis fut batie par Ies Tures Pan 1576. 
áprés qu’ils fe furent íéhdüs Maítres de la 
Ville &  de tóut loPays d’alentoür; fous le 
Commahdement du fameux MuíláfaPácha, 
léür Géneralifiime, auquei Simón Can, qui 
étoit alors Roi du Pays , né put1 réfiíler. 
Múflafa confeilla á Solimán de faire batir 
diverfés Fórterefíés en Georgie , fans quoi 
il ne pourroit jamáis teñir le Pays íous fon 
joüg; ¿e que Solimán prariqua. Et eri ef- 
fét la plüpart des Fórterefíés de ja Georgie 
oñt été conílruices par. les Tures. Muftafa 
eleva plus dé centí Canóns fur le rempart 
de celle-ci, dont il donna le commandement 
á un Bafla nommé Mahamet. Pour reve
nir a la: Ville de Tiflis, elle a pIüfieursE- 
gliíes. < Gn en coínpte , juíqu’á quatorze. 
C’eíl béaucoup en- uifPays, ou il y a trés- 
peu de devorion. Six font tenues &  font 
ferviés par les Georgiens. I-es autres^pi- 
paraétinent aux Árméhiéns. La Cathédra- 

: lé ̂ : qui s’appélle Sibn , eíl fituée fíir le bord 
^ii' Fleiivé^ ̂  tpüte confíruite de bolles 
■ piétrés dé tsalle  ̂ \m áneien Batiment 
F^>^ntieFf â ;̂ t̂outés -lés^qien-
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cortipofées de quatre Ííéfs , &  rdont le mi¿ 
lieu eíl, un grand Dome, Poutenu de quatre 
grós Pilaílres, &  couvert d’un Cídcher. Le 
Grand Auteleil au.tnilieu de laN éf oppofée 
á l’Orient. Le dedans de i’Egliíe eíl rem-

Sli de- plates Peintures a la Gréque faites 
epuis peu, &  par de fi máuvais Peintres, 

qu’on a tóutes les peines du monde á re- 
cohnoítre ce qu’ils ont voulu reprélenter. 
L ’Evéché joint l’Eglife, le Tibilele y.de- 
meure; on appelle toujours de ce norñ Ies 
Evéques de Tiflis. Aprés la Cathédrale 
les principales Egliíes des Georgiens font; 
Tetrachen, e’ell-á-dire Ouvrage blanc, qui 
a été bátié par la Princeflé Marie, &  An- 
guefcat, c’eíl-á-dire I’Image d’Abagare. Les 
Georgiens appellent Abagare Angues, &  
tiennent que le Portrait miracuieux que la 
tradition alió re qu’il recut de Jéfus-Chriíl, 
a été long-tems en cette Egüíe. O nl’ap- 
pelle aufll l’Egliíe du Catholicos, paree que 
le Palaís de ce Prélat y eft joint, &  qu’il 
ne va presque jamais ailleurs faire les prié- 
res ni ofíider. Elle eíl en paralléle. avec 
l’Evéché. Les Georgiens avoient encore 
une belle Eglife au bout de la Ville du cóté 
Meridional. " Le Piince lapric il y a quel- 
ques années pour en faire un Magaíin á 
pondré. A  la vérité elle ne fervoit plus; 
cár long-tems avant, la foudre en avoit a- 
batu une partie. Le Prince la fitrefaire de 
nouveau, &  ce Magafin porte toujours fon 
anden nom d’Eglife deM etek, c’eíl-á-di- 
re de la rupture. On* lui donna ce nom, 
a caufe qu’un Roi de Georgie la fonda pour 
péniténcé, d’avoif lans fujet rompu la Páix 
ávec ún Prince de fes voilins.
1 Les principales Egliies des Arixéniens 

font PacJia-Vanc, e’eft-k-dire, le Monaflé- 
re du Pacha. L ’Evéque Arinénien de T if
lis demeüre dans ce Monaílére. On le 
nommé ainfi, á ce que racoñtem les Artné- 
niens , parce qu’un Pacha fugitif de Tur- 
quie, qui fe fit Chrétien en cette Ville,' le 
fit batir. L ’Eglife dé Sourph-Nichán., c’eíl- 
á-dire proprement, íigne rouge , &  dans 
l’ufage Sainte Croix ; celle de Betkem ou 
Bethlehem; celle de Norachen, ou l’Ou- 
vrage neuf, &  celle dé Mognay. Mognay 
eíl le nom d’un Village d’Atméniens pro- 
che d’Irivan-, oü l’on a; gardé long-tems- un 
Crane qü’on afíoroit écre de Saint George ; 
&  parce qu’on a transporté une partie de ce 
Cráne en cette Eglife, on lui a donné le 
nom du Lieu d’bii on l’a tiré.

Il n’y a point de Mofquée á Tiflis, quoi- 
que cette Ville appaítienne á un Empíre 
Máhométan, &  qu-elle foit gbuvemée avec 
toute la Province, par un Prince qui l’eíl 
aufli. Les Perfans ont fait ce qu’ils ont pu, 
poür y en batir; mais ils n’en dnt pu venir 
á bout. Le Peuplé fe foulevoit aüífi-tót, 
&  á main armée abattoic l’Ouvrage &  
maltraitoit les Guvriers- Les Princes de 
Gebrgie étoient au fortd bien aifés desjfé- 
ditions dü Peuple, quoiqu’ils temoignaflént 
fort íé contraire; parce que n’áyant abjuré 
la Religión Chrédeane que de bouche, &  
pour avoir une Vice-Royauté, ils ne peu* 
vent tju’á- contre-coeur donfler les mains á 
fétablifíenietit dü Mahométisme. Les Geor- 
giens font mutins, legcrsék vaillans. lis

con-
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confervent ufl reíle de liberté ; ils font pro
che des Tures- Teme cela- empéche les 
Perfiins ¿en venir aux extrémkez', &  con- 
íerve á ¡a Ville de T ifiis, &. V  chute la 
G eorsie, une heureufe liberté de garder 
presque cotices les marques excérieures de 
íá Religión. Tous les Clochers des Eglifes 
onc des Croix á leurs pointes, &  pluíieurs 
Cloches que fon forme, Tous les jours bu 
vend la viande de Cochon en pubkc &  á 
découvert comme les autres viandes, &  le 
V ia  au coin des rúes. H faut que les Per- 
fans ayent le chagrín de voir tout cela. 
Riáis íls ne fauroient encore y remédier. 
Es ont conítruit depuis quelques annees une 
petite Moíquée dans la ForcereíTe, joignant 
Je Mur qui la lepare de la grande Place de 
Tifiis. Ils la bátirent en cet endrok pour 
accoacuraer 3e Peuple á la vüedesMofquées 
&  des Prétres, qui du haut de l’Edifice ap- 
pellent á ía priére. Les Georgiens ne pe
rene empécher la coníiruítion de la Mof- 
quée; parce qu’ils n’ofoient entrer les ar
mes a la maín dans la ForcereíTe, oñ i’on- 
faifoit bonne gardo; mais des que le Précre 
monea deflus pour faire la convocación ac- 
coutumée &  la Confefiion de Foi, le Peu
ple s’áfnaíTa fur Ja Place, &  jetea tant de 
pierres fur la Moíquée, que le Prétre fut 
con trame d’en defeendre bien vite, &  de- 
puis cette mutinerie on n’y en a plus fait 
rrionier,

II y a de beaux Batlmens publics a Tif- 
lis. Les Bazars, font grands, batís de pier
res , &  bien entretenus. Les Caravanferais, 
font de méroe. II y a peu dé bains dans la 
Ville;parce que cbacun va aux bains d’eau 
chaude qui font dans la ForcereíTe. L'eau 
de. ces Bains eíl Minórale, Tulphurée, &  
trés-chaude. Les gens qui s’en íerventpour 
des incommoditez &  des maladies, ne iont 
pas en moindre nombre, que ceux qui y 
vonr pour la netteté du corps. Les Magu
íais font éncore bien batís &  bien- entrete
nus. lis font fituez fur une Butte, proche 
de Ja grande Place. Le Palais- du Prince 
fait auffi fans contredit un des plus beaux 
Ornemens de Tifiis. 11 a de grands Sa- 
lons qui donnent fur le Fléuve &  fur les 
Jardins du Palais qui font fort grands. II 
y  a des Voliéres remplies de grand nombré 
d’Oifeaux de différentes efpéces, un grand 
Chenil, &  la plus belle Faucoimerie qu’on 
puifie voir. Au devant de ce Palais il y a 
une Place carree, oa il peut teñir prés de 
mille Chevaux. Elle eít entourée de Bou- 
tiques &  aboutit á un íong Ba2arr vís-á-vis 
la porte du Palais. C’eít une belle perípec- 
tiv e , que la Place &  la fagade.du Palais vue 
du haut de ce Bazar. Le Viceroi de Caket 
a Un Palais au bout de la Viile, qui méme 
auffi-bíen d’étre vu &  con lid eré. Les de- 
hors de Tifiis lont ornez de pluíieurs Mai- 
lons de plaiíánce , &  de plufieürs beaux 
Jardins. Le plus grand eíl ceitií du Prince, 
il a peu d’Arbres fruitiers; mais il eít rem- 
pli de ceux qui fervent á Tembelliílémént 
des Jardins, &  a y conferver hombre, &  
la frakheur. ; i : .

Il y a une Habitation- de Mifiionnaires 
Capücins a Tifiis, Le Chef des Miífions; 
que cet Ordre a en' Georgie , &  daqs les

• _ T E F.
Pays circonvoiíins, y,fait fa réfidence. E 
y a environ do. ans qu’on Jes y  envoyade 
Rorae. : Le nom de-Médecins qu’iis fe-fi* 
rent donner,& que tout le mondeleur don- 
ne, les íit bien recevoir par-tout oú ils dé- 
lirtTent de s’écablir ; car la Médecine, &  
fur-tout la Chimie eít fort eíhmée, &  trés- 
peu connue dans tout l’Onent. Bs s’éta- 
blírent premiérement ñ Tifiis , <St aprés k 

~Gory. Gbanavas-Can leur donna une Mai- 
fon en chacune de ces deux Villes, avec 
la liberté d'y faire publiquement TÉxerdce 
de leur Religión. Hs apportérent á ce Prin
ce des Lettres du Pape, &  de la Congrega
ción <k propaganda fide, &  lui firent en leur 
propre nom de beaux préíéns, &  á la Prin- 
ceíTe, au.Catholicos, &  aux Prindpaux de 
la Cour; ce qu’ils continuent depuis de fai
re de deux en deux ans. Celui d’entr’eux 
qui fait mieux la Médecine eíl auprés de la 
períonne du Prince, pour entretenir la pro- 
ceétion, qui eíl leur unique appui contre 
les perfécuáons du Clergé Georgien &  Ar- 
ménien. On tache de teros en tenis de 
chaífer ces Mifiionnaires, felón qu’on en
trevóle les efforts qu’ils font d’acórer des 
gens á leur Religión; mais comme il n’y 
a point de Médecins &  de Chirurgiens en' 
Georgie; ils fe rendent néeeflaires par la 
pratique de la Médecine &  de la Chirurgie 
que quelques-uns d’entr’eux entendent forc 
bien, &  exercent avec grand fuccés. Ils 
ont permiflion du Pape de fe faire payer de 
leurs cures, &  ils Ven fervent utUement, 
la Médecine Jes faifant fubíiíler. On Ies- 
paye ordinairement en V in, en Farine, en 
Bétail ,&  en jeunes Efclaves.- On leur don- 
ne aulli quelquefois des Chevaux.' Ils font 
vendre ;ce qui h’eft pas;ne'cefiaire á;leur en- 
tretien , ou ce qifilem-feroit inuüle. Saris ce 
grand fecours qu’iís tirent de la Médecine, 
ils auroient peine á s’ehíreteñir de la peníion 
annuelle que leur donne la Gongrégation, qut 
n’eíl que de 18- Ecus Romains pour chaqué 
Mifiionnaire. Outre la permiflion, dont ort 
vient de parler, ces Mifiionnaires en ont 
pluíieurs áutres dans le Spirituel &  dans 
le  Temporel; comme de daré la Mefle fans 
perfonne pour la fervir, de la dire en toutes 
fortes de heux , &  en toutes fortes d’habits ;  
d’abfoudre'de tqus péchez; de fe déguifer; 
d’entretenir chevaux &  valets; d’avoir des 
Efclaves-; d’acheter &  díevendre, de don- 
ner &  de prendre á intérét. En un mot ils 
ont des permilEons fi-ampies &  ü  étendues, 
qu’ils prétendeñt pouvoir faire , &  qu’ils 
font en effet, tout ce qui eíl permis áux 
Ecciéfiaíliques íes plus privilégiez. Ces 
Miilionnaires ne font pas néanmoins avec 
tous ces artífices &  ce relachement des 
progrés fenfibles fur- i’elpiit des Georgiens; 
car, outre que ce Peuple eíl fort ignoran:, 
&  peu occupé du foin de s’inltrujre, il eíl 
li entété; que le jefine de la maniere qu’il 
l’obferve ,-eíl i’eííéntiel de la Religión Chré- 
tieyne, ¿t qu’il ne croit pas, que les Ca- 
pucins foient Chrétiens, parce qu’ils ónt ap- 
pris qu en Europe ils ne jeúnem pas coiq- 
me á Tifiis. Cet incroyable éntetéinént 
oblige les Mifiionnaires á jeüner a la Gepr- 
gienne &  á s’abílenir des Aninfiuu§|lQnt 1 
GéprgfensioiithoBreiiri^
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Vre, la Tortue &  d!aütres;. ; lis jaúrient fe 
Mercredi &  le yendredi, .feréglant iur¿le 
vicux.Ca!enteer v; &  on pcut dire, que ces 
CapucmsiBá iífexcqfeuí: fóiit; dessCla^iens 
Georgiens, II yint- Zahori beaueoupde 

f Peuplé áí Iqar¿;Eg]ileide ̂ f iis  ̂  ateirez par 
•la; nouveautéídii; Service,. &  d'une petite 
Mufique de qúátre ou cinq voix mélées 
avec un Luth &  une Épinette; a préfent il 

■ n’y vierit plus que cinq óufixpauvres gens,
’ á : qui ces ; Millionnaires font gagner quelque 

choíé. lis ont dreflerraeEcóle; mais ü n’y 
apasplusde fepc ou huir petits gar jons de 
pauvresgensqüi y  yieníient i, &  mofes pquí 
étre inílruits que pour étre nourris., eotn- 
ine ces bons Peres fe confeflent eux-mé- 
mes. lis y. ajoutent qu’ils , n’entretíennenc 
pas feurs Miffions pan aucun fruit confidé- 
rable qu’elles faflent; mais pour l’honneur 

.d e  1’EglÍle Romaine.;: Au rede ces Miílion- 
naires n’ont plus, dans toute ja Georgie que 
ces deux Maifons de Ieur premier Etablif- 

s fement* r l ^  Guerres d’Imirette &  de Gu- 
riel;<5t,les miiereá/de ce Paysíeur ont fait 

; quitter diyers Etabliflemens qu'iís y ayqienc.
I^ prmcipaí.Gpnmierce confifte en four- 

rúres que l’on envoye en Ferié ou-a Erze- 
Tonjpour Conflantfeqple., La foye du Pays 
dennemei que celies de Schamaki &  de 
Gangel ne palfent-poim par , Tifíis : pour

- éviter les droits cxceífifs qu’on y ferpit pa
yen Les Arméniens vont l’acheter furles

-Lieux &vla font; portee a Smyme, ou.aux 
ráu^esEchelles de;la;MédÍterrajiée ,pourLla 
o veñdreiausiFrancs rg íh f  eñvoy e;b^des,ans 
-píusvdéi deuxíjtiülieiícharges fee Ghameaux,
- des; eóvirons de; Tiííis &  du relíe de; la
-G;ébrgiei: !a-:Erzqop:de;;la’,jraqin  ̂appellde 
Póia.:D:E^ palle danslelíiarbec-

;Jcítí oüjon l’etnplqyek teindre des Ipiles 
• que fon y fabrique /pour la Polognfe La 
, Georgie fournit: aufli beaüeoupd^ la ínéme 
Hacine pour Flndoítan* oü l’onfáit lesplus 
belles 'foiles • pefetcs. .D ansíe ¡Bazar,; de 
l-eflis 'On ¡voittoiítes fortes deF r üits,„ &

. für-tout des;: Prunes ,¡ ¡& ; d’exceíléntes Poi- 
res de::Bpn Gtoétien d’Eté. ; ,;r 
; i Gní crpit qu^l yí .a ̂ eny irpnrymgt mi lie 

. ames dans la Ville, favoir quatre nulle Ar- 
m étiienstrois milie Mahométans,, deux 
mille Georgiens &  cinq cens Gatholiques

- Rottiafes. Ces derniers font des Armémens 
convertís, ennemisdéelarezdesautres Ar- 
méniens; les Capucins Italiens n’ont jamais 
pu les réconciber enfemble.

Quant au nom>de cette Ville, ce font 
les Perfans, dic-on y; qui len luí ont donntí.

■ II .eft|eertain ¡que;des;Gporgkns ne i ljappel- 
lentpoint; *IMisif^ais;iC¿^ ¡ií c’qft-^cure, 

JafiAíillej puilai Eortereíle>¡<car ilsidonnetit 
ceiiom á: tóütes; fórtesde gr^desHábitá- 
tions cejntes de; murailles. ’ ^uelqucs Geo- 
graphes i ’^pdlm tTebile^ c’eft-á-djre, 

-fe; A^dle yaule;*̂ d̂|s;;y^ns: ;d!eau
,j^iideiqi$l; ̂ y :a vou;.-p¿^jquéffáirJin'y,e^ 
pas iií^^idini íijrudpíqup dans! Wutle 
te, dé la Georgie. ;íil^ttems .de feípndáÜOTi 

. iféít pás ¡ i p i t ^ c e r d i  y  ̂a ¡ des Apteurs 
:; qui preténdent * ;mais avec peu de yrqfejiijL- 

■ f bfencé -.^d^^^ciens.
. Ón trdüyé dqis! jqjiíloireL de;Feríje^iqiíet 
'̂ r virón de E ré , tin Prihiié'

T E F. i,íi
Tartare nomipé Boga ¡e Grqnd, ayant en- 
vahi le Royaume par l’l l ir c a n ie p a r .  la 
Medie Atropatíeniie s’ctendít en Georgie , 
ou il nut . tout á feu &  afangi &  que Ti- 
flis ayant refuíe d’ouyrir fes portes, il y lie 
jetter des Pommes d¿ pin allumées,, qui la 
mirent a^ément en fea, k cauíe de ja cóiii- 
bidtíbilité de Tes maceriaüx, &  qii’íl'y périt 
plus de 50000. hommes. 350. añs aprés uñ- 
autre Prince de lá Tartarie des Usbecks, 
fils de Mahammed, Roi dg Claredem, s’en 
rendit le Maitre, &  y éxerga de grandes '
cruautésl Elle a été en ces derniers Sié- 
cíes deux fóxs au pouypÍr(des; Tures. La 
premiére fous le Régne díímael 'fe fecónd 
Roi de Perfe , &1 ’autre' íoüs le Régne fiií- 
vant,.. Solimán s’en.étanc rendu ñiaítre, 
prefqü'en tríeme tems qu’il prit la fameufe 
Ville de Tanris. Les Tables de Perfe met- 
tent la Loñgitude de Titíis k 83I dégres,& 
fa Latítudé'a 43. d.5 '.’ 0 n la furnortime en
coré Dar el Melec, c’éffc-a-cbre,Ville Royale y 
parce qu’éllé eíi la Capitale du Róyaumé.

TÉFPÍE, Riyiere d’Afrique. Mariñol^ü Tom. *; 
dans fa . Defcripdori d’Afriqtre , dit que L,iv*z- P- 
peí! uñé petite Riyiere qui forc des Mou-21, 
tagnes du Grand A tlasp rés de fandenne 
Numidie., &  courc du cote du Nord, par 
le Deíértd’Angued, d’oü elle vale rendre 
dans ja Mer Méditerratiée, a fept lieues 
d’Oran ,; du cóté du Cduchant. Elle a fort 
peu de poiíTohs, &  s’appelle maintenanc la 
Riyiéfe, d*Aresgol. Ptolomée lá tíomiñe
Siga &  tnet fon Embduchure a 21. d. de 
Longítude &  a 34. d. 40'. de Latitilde.

TE FTA Ñ A , petite Ville dans f  Afrique, 
au Royaume de Maroc b, fur la Góte de l’O- b IfcíH- Roí 
céan a la pointe du Cap que fait le Mont de 
Atlas, a quatorze lieues d’Eguc^Leguingil, ¿iv a "c” * 
du cóté du Couchant. Elle a un aflez bonij/ ‘ * 
Fort pour les pedts Vaiiléaux, ou abordenc 
les Marctiands de fEurópe. On le : noin- 
moitaptrefqisle Por td’Herc ulé^& Ptolomiie 
le rriet;k;7.;d.;3p‘. de Limgitude, &  á: §oV 
d. de LaHtíKÍe. /j  Cette Ville a ece Batié pár 
les Habitaos du Pays , fes Muruilles &  fes " 
lours font de brique &  de pietre:de tajllc.
Tout auprés il y' ¿ une Riyiere qui entre 
dans la M er, &  cell-la, ou les Vaifléaux 
le mettent á couvert pendant la tempétei.
Elle eíl environnée de grandes Mjontágnés, 
oü fon fait paítre des Troupeaux,& oli 1’qh 
feme de l’Orge. C’étoit aiitrefois une Ró- 
publique, &  il y avoit une Douane , oü 
l’on prenoitdix pour cent de toutes les Mar- 
cliañdifes qui entroieilt,^ fortóiedt, 6c oii y ' 
chargeoit quahtité deCiré , deCüirs , &  d’itr- 
digo pq\ ja.reiütüre déslaines , ce.qut íervpit 
a Véhireüéú de la G^niíon: Élle eíl ipíiiute-  ̂ ; 
tíant aüGhérif, 'qui;y niet uti; Gón^tneuf ■, 
avec quelqpes Móuíqiietaii'es. Î e péuple íj  . 
eíl fort bjanc , &  grátidranü;des Etrañgers , 
á; qüi iLlait plus d’iionneur qti’á ceux du 
Paysi ; 11 les lúge &  íes traite fort liberále- 
ment: Qn y nOurric quantíté de Cíiéyres, &  ón 
d dejgTands Íiéiíx poitr ymettredes Ruclíes.
; T E F U  F , ancienne Vjlle i dATfique , 
dans ilkrí árbárie C’étoit lá Capitálé déf tíappm 
ía ProyinCó depara, ou Darha,?dórit les1.*‘|ed‘<,et' 
Rois tenÓieñt leur , Cour daiis cette Ville.n 
Elle eftjmaintenant dét̂ Éjtê ác; bn a’en voit ' ■
pÍús ;qüerqueIqÜ& ; ! !

Y  y TEFZAí
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TEFZA. Voyez F ístelle.
TEGAMCS , óií T eganus , nom que 

s Lib. Pline 3 & Solin b ‘donnent á un des trois 
31. 1 Canaux qui conduiíbient d’Aléxandrie á la
'a Cap. 33. Saumaife proüve qu’ií faot lire foit

dan.-; pline, foit dans Solm Steganus, & 
non Tegainus, ni Teganns. Le nom de Ste
ganus , oí! STEyasív, avoit été donné a ce Ca
nal , parce qu’il étoit clos, fortifié, &  revé- 
cu fblidement,

í Atlas Si- 1. TEGAN, Viíle de la Chiné % dans 
nsflf. ja Ptovince de Kiangü , au Département 

de Kieukíang, cinquieme Métropole de la 
Province. Elle eft de 1. d. 50. plus Occi
dentale que Peking., fous Ies 30. d. 2 . de 
Laticude.

iJ Ibid. 2. TEGAN, Vüle de la Chine d, dans 
la Province de Huquang, oü elle a le rang 
de quatriéme Métropole. Elle eít de 4. d. 
ío '. plus Occidentale que Peking, leus les 
31. d, 5 r. de Latitude- Du tems de PEm- 
pereur Yvus le Territoire de cette Víiie 
fue uní á la Province de King; &  dans la 
íbice la Viíle rejut dnTtírens noms de divers 
Princes qui y régnérent. La Race des 
Rois étant finie elle re$ur d’autres noms; 
elle fut appellée N amkiun par la Famille 
Ciña; Kiashia par la Famille Hana: Gan-
10 par la Famille Sunga: Ganhoang par la 
Famille Tanga ;&  de fon nom moderne par 
la Famille Sunga. Le Territoire de Tegan 
eft borne au Nord par des Montagñes &  
an Midi par des Fleüves, qui coupent aulfi 
le Pays. On y compte trois Temples cé
lebres &  lis Villes, favoir

Tegan, Ingching,
Junmung, Sui Q ,
Hiaocan, Ingxan.

Í1 y a  une particularicé remarquable, dans 
cette Province: c’eít de la Cire bíánche 
faite par de petits Vers, á peu prés de la 
méme maniere que les Ábeilles font leurs 
rayons; mais ceux que font ces petits Vers 
íont beaucoup plus petits &  d’uné grande 
blancheur. Ce n7eít point une forte d’In- 
fe cíes domeftíques: on les laifíe dans les 
Campagnes. On fait des bougies de la Cire 
que fon tire de leurs rayons. Ces bougies 
font beaucoup plus blanches que les notres.
11 n’y a qüe les grands Seigneurs qui s’en 
fervent, parce qu’outre la blancheur elles 
répandent en brñlant une odéür agréáble;
&  s’il tombe une goutee de cette Cire fur 
un habit, il n’en eít: point taché.

TEGANON , lile voifine de celle de 
i  Lib. 5. c. Rhodes, felón Pline e. Le Pere Hárdouin 
3f> lit Siéganos au lieu de Teganon ; ¿e quel- 

ques MSS- lifent Tergamon.
TEGÁNUS. Voyez T egamds. 
TEGANUSA, ou T heganusa , car les 

Grecs écrivent ce nom par un Ti i’ lile 
/Lib. 4c. que Piine f met dans le Golphe de Laco- 
"• nie; mais qu’il conviene de placer dans le 

Golphe de Meflenie, puiíqu’elle eft íituee 
devant le Promontoire Acritas, entre Me-, 
thone & Corone deux Villes de la Meífé- 
nie. Le Promontoire Acritas court dañs 

i  Meten. Ja Mer, dit Paufanias b 5 &  au dévarit eft 
c‘ R* une lile deferte nommée Tbeganufa; Pom- 

ponius Meta dit la méme chofe; Qsnufa

T E Q.
Thtganufei contra Acritan; &  Ptolomée qui 
écrit Thiganufa lam et pareillement dans 
le Golphe de Meffénie, prés du Promontoire 
Acritas qui eft bien éloigné du Golphe de 
Lacónie. Le nom moderne eft Ifala di 
Cervi, felón le Pere Hardouin, qui n’a pas 
pris garde que Pline avoit mal placé cette 
lile, que l’on appelle préfentement Vene- 
tica t felón Mr. de Tille,

TEGARONDIES , gtand Village de 
l’Aiuérique Septeñtrionale appartenant aux 
Iroquois Tíbnuontouans , a cinq bemnes 
journées de marche de Niagara par les 
Bois, au bord du Lac de Frontenac.

TEGASE. Voyez T egaza. 
i . TEGAZA, ou T egazel , Pays d’Afii- 

que, dans la parné Occidentale du Royan
me de Soudan h; á l’Orient du Royaume debDe Pljk; 
Señega. Marmol * en parle ainfi: Tega2a Atlas, 
eft comptée pour la feconde Habitárion 
laLibye; & ilyadan s ceDeíért une M i- ^  ‘ Ci 
ne de Sel, qui eft de difidentes couleurs.
C’eft peüt-étre une des Montagnes, qu’Hé- 
rodote place entre la Ville de Thébes en 
Afrique, &  les Colomnes d’Hercule. La 
plflpart de ceux qui tirent ie Sel , íbnt é- 
trangers &  ont leurs Gabanes autour des 
Carriéres; car les gens du Pays ne Veulent 
rien faire qualler aprés-leurs Troupeaux, 
d’autant plus que ces Salines font dans des 
Deferts éloignez de toute forte d’Habita- 
tion. Et quand les Caravaimes vont querir 
le Sel, il y demeure queiques-uns¡desPale- 
fremérs , fur lefpérance1 du gain , &  üs 
travaillent á la Miney gafdantik Sel jufqu’á . 
la véñue; des Marchands d’Yga ou de- Tom- 
but. 'Chaqué Chameaü porte quatre pier- 
res de Sel , qui pefent environ trente Ar
robes , c ’eft-á-dire, fept ou liuit cens Ji- 
yres , &  avec cette charge ils traveríént 
des Deferts de Sablons ; mais il y en a d'au- 
tres qui portent leur boire &  leur manger, 
fans quoi tous mourroient par le chemin.
Ceux quitravaillent aux mines de Sel, quoi- 
qu’ils gagnenc beaucoup vivent miíerable- 
ment; parce qu’ils ne favent á quoi emplo- 
yer leur argent. II n’y a rien dans ces De
ferts qu’ils puiflent manger que ce qui leur 
vient de Tombut ou de Dara, á deux-cens 
lieues delá par le plus court chemin, &  
quarid les-Cafavannes tardent á venir,elles 
les trouvent tous morts de faim. D’ail- 
leurs, il foufle l’Eté un Ven t de Sud-Eft, 
en ces Quartiers , qui leur fait quelquefois 
perdre la v h e &  leur caufe une efpéce de 
goute aux genoux, &  les affoiblit de forte 
qu’ils font contraints de boiter, Ajoutez á 
cela qu’il n’y a point d’eau que celle de 
queiques Puits falez, qui font prés des Mi
nes; mais lardear pour Jé gain eft íi gran
de, que malgré tous ces inconvéniens-& 
plúfieurs nutres, il vient des gens de tout 
Pays pour y travailler.

2. TEGAZA; ou T agazee , oú T araga- 
eel , Ville d’Afriqué fc, au Pays de Tega-1 r¡t 
za, entre les Montagnes de Sel , &  fes Atlas. ' 
Habitaribns des Oulets de Line Arabes.

TEGE, Ville de l’Afrique própré: Ptoíó- 
mée Ma marque éntre les deux Syrtes , / Lib. 4. c, 
prés de Mita Se de Burga. Hiitíiis ®;ñoa- 3- 
me cette Ville T egea.  ̂ ■ '■

1. i EG EA  ;VRle dii iPélópohhéfe ,7*.
. dans
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T E Gi
dans les Terres prés-du FleuveAIphée \ fe
lón Paúfanias qui -dizque ceFIéuve fe per- 
doit fous terre daiíS'lé Terricoire de la vil- 
le de Tégée.. "Cétífe Ville fnt autrefois con- 
fidérable. Polybéen parle beaucoupjmais 
ii ne marquepofet fa fituation. 11 dit néan- 
itiofes dans un endroit * que Philippe pardt 
de Megalopolis, &  palla, par Tégée avec 
fon Armée pour fe rendre a Argos; ce qui 
fait conclurre que Ptolomée l’a mife trop á 
rOccident, au lieu qu’i! devoit la marquer 
plutót á i’Orient de Megalopolis. Polybe b 
dit encore que Philopoemen ayant pris 
d’emblée la Valle de Tégée, alia camper 
le lendemain fur le bord de l’Eürotas. Les 
Achéens tinrent quelquefois leur Afiémblée 
Genérale dans cette Ville durant leurGuerre 
contre les Lacédémoniens. Strabon c en 
parlant de plufieurs Villes ruinées par les 
Guérres dit que Tégée fe foutenoit encore 
paflablement. Les Habitans font appellez 
Tegeata par Polybe &  par Etienne le Géo
graphe. Tégée devint dans la fuite une 
Ville Epifeopaíe, &  la Notice d’Hiéroclés 
la met fous la Métropole de Corfethe.

2. TEGEA , Ville de l’Ifle de Créte. 
Elle avoit été bátie par Agamemnon, a ce 
que difent Velleius Paterculus d &  Etienne 
le Géographe.
- 3. TEGEA. Voyez T ege.

4. T E G E A ,  Ville de laMacédoine. 
C’eft Appien t qui en parle.

TEG EG ILT, -Lieu dans l’Afrique f , au 
Royaume de Fez, fur le bord de rGmmi- 
rabi, alfez píes du Mont Adas, á mi-chemin 
-de la Province-de Tedia &  de la Ville de 
Fez. C’eít une Habitation en: forme :de 
¡Village batí fur les ruines dé lancienne 
Ville de Tegegilt, qui étoit, á ce que les 
Hiítoriens difent  ̂íbrtriche &  bienpeuplée. 
©tí y venoit deuxfois.l’án de láGétuüe j& 
de la Libye , échañger des Dattes contré 
du-Froment &  des Marchandifes, “ Elle a 
été long-tems deferte depuis fa deftruftion; 
máis des pauvres.gens s y  font habituez de-
Suís, qui gardent le Blé des Cháviens en 

e grands Creux , moyennant,quelque:ré- 
eompenfe, &  quelques Quartíers de ter- 
re, qu’ón leur laífle lahourer aux environs.

TEGENUM j Ville de la Lucanie,fe- 
lon Frontín cité par Ortelius c, quifoupgnn- 
ne que T egenum pourroit étre corrompu 
&  mis pour T eanum.

TEGERANI, Peuples de la Germanie. 
Trithéme h les place entre le Pays des Sa- 
xons &  le Diocéfe de Mayence.

T E G E R N S E 'É , Monaítere célebre 
d’AUemagne , dans la Haute-Baviére en
tre les Riviéres Ifar &  Inn, &  les 2.. Lacs 
de Schlier &  de Tegern,dans IaGorge;des 
Alpes. II eít enfermé d’une Muraille, &  
entorné d’un F oífé.L’Abbéfe faitfervircom- 
me un. Prince, &  les Empereurs lui, en pnt 
fcuvent donné le titre; Í1 avoit aiitrefois 
une Cour fort íplendide. Les Charges íde 
Grand-Maitre, de Maréchal, de Chambe
lán, d’Ecuyer tranchant,íy étoient Hérédi- 
taires &poiTédées par .des Familles; d’aneién- 
ne Noblefle. Cene Abbaye a été fondee 
par Álbert &  Ockárt fiís de Ilateric, Duc 
de Baviére , &  de N . fa femme née Éíu- 
cheíTe de Bourgogne. Ces deux ireres dé-
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gofttez de la vie Séculiére, &  Ockarc par* 
ticuliérement fort touché de la more pré- 
maturée de fon fils, qui. avoit été á la Cour 
de'Pepin R oí de France, fe réíblurent d’aí- 
ler fervir Dieu dans un endroit Solitaire 
&  éloigné. lis batirent pour cet éffet ce 
Monaítere proche du Lac de Tegern vers 
Tan 750. &  y prirent l’Habit fous la Régle 
de S. Benoít. Leur exemple y attira beau- 
coup de monde, &  on fit des donations fi 
confidérables á ce nouveau Monaíiére, 
quen fort peu de tems on y vit cent-cin- 
quante Religieux,quí d’une commune voix 
élurent pourAbbé leur fondateur Albert qui 
aprésavoír gouverné íáintement ceMonaí- 
tére pendant plufieurs années, y mourut &  
fñt enterré, dans FEglife de ce Monaítere 
de méme que fon frere Ockart. Dans la 
fuite Arnolphe le Mauvuts, Duc de Baviére, 
chaífa les Mofees de ce Lieu &  y logea fes 
Officiers avec leurs femmes &  enfans ;mais 
bien-tót aprés le Baciraent avec tout ce 
qu il y avoit dedans fut confumé par le feu.
Othon II. Empereur &  Duc de Baviére le 
fit rebatir, y rétablit les Religieux, &  leur 
accorda de nouveau plufieurs Priviléges.
Les Abbez de ce Monaítere, quoique dé- 
chus de leur ancienne Iplendeur, confer 
vent pourtant dans les Aífemblées publi
ques encore aujourd’hui le rang devant tous 
les auttes Abbez de cette Provfece.

TEGESSUS, Ville de l’Ifle de Cypre, 
felón Etienne le Géographe. Hefyche.cité 
par Ortelius k en fait un Promontoire Tb^vii 
mais il ecrit T ayeris pour Ttyto-aóí.

TEGESTRA, &  T egeste^orum Uses.
Voyez T ergeste.

TEGETZA. Voyez T egteza.
TEGIACUM , Village de la France-, 

felón Fortunat dáns la Vie de St. Hilaíre.
TEGIANENSES *. II eít fait menrion i Grsti 

d’un Peuple de ce nom dans une ancienne Thefaur.’ 
Infcription, oü on lit ces mots: Cur. R eip.P- 8̂̂ * n<>- 
T egianensium. Comme on ne connoSt ’ 
point ce Peuple,Holílen a jugéí’Infeription 
défeétueufe. Il.crok que ladyllabe Gi eít 
de trop &  que l’on a éerit T egiamensium 
pour T eanensium.

TEGIUM i Ville de la Troade, felón 
P]mé•,1,: Quelques MSS. portent TafoMrolib. j. 
pour T egiuji, .- c- 3°-

TEGLATENSIS. Voyez T íguia &  
T egulatensis.

TEGLIO, Goüvernement dans la Val- 
telfee, de la dépendance des Grifons n. . II n Ktat tt 
eít cenfé ,1a douziéme partie de touté de
Vallée , oü étoit autrefois lé Cháteau de cê a 
nom fur une Montagne. Jbe Goüvernement 
de TegUo eít diyifé en trente-fix petits Dé- 
partemens, qu’on appelle Conirées, dont 
chacune donne un Confeiíler;, &  le Gonfeil 
a deux Chefs ou Préfidens, qu’íls appellent 
Decafii, ou Doyens, dont 1’im eít tiré de la 
Noblefle, &  l’autre de la Bourgeoifie. Les 
principaíes, Places de ces Contrées fontP/a- 
tea, Befia, Beümnira, S. Giacom  ̂Carona, Val- 
Bdvigio, ah il y a une bonne Fonderie de Eer.

1EGLITÍÜM. Voyez T eclithim.
TEGORARIN , Pays d’Áfrique , dans 

la Barbarie. Marmol 0;en parle ainfi: Te- * NuaiMíe, 
gorarfe eít une grande Habitación duDefertL 7- 
de ÑuDÜdie, á quaran:e licúes de celle de4 p* ^ 

Y  y % Técé-
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Técévjfl* EUe contient cinguante CM- 
teaux, &  pías de cent Viilages rangez eb- 
tre des Palmiers. Les Habitans font rkhes 
&  trafiquen: tous les ans au Pays des Né- 
gres. C'eft'Iá que s’aflembleijt les Cara- 
vannes pour traverfer les Deferts de la Li- 
bye, &  que les Marchands de Barbarie at
ienden: ceux de laContrée desNégres pour 
aller tous enfemble. La ierre eft fi maigre 
que les Habitans ne trouvent pas oíi femer 
du froment ni de lorge, &  fi feche que 
poúr recueillir quelque chofe, il la faut fu- 
mer &  arroler avec de l’eau, C’eft pour- 
quoi ils logent volonuers les Etrangers, lans 
leur ñire rien payer pour leur g ite , afin 
d’avoir le fiunier de leur montura , ou de 
leurs Bétes de Charge, &  le gardent avec 
beaucoup de foín. La viande y eíl fort 
chére, parce qu’on ne fait comment nour* 
rir les Troupeaux, a caufe de la fécherelTe, 
&  on y fait grand cas des Chévres pour a- 
voir du lait. On y mange ordinairement de 
la chair de Cheval, ou de vieux Chameau, 
qu’on acheté des Arabes qui viennent au 
Marché, qui fe tiene une fois la Semaine 
aux Cháteaux; &  on ne tue de ces Bétes 
que celies qu’on a miles dans les Páturages 
ot qui ne peuvent plus fervir. Ils mangenc 
du Suif falé qu’on leur porte de Fez &  de 
Trémécen, &  en font autant de cas que 
de leur Quzquuz , &  autre femblable 
manger.

j .  TEGRA. Voyez T igra.
a- TEGRA, Vicomté deFrance, dans 

le Querci, au Diocéfe de Caliors, Eleélion 
de Figeac. II y a a Tegra un Prieuré de 
deux mille cinq-cens Livres de revenu.

TEGRESSE , ou T agkesse. Voyez

TEG KIT, Ville d’Afiéfur le Tigre, du 
t Tiwnátr,coté de la Méfopotamie a. On y  voit un 

dte. Chateau á moirié ruiné , &  qui a enco- 
3-cb. 7.IT* re qnelques belles Chambres de refte. La 

Riviére luí íert de Folie au Nord &  au 
Levant; mais ü en a un foreprofónd &  re- 
vétu de piares de taille au Couchant &  au 
Midi. Les Arabesdifent que c’étoitautre- 
fois la plus forte Place de la Méfbpotamie, 
quoiqu’elle foit commandée par déux émi- 
nences qui en font fort proches. Les Chré- 
tiens avoient leur demeure á un quart de 
lieue de la Ville, &  on y voit encore les 
ruines de l’Eglile &  une partiedu Clocher; 
par ou l’on voit que c’étoit un grand E- 
difice.

TEGTEZA , Ville dans 1’Afrique , au 
* Manual, Royaume de Maroc b, á cinq lieues deTe- 
de M™c, fe&ddt du cdté du Midi, fituéefur le íbm- 
U 3. ch. ’ met d’une Montagtie fi roide,qu’on n’y  peut 
n. p. 18. monter qu’en tournoyant par un petit fen- 

rier fort écrok&fort droit,&. pardes degrés 
creufez dans le Roc en qüefques endroits. 
C ’eft une Ville ancienne qui a été báae par 
les Afriquains de la Tribu de Mu^amoda. 
Ces Habitans font les-plus fiers, &  Ies 
plus grands Vqleurs du Pays. Ils ne fe fou- 
cient pojnt de l’Alliance de íeúrs voifins, 
paree qu’on ne fauroit grimper jufqu’á eux 
&  leurs Troupeaux autíi-bien queleurs le- 
mailles font au haut de la Montagne¿ Get- 
te fituation avantageufe eft la principale 
caufe de leur méchahceté. llsn ’ont point
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dé Chevaúx, Le Chérif Mahomet difoit, 
queux feuls lui avqient.donné plus de 
peine que jtóut le reíle dii Pays; car ils 
étoient libres alorí/óterigeoient Tribut 
des Arabes. qui paílbient' par - la, óu les 
voloient. Cette. ViUe n’a  poipt d’autre 
eau que: celle d ’une Riviére qui palle 
au pied de la Montagne, &  qui femble 
étre proche de la V ille, quoiqu’elle en 
íbit éloignée de plus de deux lieues. Les 
femmes y defcendent commepar une échel- 
le, pour laver &  pour porter de l’eau j car 
ce font de petits degrés, qu’on á taillés 
á coups de marteau.

TEGUANTAPEQÜE. Voyez T ecoan-
TEPEQÜE.

TE G U LA , Ville dé I’Ifle de Sardaigne. 
L ’Itinéraire d’Antonin la marque fur la rou- 
te de Suld á Nora, entre ces déux Villes 
k trente-trois milles de la premiére &  á 
trente-cinq milles de la feconde.

TEGULARIA ,, Castrum T egülense , 
ou Castsdh T egulariehse , noms Ladns, 
de Tiliers,Bourg dé France dans la Norman- 
die, fur la Riviére d’Aure. On l’appella 
ainfi,á caufe des Tuiles qu’on y  faifoit. Mr. 
de Valois c remarque que felón quelqües-l,^0̂  ̂
uns, le Chateau de Tiliers fút bari par Ri- 3 p' 
chard Duc de Normandie, en 660. fous le 
Régne du Roí Robert; &  que le Roi Hen- 
ri' qui obligea le Duc Guillaume de lui ce
der ce Cháteau, le fit démolir, parte qu’Ü 
avojt été báó pour brider fón Royaiimé de 
ce cóté-lá; mais bien t̂ót aprés il le fit ré- 
parer &  y entretint toujours Garnifon. X£ 
nom de ce Gháteau fe troüve encore diffé- 
remment écrit dans d’anciennes Chartes oii 
on lit Tilefug, &  Telerfo pour Tegularía, ou 
Tegularia. i

1 EGULATENSIS , ou T eglatensis ,
Siége Epifcopal d’Afrique” dans la Niimidie 
felón la Notice des Evéchez d’Afrique, qui 
nomine fon Evéque Donatianus. Dans la 
Conférence de Carthage l’Evéque de ce 
Siége appellé Donatas eft qualifié Epifcopiis 
p!eb¡s Tegulatenjis.

TEGURIN1 , Peuples dont parle Hy- 
gin d iil ymet le Fleuve Adurn , la'CoIonie ,̂®* Hp" 
Claudiénné &  le Mont Larus. je  fonp^on- ¿5. ‘ ' 
nerois qu’áu lieu de Tégurmi il faudroit lire 
Tigurini , &  qu’il feroit queftion d’ún Peú- 
ple du Norique, done Ttgurina étoit la Ca- 
pitale. Une chofe appiiye ce fentiment; 
c’eíl que Pline met dans íe Norique une 
Ville mommée Sabaria qu’il qualifié Colonia 
Divi Claudii. Qpant au Mont Adum &  au 
Fleuve Larus + qui ne font poirre comius, 
ríen n’empéchéróit de les placer dans le 
Norique, ou dans le voilmage.

TEGUSIGALPA, félbn Wafer &  T a- 
guzGALPa  felón Mr. dé l’Iíle; Province de 
l’Amériqüe Séptehtrionale , dans la Nou- 
vélle Elpagné. Aprés la Province de Nica
ragua , dit Wafer e, eft celle*dé Tegufigai-e P*
pa, oü: il y a de riches Mines d’afgent &  *iy‘ 
Honduras vieñt énfuite. Selon Mr. de 
l’Iíle f T aguzgalpa éft fin peqt Pays aux/* Atlas. 
Confins de Guatimálá &  de Nicaragü% en- 
tre la Riviére de Yairepa &  celle de; Defa- 
guaderb, ' J sj*

TEGYRA , Ville de la Bteotie ,
Etienhe lé Géographe. Plütai’que f  en par-^¿ii,
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le soSCiy &  femble marqucr la fituatioft de 
cette Ville vera le Mont Ptoon, entre le 

* Lac Gopaís &  J’Eunpé, B y  avoit áT egy- 
re un Oracle d’Apóllohi

t nt i'ljie, TE H A M A , ou T ahama* * Coñtréc de
Atlas. l’Arabie Heureufe, fur le bord de ‘ la Mer 

Rouge. Elle eíl bornée au Nord par l’Etat 
du Sherif de la Mecque: á l’Orient par le 
Pays appellé Chaulán; au Midi par le Ter- 
ritoire de Moca. Ses principaux Lieux 

t  font

Aljo, ou Hali, Al-Mahjam,
Haran-Alcorin, Alorf,

■ *Traza, Gilan,
Zíbit, ou Zebú, Ghalafeca.

T E  H E  B E , petite Ville du Royaume 
* d’Ormus **, dans la partie de ce Royaume
das <íe ^  ¿tuée dans l’Arabie. Elle eft bátie dans une 
Silva Fi- petite Quverture, ou efpéce de Valée, de ces
guwoa* affreux Rochers qui y régnent le long de la 

Mer. II entre dans cette Ouverture une 
eau claite , nette, excedente, Se qui for
me un Canal íi large Se fi profond, que les 
Barques d’une grandeurmédiocre y peuvent 
commodémenc alíer faire de l’eau, pour les 
Flotes qui y anivent. Quelques grandes 
quedes puiflént étre, elles y trouvent de 
l’eau fuffifamment. Ce Lieu eft compofé 
d’environ cent cinquante mechantes Mai- 
fonnettes baríes de terre &  de bóis fort 
menú, comme font toutes les autres Mai- 
fons des Arabes duPays. Entre les Ouver- 
tures étroites:de ces Rochers, on découvíe 
quantité dePalmiers, d’Qrangers &  de Ci- 
tronniersi Les Grangés qui y viennent, íbnt 
plutoc douces quáigres; mais elles fontíi 
pleines de jus, qu?il y a füjet de s’étonner 
qu'un Lieu fi fec &  fi ftérde puiífe produiré 
uri fi excellent Fruir, &  une li grande hu* 
midité 'en une íéuleÓrange.

TEHEHAR-DOÜEE', Riviére de Per- 
fe. Elle arrofe la Ville de Toftar &  fe jette 
dans la Riviére d’Abzal, felón M r.Petís 

cH ift.de delaCroix c.
Tjmur-ñec, TEHEBTCHAL, Bourg du Courdiftán. 
Fív. 3. c. peds de la Croix, dans fon Hiftoire de 

3 C_ Timur-Bec marque ce Bourg á 77; d; 25'. 
10. deLongitude, fous les 37. d. deLatitude.
* Atlas Si- TE H lN G , Ville de la Chine e, dans la 
nens‘ Province de Kiangfi , au Département 

d’Iao(¡beu ieconde Métropole de la Próvin- 
ce. Elle eíl de o. d. 10'. plus Oriéntale que 
Peking , fous les 29. d. 20'. de Latitude. 

/Día. TEHINIE» felón Mr. Comedle f , T e- 
g Atlas, kin , ou T echnu ; lélon Mr. de filie  s ,  

Ville des Etats du Ture, dans le Budziac,ou 
la Beflárarabie, fur la Rive droite du Nief- 
te r , aux Confins de la Pologne &-de la 
Moldavie. Cette Vilft eft plus connue-ious 
le nomde Bebden :: Voyez Hender. 

h Aftas Si- T E H O A , Ville deda piine h , dans;4a 
ntnf. province de Fükien j au Departement de Ci* 

veñcheu , feconde Métropole de la Provin
ce. Elle eft de 1. d. 5'. plus Oriente'qué 
PekingV-íbusJes‘25.,d.:'24'. de Latimde.'

'FFJAJAGON, Village d’iroquois , dans 
Mmériqüe Séptentrionale, au Nord du 
Lac de Frontenacá íoixante &  dix lieues 
du Fort de Catarakovií, &  á quinze ou fei- 
ze lieues de f  Embduchüre de Niagara. r

T E H. T E J.
TEICHIOES. Voyez T ichioes.
TEICHOS. Voyez Trenos.
TEIE, ou T eya , Riviére d’Allemagne 

Elle prénd fa Tornee dans les Montagnes Atlas, 
qui féparent la Bohéme de l’Autriche &  dé 
la Moravie. Son cours eft de l’Occident ¿1 
l’Orient, le long des Confins de l’Autriche 
&  de la Moravie. Elle y mouilte Znaim, 
Joslawitz, Durnhokz, &  Lutenburg, aprés 
quoi elle fe jette dans la Morawe un peu 
au-defious de Landshut. Elle re$oit k la 
gauche la Giglawa &  la Zwicta.

TEJEU T, Ville d’Afrique, dans Ies E- 
tats du R oí de Maroc k, au Royaume de* DeF7Jk¡ 
Sus, fur le bord de la Rigiere de Sus, á Atlas, 
neuf ou dix lieues de fon Embonchure. Cet
te Ville, qui eft féparée en trois Quartiers *, 1 Cor». Dift. 
éloignez de mille pas l’un de l’autre, con
tiene a peu prés quatre mille Maifons.

1. T E IL (L e), Bourg de France, dans 
le Bourbonnois ,^le£lion de Mouíins, dont 
il eft éloigné de fix lieues. Son Terroir eft 
uni á fexception de quelques Cóteaux: fes 
Terres font douces, á Seigle, Orge, &  A- 
voine,& d’un bon rapport; les foins abondans 
&  gralTifs; les Pacages íerrés, mais bons.
Le profit des Beftiaux eft confidérable par 
la bonté des Boetifs &  Moutotjs gras, k por
tée des Foirés; il y a peu de Vignes , Se 
quelques Cantons de Bois appartenans á M. 
de Mont-George. M. le Duc en eft Sei- 
gneur.

2. TEIL (L e ), Bourg &  Chátellenie de 
France , dans le Bourbonnois , a trois lieues 
de Saint Poursain, Diocéíé de Ñevers, E- 
leélion dé Moulms. Sa Cure vaut 750.
I.ivres, l’Abbé du Montel en eft Collatcur.
Les Terres font a Seigle, Orge, Se Avoi- 
ne. II y a Prez, Bois Taillis &  Etangs.
0 eft un Cornté; M. de Mont-George en 
eftSeigneur.

1. TEILLET, Lieu de France, dans le 
Bourbonnois, Diocéíé de Olermont, Elec- 
tion de Gánnat. C’eft une Parodié fituée 
dans la Montagne de Nuits. Ses Terres 
font maigresva Seigle, AvOinejBIed Noir,
&  Raves; les Mcages font bóm, les foins 
abondíois. II y a engrais, 6¿ profit de Beí- 
daux, plufieurs Bois taillis appartenans au 
Sieur Abbé Menas , &  á M. Gluc qui en 
font Seigneurs. Les Habitans font des 
Tonneaux ÓE des Cerdea.

2. TEILLET, Lieu de France, dans le 
Bourbonnois , Diocéíé de Bourges , Elec- 
tion de Mondujon. Ceft une Parodie qui 
a été reftítuée a S. Sulpice de Bourges, par 
AmaudTL Seigneur de Vierzon. Elle eft 
á deux lieues de Mondu^on, &  rédúnée 
des Aydes &  Gabelles. La petite Riviére 
de Cher y paíTe. Les Terres rapportent du 
Seigle,del’Avoíne, máis peu (te Froment; 
les Pacages y font écendtis, il y a quantité 
de Bóis Taillis , &  plufieurs Etangs. M. 
le Duc en eft Seigneur.

TEILLEUL (Le), T ellioiitm,*o u T n - 
liolum , Bourg dé France, dans la Nor- 

.mandie,Diocéíéd’Avranches, Eleélionde 
Mortaxn. Il y a Marché Se Jurifdiétion á 
Mortain, pour le Siége de la Vicomté dú 
TeÜfeül.

1. TE ÍÑ , T ina, T iieina, Lieu de 
hémem, dans le Cerde déPilfen, proche p. 7*.
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de Taus & de Kolowetz, &  entre Pillen Íes Pécheurs Ibnt obligez quelquefois de les 
&  Waldmíinehen, du cote du Háút Palati- rejeijer dans l’eau-, ou d’en engraiffer les 
nat, II eft íiirnommé Horza’svski. : Cochbns. On fait defcendré par le moyen

2 , TEJN, ou T eyn , Lieu de Bohéme, de cette Riviéré quantité dé ptefres de Sel 
proche la Riviére Wltatv, ou Muldau, á quoritire'deplufieurs Mines, qüifont en 
trois milles de Thabor dans le voifinage de ídongrie , &:;én;Ti^fyIvanie , &  qu’on 
Beehin & de VVefely. Cette Ville a béau-, fait monter fur le Danube jufqu’á Pres* 
coup lbuffert durant les Guerres de Bohé- bourg. ■ -m.t
me- En 1620. Don Balthafar de Maradas, TEKE'-EÍLI, Ville <& Province d’Afie, 
Commandailt Imperial de Budweis, l’enleva dans la Natolie, felón Mr. Petis de la Crois, 
aux Etats de Bohéme, la pilla, &  la brilla, dans fon Hiíloire de Timur-Bec s. 5-

1. TEINITZ, ou T eintz, Lien de Bo- TEKEES, Riviéredela Grande Tarta-cü’~4*
liéme *, vers le Haut Palatinat, Les Gé- ríe h. Elle a fa fource dans les Landes au b H¡ü. Gé. 
néraux Suédois Pful &  Wittenberg le prí- Sud dn Lac Sayílan, &  fon cours eft á peu 5,6®1, deí 
rent en KS41. prés de l’Eíl-Sud-Eít á rOueíl-Nord-Ouéíb. am*’

2. TEINITZ, Lieu de Bohéme, entre Aprés qu’elle a fait environ 40. lieues de- 
Chrudim & Roílumberg. On le furnomme pois la íource, elle unit íes eaux avec ce¡- 
T einitz de l’Eveque. Le Lieutemnt-Gé- les de la Riviére d'Ua, qui vient du Nord- 
néral Suédois de Konigsmarck le pilla en Eft, &  continuant delá fon cours á l’Oueft,
1648. elle vient fe perdre vers les Frontiéres du

TEJONES, Bourg d’Afrique. Mr, Bau- Turkeftan éntre les Montagnes qui féparent 
drand en parle ainfi; Ce Bourg eft licué dans cé Pays des Etats du Contauch Grand-Chan 
le Royaume de Barca, un peu au Couchant des Callmoucks. Ceft aux environs de ces 
de Bereniclio, fur ie Cap de Tejones,nom- deux Riviéres que ce Prínce fait fon féjour 
mé anciennement Boreum-Promontorium. ordinaire depuis quelques années ,j>our étre 

TEIOS. Voyez T e o s , T í o s , & A- plus á portée depouvoir veiller íur les dé- 
h a s t s is . 1 marches de fon Coufiñ Ajuka-Chan, &  des

TEIRIA, Ville des Leuco-Syriens , fe- Tartares Mahométans qui font ennemis 
Ion Etíenne* le Géographe, qui cite Hé- mortels des Callmbucks. Car quoique les 
catée. Moungales , les Callmoucks &  les Tartares

TEISCHNITZ, Ville d’Allemagne dans Mahométans ne falfent propremenc qu’une 
la Francome b, 6c dans PEvéché de Bam- feule &  méme Natíon, il y a une fi gran- 
berg. Cette Ville eft le Chef-lieu d’un Bail- de ántipathie entreux'qu uls font -éterdelle- 
liage, &aunCháteau. menéame mains eníemble; ;& comráe les

TEISPACH, Bourg d’Allemagne, dans Gallmoucks font jüftément íimez au milieu 
la BaíTe-Baviére c, dans la Régence Ducale des deux autréŝ  .ils doivent toujours étre 
de Landshut. II y a une Jurifdiñion de la- fur leur ¿garde vers les Frontiéres, s’ils ne 
quelle dépendent les Bourgs de Franteñhau- veulént póint éire furpris parieurs ennemis, 
íen, Ergolftpach &  Pilíting, deux Monaf- TEKING , Ville de■ la Chine *, avéc* ¿tíasSi¡ 
teres, deux Cháteaux, drx Tenes Nobles, Forterelfe, dans la;Province de Quantung,ne&s.
&  quelques Viílages. Jean, Evéque de Ra- au Département de Chaokiiig, fíxiéme Mé- 
tisbonne, vendit le Bourg de Teifpach, tropole de la Province. / Elle eft de 5- d. 
avec Frantenhaufen &  Pilíting, en i 336. 18'. plus Occidentaleique Peking, fous les 
aux Ducs de Baviére, Etienne, Fréderic &  23-;d; ,50'. de Latitude.
Jean freres. Cet endroit avoit été ancien- -T E LA , Ville d’Eípagne. L’Itinéraire 
nement une trés-bonne Fórtérelíe ; mais d’Antonin la marque fur la route d’Ajlwka 
dans la Guerre entre les Ducs de Baviére, k Sáragoce, entre Intercatia &  Pintia, á vingt- 
&  Albert Evéque de Ratisbonne d, Louis deux milles du premier de ces Lieux, &  á 
Duc de Baviére, fiís d’Othon Fefcalada vinge-quatre milles du fecond. Ortelius Theüur: 
de nuit &  en ruina toutes les- Fortifi- doute íi Ce ne feroit point dans cette Ville 
cations. .i . ' qu’aurok été tenu ie Concile appellé Telen-

TEI5SE, Riviére de Hongrje e, cqnnue fe-Conciüum. Voyez T elem &  Gella. 
des Anciens fous.Íes;noms de Tibifcus, Tu TELADUSII, Peuples de la Maurita- 
befis 6c PathiJJits. . Elle a la fpurce dans les nie-Céíárienfe, felón Ptolomée h Le MS. 1 Lib. 4.C.’ 
Monts Krapack, au Comeé de Marinaros, de la Bibiiothéque Palatine porte Talaéijiil ’ 
áux Coniins de la Pokutie; &  coulé d’abord pour Teladufii
d’Orient en Oceident, jufqua Tokay, on TELAMBAR, nom d’une Colline de la 
elle, commence á prendre fon cours vers le Tranfpxiane, felón Mr.Petis de la Groix*, nz,Hiíl-de 
Midi pour aller. fe jetter dans le.Danube, TELAMON, Frómontoire d’Italie dans ^ ur ^ Cí 
yis-á-vis de Salankemen. Cette Riviére la Tofeane, felónPolybePtolomée® ¿ 3 . 
mouiile dan? fa courfe, Bene, d. le Petit Pomponius Mela P. Pline 1 y met un Port» Ub. z.c. 
Varadin , g, Tokay , d. Polgar , g. Arat- de méme nom, & Tltíhéraire d’Antonin qui 27’., 
ko,d. Toreck,g. Zolnok,d. Cfongrad,d. appelle ce Fort Portus-Telamonis, l̂e'marqueí. 1 ' 3‘Cl
Segedin, d. Zenta, d. Bees, g. Titel, d. entre le Fleuve Almina. &  le Fleuve Alma,p Lib. 2.c.
Elle rejpit entr’autres Riviéres , le Tala- a;dix-liúit milles du ipremier &  á lis milles *.
ber, d. leSamos, ;g. le Bodrog, d. la Ri- du fecond. Ce Fort conferve fon áíicien í  3-Cj
m a, d. l’Hortobagj, g. le :Reuspeuli, d .. nom; car on 1’appeHe aujourd’hui T ehamo- 5* 
l’Egenvize, d. la Zageba , d. le Reres- ne. Voyez ce moti S- l  í í

iBlanc, g. laMaroích, g. íe Kuftos, g. TELAMONE , -pedte Ville d’Itáüe fur 
On peche une fi prodigieufe quantité de la Cote, de la Tofeane, dans l’EtatideíñPre- 

PoiíToiis dans cette Riviére f , .qu’pn donhe avec un petít Porc, a fEmbouchure
jufqii’á mille Carpes pour un Ducat, 6c que du Torrent d’Q/a j. &  défendüé pat-une aR

fez
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fez bonne Forterefle. Elle eft lituée, á 
l’éxtrémité d’une Pointe de Rocher efear- 
pée. Michelot, d^s ion Portuían de la 

■  Pag. 104- Mér Mediterráneo a remarque qu’on peut 
mouiller dans une néceflité du cóté de l’E ílj 
naais il n’y a pas d’Qrailpour rnettre des 
amarres á ierre, á moins d’étre íiir les Añ
ores. On voit au-deflus de Telamón une 
jolie Ville fur une hauteur , entourée de 
muradles &. de Tours, qji’oq appelle Mail- 
lano , elle appartient au Grand - Duc de 

. Tofcane. Les F o r m ig v e s  de T e l a - 
v/ímA m o n i  b lbnt trois Rochers plats, éloignez 

Tun de í’autre de 4. a 500. Toifes , &  10. 
á 12. milles au íarge de la Cóte de Te* 
lamon. Ces trois écueils font fitués Sud- 
Sud-Rft, &  Nord-Nord-Oueft: on peut 
pafler a terre d’eux, a la petite portée du 
Canon, on les peut de méme ranger ert 
dehors á une femblable diftance, II y a 

" quelques Roches, á fleur d'eau &  fous l ’eau 
aux enviroQs d’eux; mais giles en font pro
ches. Depuis Telamón jufqu’á Orbitelle il y 
a 15. milles. Des Formigues de Telamón 
a Ja Pointe du Nord du Mont Argentar, ou 
de Saint E íleve, il y a environ 15, máles 
vers le Sud-£ft, &  entre les deux c’eft un 
grand enfancement, oü le terrain eftfort 
has; il cft bordé de plages de fable, & pres- 
queau milieu il y a une petite Riviére &  
des Salines, proene desquelles .eft: une gran
de Tour, &  quelques Fórtifitatkms auprés. 

t orfcfii TELAM US c , Montagne de la Paphla- 
Thefaur* .gonié', felón la Remarque de Lyeophron, 

oti le tnot Télanos fe trouve fans aUtre fpé* 
cificRtion.

1. TELANDRJA» Voyez T elan dru s.
2. TELAN D RIA, lile fur la Cote déla

iiUb. j.c* Lycie. Pline d dit qu’ií yavoit ,eu une Vü- 
31 - le qui ne fubfiíloit plús de, fon tenis. y

TELANDRUS , Ville de l’Afie Mineu- 
í Lib. 5.0 re : Pline * lá met dans |a Lycie. Etienne 
s7- le Géographe la place .daos la Carie ;, mais 

commeces deux Provinces étoient voifines 
cela ne forme auciine dificulté. On la trou- 
ve nommée auffi Telandmm Telandña, 
felón le méme Etienne le Géographe, qui 
connoit aufli un Promontoire nominé T e-
LANDKlá.

TELANE. Etienne. le Géographe dit 
que c’étoit le nam d’une trés-ancienne Vil- 
le de Syrie.

TELANESSUS, Village dont fait tnea- 
tion Théodoret dans la Vie de St. Simeón. 

/ Iheíaür. Qrtélius f foup$onne que ce Village pou- 
voit étre .en Syrie.; &  il ajonte qu’ailleurs 
onlilbic Telanifus aulieude Telanejfus,

TELCI UNES, Peuples dont parle Sto- 
£ üe Iniií. bée í  cité par Qrtélius. Ils tiroient leur 

origine de l’Ifle de Gréte: ¡ils s’établirent 
. enfuite dans Tifie, de Cypre, . enfin ils 
paflerent dans celle de Rliodes, oü ils 
inventérent les premiéis fufage du Eer 
&  de f  Airain, &  ils en íirent une Faulx 
á Satume. Chi les acculbic d’étre Magi- 
ciens; mais ce criiné leur fut fcuiCTtient 
imputé par deurs eiivieux, qui ;ne pou- 
voient fans jaloufié les voir exceller dans 

h Lib, 1. e. les Ares. Oróle h fait aufii. mention .de 
s* ces Peuples. : \ & ' i ■■■: o - v.í̂ -

TELQUNLA. Voyez StcyoU. . ^
TELGhiZR, veéaTmiÍlcwr , ./¿fonjes la*
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terprétes de Ptolomée », quoique le Texto* ub. 7t9i, 
Grec porte T ellttk. C’eft une Ville de** 
rinde én de^a du Gange. Caítald la nom* 
me Timinaw.

TELCHIS, Ville de lTthiopie. Etíeniie 
le Géographe dit qu’elle étoit aux coufins 
de la Libye.

TELERA , Ville dé l’Albanie : Ptolo- 
mée k la marque entre l’Embouchure duj? Líb.j.fo 
Soana &  celle du Gemís. 12.

TELEBOAS, Fleuve que Xénophon &
Etienne le Géographe metcent au voilinage 
des fources du Tigre. Le Fleuve Tekboas, 
dit Xénophon *, eft beau, quoiqu’il ne íoitl Líb.4.p. 
pas grand: il y a aux environs un grand327’

■ nombre de Víllages,
TELEBOIDES. Voyez T aphi®.
TELEBOA, Ville dont Plaute fait men

tion m. m I» jftn-
1. TELEBOAÍ, Peuples de la BDeotie, '̂,íní0M* 

felón Orcelius 0 qui cite Ant. Liberalis. w Theíaur.
2. TELEBOAS 0, Peuples qu’Apollodo- o ibid.

re p met dans Tifie de Tapbus. p Lib. 1.
3. TELEBOAÍ/ Voyez T heleeo.e . -
TELJEBOIS, Contrée de l’Acatnanie,

felón Etienne Je Géographe.
TELEDA , Village de Syrie , prés du - 

Mont Coryphes: Théodoret 1 dit que ce 9 7* P*to' 
Village étoit trés-grand &  trés’-peuplé. £*#«•

TELEGON. Voyez T usculuji.
TELEM , Ville de la Tribu de juda. Jo- 

fué * la marque parmi celles qui étoientf  CaP-15* 
versTextrémité desTerres de cette Tribu le*4, 
long des Frontiéres d’Edom, du cóté du 
Midi. Dom Calmet * croit que c’eft la me-* Dííh 
me Ville que Telaim dans la méme Tri
bu *; &  Andr. Mafius juge que c’eft Telmt 1. Rur, 
qui eft appélíée Tela par Eufébe. *5- *■

TELEÁRCEN. Voyez T remecett.
TELENSE. Voyez T eta.
TKLENSIN. Voyez T remeceíí.
TELENSIS, ou Zellensis , Siégé Epifi 

copal d’Afrique, dans la Province Procon- 
fulaire,felón la Notice des Evéchez d’Afri
que oü .l’Eveque de ce Siége eft nommé 
Donatiamis Zellenfis, de méme que dans la 
Cqnférence de Carthage “. Mr. du Pin I3S>
dé fentiment qu’on doitpréférer T elensis, 
parce qué Natalicus , Adverfaire de Dona- 
tianus, eft appellé Teknjis Epifcopus dans le 
Concile de Cabarfufa. Les lettres Z. &  T . 
fe changent aíTez íóuvent Tune pourTau- , 
tre. Cependant on trouve un autre Evéqüe 
Donadíbe, qualifié Telenfis &  du nom de^ c „  
Feíix *, d’oü Mr. -Baluze voudroit conclur- ■ *■ ' 
re que les Villes Zella &  T ria étoient 
diíférentes. .Mais il eft trés-poífible qu’il y 
ait eu deux Evéques Donatiíles de Jáme
me Ville, ou qu’il y ait faute dans le nom 
du derriier: car il éft cpnftant que Natali- 
cus Adveriaire de Domtmnus &  appellé 
Zeüenjis par la Conférence de Carthage Pj N*. 135? 
étoitEvéque de Tela: le Conciíe de Cabar

fufa ne lailfe aucun lieu. d’en douter; &  par- 
mi les fignatures des Peres de la Province 
Procpnfilaire.au bas de,leur Lettre Synodi- 
que dans le Concile de Latran, on trouve la 
íignaturé. de Boniface Epifcopus Teknjis, 
fans qu’il Ibit fiit mention en aucun autre 
eudroit de Zella.

TELEPHIS , Ville de la . Grande Ar- 
jnéoie, k ce qu’il paroít par un pafláge

d’Aga-
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*Líb 2. d’Agatbias*. Cette Ville étoit batie dans un 

lieu efcarpé, au voiíinagedu Fleuve Píla
os. Quelques JVISS. d’Agathias , dit Orte- 

tf Thefaur. lius 1, portent T elesis, pour T elephis.
TELEPH1US , Tribu &  Fontaine de 

PAGe Mineure dans la Lycie, á fept Stades 
de Patara, felón Erienne le Géographe. 

TELEPTE. Voyez T eleptensis. 
TELEPTENSIS, SiégeEpifcopal d’Afri

que dans ]a Eyzacéne. SonEvéque eíl nom
iné Frumentm dans la Notice des Evéchez 
d’Afrique , &  Donatianus Epifcopus Plebis 
Teleptenjis, dans la Conférence de Carcha- 

t N**. m . g e t>. Ce deriiier fut Primac de la Province 
&  affifta a plufieurs Conciles d'Afrique. Le 
nom de la Ville eft T elepte.

TELESIA. Voyez T elessia.
TELESÍS. Voyez T elephis. 
TELESSAPHI, nom que les Arabes don- 

nent á un Lieu voífin de la Ville d’Afcalon, 
f Thefaur. felón Guillaurae de Tyr cité par Orcelius c.

TELESSIA, ou T elesia, Ville d’Italie: 
dUb. 3-c. Ptolomée d la donne aux Samnites &  la 
1 marque entre Tucimim &  Beneventum. Ti-
e L¡b. ai. te-Live e la met auiíi dans le Samniwn; & 
Ub3i Erontin nous apprend que c’étoit une Colo
co.*1*" * nie Romaine: Telejia, dit-il, muro ¿Infla, 

Colonia a Triumvíris dedufta. On la nomine 
aujourd’hui T elese ; &  c’eft une Viile du 
lloyaume de Naples, dans la 1  erre de La- 

( C o m bour, fur le Voltorno. Telefe eft Evéché f 
biê iph!” f°us Éencvent depuis l’an iooo. mais la Ré- 
des Evé- Jidence de l’Evéque , depuis 1612. eft á 
chei. Cerrito, Bourg du Diocéfe qui eft á fix mil- 

les de Telefe, oü il n’y a pas á préfenc fix 
Maifons.

TELETHRIUM , Montagne de I’Eu- 
gLib- io. bée, prés d’Oechalia: Strabón e , Pline 11, 
?Ub*'i Erienne le Géographe, &  Théophrafte j 
t  ¿ parJenc de cette Montagne. 
i Hifl. Lib. í  . TELGEN, T elga , o u N obr-T íIlge k,
9 S- *s* Ville de Suéde dans l’Uplande, fur le bord 
Mas™** ri’un petit Lac, á quelque diífcince de la 

Mer Ck á l’Orient d'Upfal.
2. TELGEN, T elga, ou SoDER-TaL- 

1 Ibid, ge  , Ville de Suéde dans la Sudermanie 1, &  
que quelques-uns ont placée mal-á-propos 
dans la üothie. Cette Ville qui eft fort 
marchande, eft fituée au Midi Occidental 
de Stockholm fur la Rive Méridionale du 

n M.irfíít. LacMaler111. Birger Gregorii y cint en 1367. 
Zífpr.Sue- un Concile, &  un autre en 1380.
“ * 5?. T E L 1NI. Voyez T ellena.

TELIS, T helis, ou i ecum , Fleuve de 
la Gaule-Narboimoiíé, aujourd’hui le T ech, 
qui arrofc la Ville d’Elne. Le nom de ce 
Fleuve fe tróuve fous ces trois Orthogra- 

« Lib. 3-c. phes dans les divers MSS. de Pline Le 
4' Pere Hardottin eft pour la demiere. Ce

Fleuve eft auifi connu de Pomponius Me- 
0 Lib. a.c. la qui le nomme Tictíis. 
ft TE 'L lT  (Beni), Montagne d’Afrique, au
{! Royaume de fez P, dans les Terres, á 8.
de rvTr lieues de Tánger du cóté du Midi. H y 
Liv. + ch. avoit autrefois lept Bourgs, dont les Ha
to. p. 146. bitans vivoient comme des Bourgeois de 

Ville, avec grande franchife. Hs ont un 
grand nombre de Troupeaux, &  recueil- 
lent quanúté d’Orge, de Fromenc, de Ci- 
re , de Miel, & de Vin. Du refte ils font 
d’entre les Goméres, nommez Beni-Te'lit, 
&  ils-ont donné leur nom á la Montagne.

T E L
TELITH O N , Ville des Moabites, fe-

Ion Jofcphe - 1 Lib. ij.
T £ L , ou T eglio. Voyez T eglio. c  23* 
TE LLEN A , Ville d’Italie, dans le La- 

tíum. Tite-Live 1 dit qu’elle fut prife par-r Lib. t.t¡ 
le Roí Ancus» avec Picana, &  il la nom- 33* 
mé T ellen s. Comme ces deux Villes fu- 
rent prifes en méme tems, on en conjec- 
türe qu’elles étoient voilines; &  Cluvier va 
jufqu’á la placer entre Picana &  Lanwawn.
Strabon &  Denis d’Halicarnaílé écrivent 
auffi T ellen*  aunominatif pluriel, &  ce 
demier * dit que c’étoit une Ville célebre j Lib. 3.p. 
du Larium claram Latinorum Urbem. C’eft1??- 
la méme Ville que Pline 1 nomme T elléne.* Lib, 3.C. 

TELLEPTE. Voyez T elepte. *■  
TELLÍADES , nom d’un Peuple, ou 

fimplement d’une Famille de l’Elide, felón 
Heredóte ?,c?

TE L L IG T , petite Ville d’Allemagne, 3C* 
dans le Cercle de Weftphalie * , fur la Ri- 
viere d’Embs, entre Warendoip &  Munf- Weftphaj, 
ter, &  dans l’Evéché de cette derniére Vil- p. 93. 
le. La Riviére remplit fes fofléz. II y a 
deux Rúes affez grandes &  paralléles qui 
font la meilleure partie de la Ville. Quand 
on veut aller de Telligt á Munfter, qui 
n’en eft qu’á une lieue, on eft obligé de 
pafter des Marais, oü le chemin eft bordé 
de deux rangées d’Arbres, avec pluüeurs 
perites Chapelles, qu’on regarde comme 
autant de Stations , qui repréfentent les 
fouffranees de Notre-Seigneur dans fa Paf- 
fion. On voit á Telligt une riche Abbaye 
done l’Eglife eft omée d’une haute Tour. 

TELMELISSUS. voyez T emmelissüs, 
TE LM E R A , Ville de la Carie, felón 

Erienne le Géographe. Voyez T emerá.
TELM ESIUS, Montagne de la Boeotie, 

dans le Territoire de Thébes, felón Palephá- 
tus 7 cité par Ortelíus E. Voyez T elmisus J 1* FWpíJ 

TELMESSUS, Ville de l'Afie Mineure , 2 TheÉHB* 
dans la Lycie. C’étoit la prendere Ville que 
fon trouvoit en entrant de la Carie dans 
la Lycie. Pomponius Mela *&  Pline bdifent*í*ib- i-c.’ 
que TelmeíTus finiiToit la Lycie: Lyciam¿ Lib.5.tí 
finit; mais ces deux Auteurs avancent de 17. 
l’Orient á fOccident, &  ils appellent lafin 
de cette Province ce que nous regarderions 
comme le commencement. Tous deux 
écrivent T elmessüs, &  Ptolomée fuit cette 
Orthographe. Mais Strabon, le Périple de 
Scylax, Tite-Live , Arrien &  Erienne le 
Géographe écrivent T elmissus. c II yav o ic 'Cífflír* 
trois Villes de ce nom: l’une dans la Carie.
Voyez T elmissus ; l’autre dans la L ycie ,3.c. 3. 
qui eft celle dont il eft ici queftion, &  la 
troifiéroe, dans lapifidie j mais cette derniére 
fe nommoit auflt T ermessus. Voyez ce mot.
Cicerón d rapporte que dans une de ces Vil- J Lib. i.de 
les il-y avoit un Collége célebre deDevins,|?î at‘
&  il met cette Ville dans la Carie: Teltnef- 

fus in Caria eft: qua in Urbe -excellit Harus- 
pician Dijciplina. II eft diiScile de fe períua- 
der que ce Collége fi célébre fñt dans Tel- 
meftifs: de Carie, Ville dont le nom eft. á 
peine connu. On ne le mettra pas non 
plus dans Telmeftur de Pifidie; celle-ci étoit 
trop éloignée de la Carie. 11 élt bién plus 
naturel de penfer que Cicerón a voulu par- 
ler de Telmejfus. de Lycie, fituée aux Con- 
fins de la Carie ¿e de laLycie, ífequ,Erien-

ne
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rie le Géographe place daos la Carie. Cette TELONUM. Voyez T elumnum.
Ville de Telmefius ou Telmiffiis de la Ly cie TELOIS'US. Voyez T olenus.
donnoit íon ;íioin aü Gplphc fur lequél'el- TELOS¿ lile de rOcéan Indíen, felón 
le étoit bátie,'qu’pnrappélloit SinustT elmis- Ortelius ‘ quiche Ifidorei lí dit que les Ar- i Thefiur. 
sicüs. .D’üñ cóté iltóúchqit la Carie »<5t de bres y ont des feuilles en tout teñís. Alais,
Fautre la Ly cié^felbnrla■■ Defcriptioíi que ajoute Ortelius, c'efl T tlos qu’il faút écrire 

*• •!>• 37* Tite-Live * en-donné. ; r &  non Tatos. Voyez T eius &  T ylus
e. ifi. 1. TELMISSU&, ou T elmessus, Ville TELPHIS. Voyez TEpnus.

de FAfie-Mineure, dans la Carie fclonE- i .  TELPIIUSSA. Voyez T helpusa. 
tiennele Géographe. Elufieurs ont cruque 2. TELPHtJSSA, Ville de 1’Arcadle: 
c’étoit la méráe qüeCeííede la Lyeie.j mais Étíenne' le Géographe dit qu’eíle fut ainfi 
il faút que ce foit dpux Villes différentesappelJée du nom de la Nymphe Telphuflá, 
car lá Ville Telmefius de Lycie étoitTpres, filie du Fleuve Ladon,&  il cite Lycophroií 
de Patare, &  ceile de la Carie fe trouvoit oüonjjt: 
dans le Temtoire d’Halicarnaiife , oodu
moins , au vqifinage de cette Ville. Suidas JuJtiti* fmt Avsiñutrix Tttybvjjiiu 
decide la Queftion: Telmifmfes tfii habitara
m Caria^dijlantesfexaginta StadiisabHalicar- Cette Ville,cít auíficonnue de Polybe de* Lib. 4. 
ñafio , ut Polenta tradit : Telmfifus autem ejb Paufanias &  dePfinei mais Paufanias J é-n°' 77* 
Urbs. liycia. ■■ Déla on pqurroit encore con- crit Tbelpujapom Telphufa. L ’Rxemplaire * 
clute-que le nom decelle de ces Villes des Aldes porte Thalpufa,& Etiénne le Géo- " ^ 
qui étoit dans la Carié s’appelloit Telmifus , graphe lui-mérae connoic une Ville nom- 
&  ceile qui étoit dans la Lycie Telmtjfiuí mée Thalpufa,, qu’ü place aufii dans l’Arca^
Voyez l’Ardcle précédent. díe auxeonfins des Orchoméniens. Mais

i 7)1 Beto* 2. TÉLMISSUS , Palephatus b donne la Telphujja &  la Thalpufa d’Ktiennp k  Gén. 
vsfbssu. ce nomá une Moñtagne voifine de la Vil-, graphe Sñt la méme Ville:, ceft la inéme 

le Xanthus dans la Lycie. . . .  Ville que la Notice de Hiéroclés met fqús
3. TELMISSUS, AElien dit que lesPeu- le .Métropole de Corinthe^qVelle nommé 

ples 'j^e/íífi donnoient ce nom á unFieu- Tbarpufa;§¿ c’eíl encore la mémé, done 
ve qu’ils repréfentoient fous la figure d’un parlent jfiufiéurs Médailles, oü on lit cette 
homme &  auquel ils rendoient des hon- Inicription ©HAIIOYClíJN. 
neurs divina. Comme fon trouye dans la, TELPIIUSSIUM, Ville de la Boeotíé,
Siciie une Ville nqmmée ^ f / ? a  ,  ou Mgef- íeloñ Edenne íe  C^graphe. , 

e  Xheraur. /a . - íQrtelius c  feroit tenté, de. crpire-fque TELSPERG , D elsberg  , ou D elem ont,  
le- PleúVeí Tí/mj¿fe : étoit; dans cettetlfie? Ville d’AUemagne dans TEyéché de Baf- 
Qii ne^peut néanmoihs rien dédder a.cét le EUé eft fituée dans lé Quarder qu’üri;» Etat Ct 
égard ; car on troúve également un Peuple nomme Sulsgaw, &  bátie fur une ¿minen- Délice de 
appeííé.yEgejlai dans la Theíprotie,Contrée ce, au bord d’une periteRiviére appeílée1* SuÍ^,’  ̂
dé¡rEpire., : Som .^il y a un Chateau quiappartient *

'X'ELAÍÍSLTS , Fleuve de Gréce, ; felón TEvédUe , &  oü ce Prélat va queíquefois
Orphée ,: qui dit que; ce j  leuve arrofoit-la faire la réíidence, &  ou y yoit: auífi une
Ville de Ifitcfpite* • 11 éroit done , dit Ór- belle Eglífe &  les Maiíons des Chanoines

¿raid. teliu5 d-, dans la Boeotie j &  ne feroit-ce deMoutieP-
point, ajoute-t-il;, le Telniiflus de Palé- TEL.TSC11, Ville, d’AHemagne, dan*' 
phatus. Voyez T elmiüs &  T hespius. r . la Moravie n, aux confins de la Bohéme.» Zeyler,

, raid. TEI^MIUS. Calliíte, cité par Ortelius e, La Riviére Teya appellée ía; Haute prendTopog.
appdle ainfi la Patrie d’un certain Moine fa iburce auprés de cette Vilie, &  va ic^
nomiUé Paul; &  Sozoméne, qui eu parle jetter au-deflous dé Frating dans la Grande1̂  
aulll, au tieu de T el îius écrit T elmisus. Teya.

'j'ELM E Z , Ville d^Afrique au Royau- TELtjGH, Contrée &  Viíle dont fait.
/Dfltój, me de Maroc f , dahs la Provincé de Du- mention Cédrcne. Ortelius 0 croit pouvóir, xhcfaur. 
Royarais qufeíá, au pied dú; IVlont. de Beninaguer, á les placer au voifinage de. la Medie. Curo-
pB Î aioc* einq liéups de Safii Elle eft ouverte &  peu- palate, qui en parle auffi, les met aux envi-
P * p ier de Bérébéres Mricains dé la .ífribu rons du Mont Taurus.

d’Ulexedma. . , T E LÜ M N U M , Ville de la Gaule A-
TELO -M ARTIU S, Fort de la Gaule- quitaníque. L ’Itinéraire d’Antonin la mar-

Narbónnoiíé. L’Itinéfaire d’Antoniri le que farh  rojate d’̂ qm Tarbe/JiM kPitrdtga-
tnarqiie fiir la route par- fMep de Rome á la, entre Cxquofa &  Salomacum, á dix-hutt
Arles , entre le Port F¿wnjw«MH¿e, &  celui milles du premier de ces Lieux &  á douze
deilflHrCTíWífl, á ; quinze milles du; premier milles du r fecond. Au lieu de Telummm
&  á douze milles dudecond. . Cet Itinérai- quelques MSS. portent Telamón &  d’autres

i  Ciíííiriai.re eft le premier Mónument anden s qui Tellonmn. ,
falle mention duFort„Í^M iríiíij.;; Dans TELÜ$, ou T elos p , ffle de la Mer^ gtrá[,a;

2.c," 1. * pluíiéutsíConciles on trouve la í^nature Egée, & ,qu’on peut dire une file (PAfie, Llb. ia
de l’Evéque de ce Lieu, &  qui fe dit Éptf pmfqu ellê  cíl: á fOrient d’Aftypalaea. El-csíre®0'
copas Telottenjis, &  queíquefois Tohnenjis y lé étoit fameufe par fes parfums, felcai Pli- 
d’óü Fon a fait le nom moderne qui eít ne qui ajoute que Caliimaque la nommeí Lib. 4-c.
Toulon ¿ Port fameux dans la Proyences Á gathiissa,  . Etienne le Geographe écñt12* 

TÉLOBIS , Ville de l’Elpagne Tarra- TijíKiE, ,&tLféíyche - niRos, Qn la nomme 
I» Ub. 2.c. gonnpife. Ptolomée h la donne aux Peu- aujourPhui Pkcopia. Voyez ce mot.
5- ’ ples;^Wf«Bt, &  la marque entre Setelfís TÉM ALA, Fleuve de l’Inde au déla da r Lit) 7< ̂  

áf Cerejjus. /  Gange: Ptolomée/ marque FÉmbouchure2.
‘ ' Z z de
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de ce FIeuve dans la ContréeFArgent" en
tre Berabonna &  le Promontóirc T émala. 11 
v met auífi une;Ville de 'ceridm/inaís dans 

* Lib. i.c. ¿ n autre endroit/* il: éerit TiMitA áulieu 
*3* de T émala. ■ - ' í 1»':.*''''

TEM ARETE, Ville de TIfíe :de Soco- 
tora, it Fentrée.de la Mer Rouge. Elle 
eft fur la CÓte Sepcehuionale deFUle, en 
tirant vcrs l’Orient; &  c eftlaRéíidesce 
da Gouverneur de cetteTfleVquf dépend 
du Royaume deFartach dais l’Arabie-Heu- 

i Voy. de reufe. Mr. déla Roque *>, gol a p elle  cet- 
l’Aiabie te Ville Tamarin, dit qu’elle eft alléz jolie 
Heoreufe, que fes Maiíons font báries en Ter- 
P raffe.

TEMATHEA, Montagne dd Péíopon- 
e  Lib, 4, c. néle , dans la Meflenie : Paufanias c dit 
34, ’ que la Ville Corone eft au pieddé cecte 

Montagne.
TEMBASA, Ville de laLycaonie. Pli- 

i Lib. y.c. n e d la donhépour une Ville célebre; & 
sí- Paul Diacre éir parle dans plus d ’un én- 
t Lib. 24* droite; mais il ¿cric Thebafa. Le Pére Har- 
p- 77o. & dóüin aíTüre que c’eft-lá la véritable Ortho- 
771‘ graphe &  que c’eft aíníi que lifent tous Ies 

MSS. qu’il a confulrez.
/Lib. ¡>.p. TEMBICES, Peuples que Stfabon f pla
ntar. ce dans la Bceotie. II les mer:-au nombre 

des Peuples barbares qui habitérent ancien- 
nement cette Contrée; mais les meíUeurs 
Exemplaires de Strabon portentTEMMicEs 
pour T embices. Les T emmices , óu T em- 

l  Ven 644. n ic e s  íbut contras de Lycophrdri *; /

jlrm vetufta/abola Tojwbík* iutv. >

b Ve» 78d.Et plus bas h: '

Qitítm Bmbjñum Promentoñum Tcrmaeitak

TEMBLEQUE, Village d’Eípagrie dans 
la Nouvelle Caftille, k huit lieues de Tolé- 
de, dans une Plaine fertile en Bléd &  en 
V in , &  qui nourrit beaucóup de Gibier; II 
y  a a Tembleque une ParoiíTe &  un Cou- 

i Pobiic. véht de Cordehérs. Silva * dit quesee Lien 
de Efpaña,.a été fondé par des Juifs qui; áprés étfe Ibr- 
P'*1, tis de la Captivité de Babylohe, paflerént 

en Eípagne &  s’y établircnt. _ Silva ajbu- 
te , qu’ils nommérent ce Lien Bethléhem 
en mémoire de leur Patrie; &  que de Be- 
thlehem par corrüption on a fait Tem
bleque-

TEMBRIUM , ou T ymbriüm ,  Ville 
qu’Etienne le Géographé mee dans 7 la 
Phrygie.

TEMBRIUS. Voyez T hymbris. ' 
TEMBROGIUS , FIeuve1 de Phrygie,

]t Ltb. <5. c. felón Pline k. Títe - Live * le nótame
í Ub Thymbres ou Thymber; &  ce FIeuve fejét-
c-is.38’ toit dans lé Sangarius. Ortelius m confond 
fn Theíaur. mal á propos ce FIeuve avec le Thymbrio9 

de Strabon. Ce! dernier couloifc daris la 
Troade Sl le perdóit dans le Scamabdre.

1 EMBRUS , Ville dé l’Iíle de Gypre, 
felón Etienné lé Géographé. 

n ilota, 1E M E , Ríviére' d’Angleterre Elle 
a  la fource dans lá pártie Sép tencrionale dii 
Gomté de Raduor , d’oü elle paíTe par ce- 
lüi de Shrops , oú elle arrofe Liidlou. 
Enfuite prenant fon cours pár üné pártie 
de la l^ovince de Worcefter , elléva tom-

T  E  É í .

5ér dans la Saverüe un peu aü-ddflóüs dé 
la VilledecWdrcefter.

d’Afriqúe ; au
Royaume de FezX?;̂  dqnt- éllé eft ¿la p lu s M a r m o l,  

Occidciitaie. Eliejnomftéff^ du
Gduchant á la RiVÍ#^d’Q m m iráb i&  s’é- lT 4.ecZ¿  x 
teñd vers le L£yántíjÍ^u’á c p. 13S. '
régrég^^qui ̂ t r é  de
Salé ¿fe ’ de ftábat;X :/Eílé¿# auíMidi^és C6- 
táux du Grand ÁdasV & fau Séptentrion la 
M éfde GibrdltarNduéátóxdel’O é ^
CÓte a 30. Üeuesdé l<»g:depuis fOmmira- 
bi jufíju’au Buriregr^ ^; fur viñgt lieués 
dé' iafge / &  quelqUefois plüs. ^'•Tóute 
cette étendué n-éft "qiintfé Gampágne fértil 
lé, qúi étóit autrefqís-lá Fleur desoírte la 
Rsúrbarie &  cómprénóit plús dé qüarante 
Vides, ou Bourgades peüplces d'tine Nation 
trés- bélliqueufe ; dé forte qu’eile/eft fort 
célebre dans les Ecrits des Hiftoriens de 
Maroc. Jofeph Abu Téchifién, lecond Roí 
des Almorávides/Ja détruifit, &  elle de- 
meura cent-quatre-tdngt ans deferté , juE 
qu’á ce que Jacob Almáiifor la répéupla de 
quéiques Arabes dii Royáuthe de Tunis, 
qui Font poffédée durant toüt le Régne 
des Almohades. lis forént chaflez/pár les 
Béntmérinis qui mirént en leur place íes 
Zénétes &  les Haoares , pour féícómpeníe 
des íervices qu’ils leur avoierit retidus.
Ces Peuples Font toújohrs pciflédéé dépuis, 1 
&  ftmt nommez ordinairement Ghaviehs ,  
erranc íous des TenteScómmé leSíArabes ,
&  parlant un Arabe cóirdrapu, quoique ce 
foit une Nadón Afriquaine. lis étoiént au- 
trefois fort puifláñts , &  óñt faif li» güéfre 
aux-' Oaeazes qu'iísXaVpiéfit prefqiíé dépoF. 
fédez de léiirs TerrSX; ' ¡car í̂ís ihéttoiéñt 
fur jwed cinquante rnil le Chevaux j &  fróis - 
fois; áutant d'Infántérié  ̂ * Ces’ Péüplés: ónt 
tellémént déchüdepuis par lés guerresícorii 
dnuclles qu’ils ont eues- avec les Rois de 
Fez &  de Maroc, &  avec les Poirtugais j 
qu’íis ne láuróient faite maintcnant plus de 
huit millé Chevaux &  cinquante millcFaíi^ 
taiüns. lis font Vaflaux du Chérif. Leur Ca- 
valerie eft fort bonne; mais Flnfánténe 
eft peu de choíéV - Quoíqu’ils foiént fi ór- 
gueilleux , qu’ils enduróit á regret d’étré 
añojet^ , ils fe révolteht á la: mdindré óc- 
cafion quí Je préfehte / pallatit d’un'Róyau- 
mc á Fáütre avec Jéurs Tentes &  Jeúra 
l ’roupeatrs. Leüfs femmés ibnt blaiíchies 
& ; fe piqúent d’étré bélles &  bien parées:
Elíes portent beáücoflp ;dc BijbíEŜ d’h#/ 
d’argeat, 1 de perles v &  dé ebmalinés/Jaux 
bras á lá gorge &  áux oreilles. ’ I^  Páys 
eft fur r̂out aboridmit ea Ble &  é#Mtura- 
ges ; &  on y reeueilíeróit quandré de Fro- 
ihéht;&; d!C h g e fi on ycültivoic tóütés les 
Lerres; tnais ces Peuplés* ríe labourehf que 
eé qui^éft hux éhyifehs dé’ léurs fíabita- 
tions. II y  a une HérBe parmi Ies Ghamps/ 
norntnée Behima , qm ertgraifle lés Chevaux 
&  lé Bétaií eñ moinS de douze óh^quih é̂ 
joufs ; mais quan (Follé jétte -un petit 
barbe ,i: on les empéché1 d?én mangér, par- 
ce-qu!éllfe:lés étrangle &  les tue. ’ H iféTCÍ- 
te plus dáns-cétté Próvince que léííMufáil- 
les dés anciennes Villes, fans- aucuííaXBSti- 
mens-/ &  cés Péüplés y cartipenc péffdant 
FHyver. .■  ̂  ̂ •
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TEMELET, Voyez T emmelet.
T E M E N , T emendefust, ou M etafust , 

Ville d’Afrique au Royanme d’AIger, &  
qu’on croit étre le Cajbonmm de Ptolomée.

* Royanme¿apper * que les Maures lui donnent le 
d’*,®5r* nom de Temendefuft. Cette, Ville eft fituée 
p' s* prés de laM er Méditerranée, á l’Orient 

de Saza, prés du Cap de Métafuz, &  á 
quelques heues d’Alger. Elle a á í’Orient 
le Fleuve leer, que les Anciens appelloient 
Serbeta &  Sarda, qui fe décharge dans la 
Mer.

TEMENI-FORTA, Ville de rAfie-Mj- 
!' Lib. i.c* neure dans la Lydie. Pauíanias b qui dit 
35* qUe cette Ville n’étoit pas grande, ajoute 

qu’unTombeau y ayant été ruiné par l’inju- 
re du tems, lama voir des os qu’on n’au- 
roit pas pris aifément pour ceux d’un hom- 
me, s’ils n’en euífent eu la figure. lis é- 
toient d’une grandeur demefurée; &  auíli- 
tót le Peuple s’imagina que c’étoit le Tom- 
beau de Gérion , fils de Chryíaor; &  que 
c’étoit fon Troné qui étoit taillé dans la 
Montagne. II paíToit auprés de cette petite 
Ville un Torrent appellé Oceamis.

TEMENIA , Ville de l’Afie-Mineure, 
dans la Phrygie \ Etienne le Géographe la 
met aux confuís de la Lycaonie.

i. TEM ENITES, Colline de la Thrace. 
C’eft Etienne le Géographe qui en parle. 
II la met au voifinage du Pays des TribaUi. 

í Lib. 6. & 2. TEMENITES , Thucydide £ &  E- 
7* tienne le Géographe donnent ce nom au

fommet d’une Montagne de la Sicíle au 
dJn Tiberio, voifinage de Syracufe. Suétoned en fait 

auffi mention.
TEMENITIS , Fontaine de la Sícile, 

íLib.3.c, au Territoire de Syracufe, felón PHnc*. 
Surquoi le Pere Hardouin remarque , que 
Vincenc Mirabella apprend que cette Fon
taine fubfifte encore aujourd’hui, &  qu’on 
la nomme Fonte di CanalL

1. TEMENIUM, Contrée du Pélopon- 
néfe dans la MeíTénie , felón Etienne, le 
Géographe.

2, TEM ENIUM , Víllage fortifié dans 
le Péloponnéfe , aux confins de l’Argie.

/Lib. a. c. Pauíanias f dit qu’il avoit pris fon nom de 
3S* Temenus fils d’Ariftomachus, &  que le 

Fleuve Phrixus avoit fon Embouchure prés 
de ce Village. On y voyoit un Temple 
dédié á Neptune, un autre dódié a Diane, 
&  le Tombeau de Temenus. Paufanias a- 
joute que le Village de Temenium pouvoit 
étre á cinquante Stades de Nauplia.

TEMENSIS, Siége Epifcopal de la Scy- 
¿ rHPfe(iRum.thie , felón Théodore Balfamon e cité par 
b Thefaur. Ortelius h ; mais par un autre endroit du 

méme Auteur on voit qu’il faut Iire Tomen- 
fu &  non Tmenjis; parce qu’il s’agit de la 
Ville T omus. Voyez ce mot.

TEMERIANI. Voyez M ariani.
TEMERICUS AG ER, perit Pays de la 

i Tiie&ur. Gaule-Narbonnoife , felón Ortelius * qui 
cite Sextus Avienus, &  qui marque ce-Pays 
vers la íburce du Rhóue.

i  Lib. 6.C. TEM ERINDA. Pline k dit que les 
7* Scythes donnoient ce nom au Palus Méoti-

de ; &  que Temerinda fignifioit la Mere 
de la Mer.

TEMERUS, Ville de la Gaule, felón 
f Auteur de la Vie de St. Nazaire & de St.

T E M .
Getváis. Le méme Auteur nous apprend 
que Temerus. étoit au voifinage. II ne 
nous donne pas-lá de grandes lumiéfes.

TEM  ESA, Ville d’Italie chez les Bru- 
tiens, &  la premiére du Pays aprés cclle 
de Laus. T emesa étoit l’ancien nom. Du 
tems de Strabon 1 on la nommok T emfsa,^1?”'®*1*' 
011 T emía. II dit qu’elle avoit été d’abord S 
báñe par les Aufones , &  enfuite rebátie 
par les iEtoliens Compagnons de Thoas, 
que les Bruriens chafíerent du Pays. Pli
ne m qui nomme cette Ville T emsa dit quemLib-3-ci 
les Grecs rappelloient Teme je. La Table5- 
de Petitinger écrit aufli Temja. Elle devint 
Colonie Romaine ; &  aujourd’hui elle eft 
tellement détruite, qu’á peine en recon- 
noít-on les ruines.

TEMESVAR , ou T emiswar , Ville 
de la Baífe-Hongrie n, fur laTemes, dans^ *^ ** 
le Comté auquel elle donne íoq nom. Ma- 1 *** 
homet, premier Vifir de Solimán 11. ,1’aflié- 
gea en 1551. &  s’enrendit maítre malgré 
la défenfe vigoureufe d’unCapitaine appellé 
Lofence, qui étoit fecondé de quelques 
Troupes, Efpagnoles Hongroifes Se Alle- 
mandes. Les Tures en firent la Capital c 
d’un Beglierbeíat, qui avoit fous lui fix San- 
giacs. Elle demeura fous leur puiilánce 
jufqu’en 1716. que les Troupes Imperiales, 
fous la conduite du Prince Eugéne de Sa- 
voie reprirent cette importante Place, qui 
eft reftée á la Maifon d’Autriche par le 
Traite de PaíTarowitz en 1718. Calcagnín 
croit que cette Ville eft l’ancienne Tomes, 
ou Tenuea, oü le Poete Ovide fut rélégué.
Mais plufieurs combattent ce fentiment.
Voyez T omis.

Le Comte' de T emesvar eft borne au 
Nord par la Riviére de Marofch, qui le 
fépare du Comté de Zarand: á l’Orient par 
les Comtez de Huniad &  de Haczag &  par 
la Valaquie : au Midi par le Danube; &  a 
l’Occident par le Comté de Chonad. . Ses 
principales Places íont:

Temefwar, Karan,
Lippa, ^ Almas,
Lugos, Pantzova,
Dalatz-Palanca, Vi-Palanca,

Yeni-Palanca.

TE M IA N , Royaume d’Afrique dans la 
Nigririe II eft borne au Nord, par le®
Niger: a l’Orient parrie par le Royaume 
d’Ouangara, partie par le Defert de Zeu,
&  par le Royaume de Dauraa: au Midi 
par le Royaume de Gabou; &  á l’Occident 
par le Royaume de Bito. On dit que les 
Habitans de Temían font Antliropophages.

TEMIS. Voyez T imüs.
TEMISDIA, Contrée de la Perfide, fe

lón Ptolomée p. Le Manufcrit de la Bi-pLib. a.tí 
bliothéque Palarine porte fimplement Mif- 4* 
día, pour Tmifdia.

T E M M E L E T ,  petite Ville d’Afri
que 9, au Royaume de Maroc, bañe parí Marmol, 
les Africains de la Tribu de Mujamoda fur^°5Aurae 
une Montagne forc haute &  fort froide. L̂ v> 3a_r°c 1 
Elle eft bienpeuplée,&a une grandeMof-37.* 
quée a travers laqudlle paffe une petite 
Riviére qui defeend de la Montagne. Cet- 

.te Mofquée eft en grande vénération panol 
% z  3 ces
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ces Peuples, parce qu’iis tiennent que le 
jVíehédi y eft encerré avec fon Diíciple Ab
el ulmumert, qui font Ies premier» Rois des 
Almohades, & les Auteurs de la 5e£te de 
Mohaydin. Cette Ville étoic du Dómame 
de Mt-’iey Idris, &  eíl bátie á la fa$on 
d’un grand Village , quoiquélle foit forte 
á caufe que la Montagne y eft efcarpée. 11 
demeure ordinairement dans la Mofquce un 
Alfaqoi qui eít fort riche & fort reípeclé. 
Les Habitans font pauvres & mal vétus , 
vivant fans pólice comme les Bétes. Lear 
noumture ordinaire eít de farine d’Orge, 
d’Huile & de chair de Chévre. lis ont de 
grands cáelos de Pins &  de Noyers avec 
quantite de Troupeaux. C’eft une mechan
te Nación , qui eít inítruke dans la Seéte 
de Mehédi, qui étoic de leur Pays, &  d’oii 
quelques-uns nomment cette Ville Mehédie.

TEMMESSUS. Voyez T elmessus.
TEMMELISSUS , ou T emmelison , 

Ville de Syrie. L’Itinéraire d’Antonin la 
marque fur la route de Calecome á LariiTe, 
entre Chalcida & Apamée, á vingt lililíes 
de la prendere de ces Places & á vingt- 
cinq milles de la íeconde. Simler lit Tel- 
mei'ijjus, au üeu de Temmelijfus; &  Surita 
croit que c’eít la méme Ville que Ptolomée 
nomme T helminissus.

TEMMÍCI. Voyez T embíces.
1. TEMNOS, Ville de l’Afie-Mineure, 

dans Tlonie, á l’Embouchure du Fleuve 
Hermus. Elle r.e fubfiíloit plus du tems 
de Pline ® * qui eíl le feul des Anciens qui 
en faífe mention.

2. TEMNOS, Ville de l’Aíie-Mineure, 
dans l’JEolide, felón Strabon fa &  Pline c. 
Elle écoit dans les Terres & médiocrement 
grande; car 011 lit dans Xénophon d Temnos 
non magna Cimtas.. Erienne le Géographe 
rapporte une fable touchant l’origine du 
nom de cette Ville. Le nom National é- 
toit felón lui Temnites; &  c’eít celui que 
Cicerón c employe. Cependant Tache dit 
'1'EMKxi.Paüfanias f marque en quelque ma
niere la fituation de cette Ville; car il dit 
qu’en partant du Mont Sravlus pour aller á 
Temnos il faloit pafíer le TFleuve Hetmus. 
La Table de Peucinger la mee á trente-trois 
milles a fOrient de Cymen. J’ai vu , dit 
Wheier s dans fon Voyagede TAfie-Mineu- 
re, le mot THMNOC autour d’une Mé- 
daille , avec une Téte couronnée d’une 
Tour, &  fur le revers une Fortune avec 
ce mot: THMNEJTÍíN j c’eft-á-dire des 
Habitans de Temíais ou Temnos. Sur le re
vers d’une autre Médaille de l’lmpératri- 
ce Ottacilla Severa, femme de l’Empereur 
Pliilippe, on voit une figure Couchée, qui 
porte un Rofean á fa main droite, &  une 
Cruche avec de l’eau, qui fe répand deflus; 
&  ces mots autour THMNEITQN EPMOCj 
c’eíl-á-dire Y Hermas des Habitans de Temnos. 
11 femble qu’iis avoient un droit fur cette 
Riviére prés de laquelle leur Ville étoit 
bátie quoique fituée dans les Modtagnes. 
On ne croit pas qu’il refte rien aujourd’hui 
de cette Place.

TEMONIANENSIS, T emoriaiensis , ou 
T hemüniakensis , Siége Epifcopal d’Afri- 
que, dans la Byzacéne. Son Evéque eít 
nommé Crefconius dans la Notiee des £ 4
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véchez d’AFrique , de méme que dans la 
Conférence de Carthage h. La ügnatqre de b No. 115, 
Victorinus Tbem unianenfu  fe trouve parmi 
celles des Peres de la Byzacene dans leur 
Lettre Synodique á l’Empereur Conílantin.

1. TEMPE , Vallée célebre dans la 
TheíTalie, entre le Mont OITa &  le Mont 
Olympe. Períonne ne doute qu’elle ne füt 
dans la TheíTalie: les Epithétes que les 
Anciens lui donnent le prouvent fuíEfam- _ 
ment. Tite-Live 1 dit: TbeJJalica Tempe, * 23-
& Ovide k TheJJala Tempe. Mais dans q u é l-Meta
le Contrée de la TheíTalie la placerons-nous? morph. L. 
C’eít ce qu’il fauc examiner. Ce que dit Ca- v* 2Z1- 
tulle 1 feroit croire qu’elle écoit dans la„ Ü™'54’ 
Phthiotide* v.3í-

Linquünt Pkbistkti Tempt.

Mais on ne voit pcint que la Phthiotide 
fe íoit jamáis étendoe jufqu’á la Vallée de 
Tempe dont elle fut toujours féparée par 
le Mont Ochry , ou par d’autres Terres.
Les Pelasgiotes poíféderent divers líeux au 
voifinage du Penée, entre autres Gonnum 
& Cranon; mais ils ne poíTédoient ríen á 
1’Embouchure de ce Fleuve, car elle le trou- 
voit dans la Magñéfie. Les Defcriptions 
que divers Auteurs ont données de cette 
Vallée décideront la Queítion. Le Penée 
felón Pline w coule l’eípace de cinq censm p*5, *  
Stades, entre le Mont OÍTa &  le Mont 0 -c' 8* 
lympe, dans une Vallée couverte de Foréts,
&  eíl navigable dans la moitié de cet eípa- 
ce. Ce qu’on appelle la Vallée de Tempé 
occupe cinq mille pas de ce terrein en Ion* 
gueur, &  prefque un arperlt &  deini de 
largeur. A droite &  á gauche s’élévenc des 
Montagnesá perce de vüe, dont lapente 
eft aífez douce; &  an milíeu coule le Fleuve 
Pénée,dont les bords font couverts d’herbes 
toujours fraiches, át remplis d’Oifeaux, dont 
le gazouillement forme un agréable concerc.
Strabon “ aprés.avoh rapporte la fable qui" Lfo-st.p, 
veut que le Penée retenu par Ies Monta-430, 
gnes qui font du cóté de la Mer forme en 
cet endroit une eípéce d’Étang, ajoute que 
par un Tremblement de Terfe fófla ayant 
été féparé de l’Olympe, le Fleuve trouva 
entre ces deux Montagnes une ifliie pour 
fe rendre á la Mer. iElíen 0 conviene avec ŷar-HW. 
Pline &  avec Strabon pour la fituation deLib.3-c.i. 
la Vallée de Tempe. C’eft,dit-il,im Lien en
tre les Mónts Ofla &  Olympe, de qua- 
rante Stades de longueur, &  au milieu du
que! le Penég roule fes eaux. C’eft, ajoute- 
t-il, un Lieu délicieux, oii la Natnre pré- 
fente mille chofesagréables, &  oü TindulMe 
des hommes n’a aucune part. Delá il feroit 
aifé de conclure que la Vallée de Tempe 
ctoit dans la Pelasgiotide, qui s’étendoit an* 
ciennement jufqu’á , l’emboucharedu Penée; 
mais dont la partie du cote de la Mer fut 
comprife dans Ja Magñéfie p. Cependant? Pito. L- 
comme le Penée feparoh la TheíTalie de la4*c s* 
Macédoine, il femble qu’on nepeut s’em- 
pecher de mettre la Vallée de Tempe aux 
confins de ces deux Cantrées.

Procope í  a donné une Defcription de?^d¡f Lito 
la Vallée de Tempé íans la nommef. Le4*c*3* 
Penée, dit-il, a par-tout un coursfortdoux 
&  fort tranqniUe jufqu’á ce qu’il fe déchar-
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ge dans la Mer. Les, ierres cju'il arrofé font 
trés-fertiles, &  produilenc toutes fortes de 
fruits. Les Habitans ne tiroient aucun 
avantage de cette abondance, á caufe de 
l’appréhenfiob continuelleoiiils étoient d’é- 
treaccablez par lesEnnemis,faute d’une Pla
ce forte, oü ils puflent fe mettre á couvert. 
Les Murailles de Larifle &  de Céfarée étant 
presque entiérement tombées, Juftinien 
les fit réparer, &  rendit par ce inoyen au 
Pays fon ancienne fertilité. II s’éleve touc 
prochei ajoute Procope» des Montagnes 
efcarpées &  couvertes de Foréts, qui fervi- 
rent autrefois de demeure aux Centaures, 
&  qui furent le Champ de’ la bataille qu’ils 
donnerent aux Lapithes, fí nous en voulons 
eroirelaFable, qui parle d’uneefpéce d’Aní- 
maux monftrueux qui étoient moitié hom- 
mes &  moitié Bétes. A  toutes ces Defcrip- 
tions nous joindrons celle de Tite-Live, qui 
peu touché desBois riants, des Foréts d’une 
verdure charmante, des endroits délicieux 6c 
desagréablesPrairies, a tournétoute fon at-' 
tendón vers les longues &  hautes Montagnes 
qui s’étendent á droite 6c á gauche, pour 
itiieux décrire l’horreur qu’eut l’Armée Ro- 
maine, quand il luí falut franchir cesMbn- 
cagnes. Ce qu’on appelle Tempe, dit-il, 
eft unBois qui, quoiqu’ilne foitpas dan- 
gereux pour une Armée, eft diliieile á paf- 
íer ; car outre des défilez de cinq milles de 
longueur, oü il n’y a de paffage libre qué 
pour un Cheval chargé, les Rochéis font 
tellement efcarpez de cote &  d?autre, qu’on 
ne peut guére regarder en bas fans que les 
yeux foient frappez, &  fans fe fentir faifi 
d’horreur. On eft eSrayé auffi dubruit 
que fait le Penée &  de la profondeur de la 
Vallée oü il coule.

2. TEM PE', Lieu de Plaifanceénltalie, 
prés de Tivoli, felón Spartien cité par Ór- 
telius, qui ajoute que ce Lieu fe nomme 
auiourd’hui Villa-Hadñanu

3. TEM PE-IiELORIA, Lieu de plai- 
faiice en Sieile. Ovide en parle au qua-

* Verías 7* tríeme Livrc des Faftes a. Le furnorn 
d'Helaría venoit du Fleuve Helarías qui Par- 
rofoit.

TEMPLAS , Lieu de France fiir les 
Confms de l’Auvergne, Diocéfe de Limo- 
ges, EleÉlion de Combfailles. Ce Lieu eft 
une Colleóte dépendante de la Parodie de 
Chavanas, Eleétion de Gueret, fituée dans 
un pays de Montagnes Se de Bruyéres. Les 
Terres foiit maigres, a Seígle,Bled noir 6c 
Avoine; il n’y a point de Commeree.

1. TEMPLE, Lieu oü anciennemeñt 
• le Peuple de Dieu prioit &  failbit desSaerí- 

fices. II n’y avoit dans - l’ancienne Loi 
qu*un Temple dédié au vrai Dieu. On 
l’appeíloit le Temple de Jéniíálem, ou -le 
Temple de Salomón , á caufe que Salomón 
le fit bátir á Jémfalem par l’ordre de Dieu. 
Voyez Je'rusalem. , Temple fe dit aufli 
des Ediiíces qué les Payens élevoient en 
l’honneur de leurs Dieux ,&  oü ils faiíbierit 
plufieurs chofes ‘ qui regardoient la Re
ligión Payenne. Cé mot Temple en Latin 
Twíip/ííwí, ou Fanum répond aux mots 

ou N«oy des Grecs; qui figmfieñt ün 
Lieu confacré á quelque Dieu, &  devénü 
célebre par le cuite desPeuples- II y en a

t e m ,
eu de trés-confidérables dans f  Antiquité. 
L ’Ecriture Sainte parle de quelques-uns de 
ces Temples qui étoient dans la Paieftine. 
Les Poetes en ont quelquefois fait les plus 
beaux endroits de leurs Descripcions ; &  
les Hiftoriens nous ont confervé lafondation 
&  la ruine des plus fameux. Mr. Feli- 
bien óbferve que les Temples des Anciens 
avoient ordinairement quatre parties; fa- 
voir ce qu’on appelloit Petromata, qui étoient 
Ies Atles en forme de Galerie ou de Porti- 
que; le Pronaos, ou Porche; le Pojikum, ou 
Opiftodmnos, qui étoit oppole au Pronaos, 6c 
Celia , ou Secos , qui étoit au milieu des 
trois autres parties- Ces Temples étoient 
de fept fortes; favoir

Les T emples A mphiphostyles ; efpéce 
de Temple, qui avoit quatre Colorines á la 
face de devant, 6c autanc á celle de der- 
rlére.

Les T emples á Antes ; font ceux done 
les murs de la Celle, qui eft la partie ren̂  
fermée de la muraille, s’avartjant de part 
6c d’autre, pour faire les Alies du Por ti que 
ou Porche, avoient nn Pilaftre á chaqué bout, 
&  deux Colorines du méme ordre entre 
les Pilaftres. Ainfi la fajade du Temple á 
Antes eft omée d’un Pilaftre á chaqué eoin? 
&de deux Colorines dans le milieu, avec un 
Entablement régnant fur tout &  couvert 
d’un grand frontón.

Les T emples D ipteres étoient environ- 
nez d’une Alie double, ou de deux files de 
Colonnes, &  qui avoient fur la file dedehors 
huit Colonnes á chaqué face, &  quinze 
fur chacun des cótez; &  la' file dedans 
avoit fix Colonnes á chacune des faces, 
&  treize fur chacune des Alies, en comp- 
tant les Angulaires; ce qui fait foixante- 
feize Colonnes pour le contour. Le mur 
de la Celle répond aux quatre Colonnes du 
milieu, 6c aux onze Colonnes du milieu 
dans les cótez.

Les T emples Hypethres étoient ̂ ainíi ap- 
pellés du Grec utíhOpos, Oíd ejl a Fair. Ils 
avoient leur partíe intérieure á découvert, 
&  dix Colonnes de front, avee deux rangs 
de Colonnes en leur pourtour extérieur, 6c 
un rang dans l’inténeur.

Les T emples Peripetres avoient des Co
lonnes de tous cótez. Ils différoient en 
cela des Temples Proftyles qui n’en avoient 
que devant, &  des Temples Amphypros- 
tyles, qui en avoient devant &  derriére; 
mais qui n’en avoient point anx cótez.

Les T emples Prostyles n’avoient des 
Colonnes qu’á la face extérieure, comme 
lés Temples a Antes, a la réferve qu’ii y 
avoit une Golónne dans chaqué coin du 
Proftyle au devant dé chaqué Pilaftre, 6c 
deux autres Colonnes dans le milieu entre 
ces deux angulaires.

Les T emples Pseddodipte res ne font 
enviroiraez que d’une (bule file de Colonnes; 
mais qui eft eloignée du mur de la Celle de 
la diftaneé de deux files. Ils ont huit Colon
nes a chaqué face &  qüínze k chaéuii des 
cótez,y compris Ies angulaires,eomme les 
Dipteres; mais ils n’en ont poirit au de
dans , &  ¡es murs comme dans les autres 
répofideñt aux quatre Colonnes du milieu 
fur les deux faces, &  aux onze du milieu fur 
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les deux Alies, Le c.ontour par ce moyen 

nQc o mirante deux Col Guríes* 
AujourcTiwi le mot Temple dans la 

Langue Franfoife ne fe dit plus guére que 
des Lieiw oit les Proteftans s’aiTemblem, ou 
bien oú ils fe font auo&ois afíémblez f &  
que fon a appellez aufli Préches. Cepen- 
dant 011 coníerve encore le nomde Temple 
aux Maifons que les Chevaliers Templiers 
eurent en France, &  qui furent appellées 
de ce nom par la méme raifon qui les fit 
nommer Templiers, ou Chevaliers de laMi- 
lice du Temple; c’eft á dire, parce que leur 
prendere Maifon á Jéruíálem, étoit auprés 
du Temple de Salomón. Dans les pré- 
miers Siécles de l’Eglife, aprés les períecu- 
tions , les Chrétiens purífiérent plufieurs 
Temples des faux Díeux , dont ils firent 
ces Edifices facrez que nous appellons Egli- 
fes, & qui font nommez Chiefa ou Templo 
par les ítalíens; Templo ou Tglejia par les 
Efpagnols, Tempel, ou Kirck parles Alle- 
mands, & a Temple par les Anglois. Ou 
trouve un grand nombre de Temples ou 
d’Eglifes bátíes dans Ies Viiles &  dans les 
Villages, & d’autres dans des endroits fé-
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parez-
2. TEMPLE íé dit dans le figuré, pour 

íigniiier l’Eglife de Jéfus-Chrift: Celui qui 
detneurera vicíorieux, eíl-il dit dans l’Ápoca- 
Ivpíe a , je le rendrai comme une Colarme au 
Temple de mon Dieu; &  St. Paul prédit b que 
l’Antechrift saffiyera dans le Temple &  Jefe- 
ra adorer comme m Dieu.

3. TEMPLE marqne quelquefois le Ciel. 
. On lit dans les Pfeaumes *: le Seigneur eft 
dans fon Temple, le Seigneur eft dans le 
Ciel; &  dans l’Apocalypfe, les Martyrs qui 
font dans le Ciel font devant le Tróne de 
Dieu d & ie fervent dans fon Temple.

L e T emple de D ieu dans le fens fpiri- 
tnel eft l’ame du Jufte. C’eft ainfi que St. 
Paul s'exprime: c Ne favez-vous pos que vous 
Útes le Temple de Dieu, ¿f que FEJprit de Dieu 
habite en vous ? Et ailleurs *: Ne favez- 
vous pas que vos memhres font le Temple du St. 
Ejprit, quiefi en vous? Et encore siFous útes 
le Temple du Dieu vivant,  comme dit le Sei
gneur: je demeurerai avec cüx3 &c. Voyez 
T emplum.

Le T emple d’A staroth étoit un des 
principaux Temples des Philifliiis h.

Le T emple de Baal : Achab le fit batir 
>ii Samarie K

Le T emple de Babylone, oü Nabucho- 
donofor mit les Vafes du Temple du Sei- 
•gneur k.

Le T eíiple de Bel , á Babylone *.
Le T emple de Chamos ; C’eft l’un de 

ceux que Salomón fit batir fur leMont des 
’Oiiviers,vis-á-vis leTemple du Seigneur*”. 
, Le T emple de D agon. II y en avoit un 
á Gaze " &  l’autre á Azoth °.

Le T emple de M olocii étoit un de ceux 
que fit batir Salomón fur le Mont des Oli- 
viers, vis-á*vis le Temple du Seigneur p.

Le T emple de N annee: Antiochus Epi- 
. péanes entreprit de le piller 9 .

Le T emple de N esroch, étoit á Baby
lone r.

Le T emple de Remnon étoit dans la Vil- 
le de Damas *.

Le T emple des Samaritains fut batí fur 
le Mont Garizim *. n  Mace. j.

Le T emple du V eau d’Or. II y en avoit*3, *  6- ** 
un á  Bethel &  un autre á  Dan. Joíéphe D e Bello, 

dit que de ion tems on voyoit encore á *7 c- *• P- 
Dan, prés de la Riviére appellée le Petit-8l3* 
Jourdain, le Temple du Boeuf d’Or, ou du 
Veau d’Or. Son Texte porte Daphné; 
mais il eft vifible qu’il faut lire Dan.

TEMPLEUVE EN PELELE, Lieu de 
France, dans la Flandre Walonne, Diocé- 
fe de Toumay. II conrient 2000. Habitans.

TE M PLiN , Ville d’Allemagne *, dans * ífcr.To*' 
I’Eleélorat de Brandebourg, au Pays a p p e l-S ^ Í 1̂  
lé Uker-Marck fur Ies confuís de la Mar-115. * P‘
che-Moyenne, prés du grand Lac de_Dol- 
gen. Ge fut dans cette Ville que fe fit I’u- 
nion Héréditaire entre les Maifons de Bran
debourg &  de Poméranie en 1427.

1. TEMPLUM. Voyez T emple.
2. TEMPLUM, nom que Tacite r don-y in Vita 

ne á une partie de la Lígurie. Voici le paf-Afidcols. . 
íáge: nam Claffis Othoniana licenter vaga dum
in Templo {Liguria: pars efi) hofiUiter popula- 
tur , matrera Jlgricolce in pradiis Jais mterfeclt.
On foupjonne qu’il y a faute dans cet en- 
droit de Tacite, &  qu’au lieu de dum in 
Templo ii faut lire dum Intemelios. Un an
den MS, porte dum IntemelÍum,Ligurm Urbs 
efi. H feiubleroit que cette derniére fajon 
de lire devroit étre préférée étant appuyée 
íur un MS. Î a feule difficulté qui arréte 
c’eft qu’on connoít un Peuple de Ligurie 
nommé Intérnela, &  qu’on ne voit point de 
Lien appellé Intemelium.

3-̂  TEMPLUM, ou ad T emplum, Lieu 
de FAfrique: propre. L’Itinéraire d’Anto- 
nin le marque fur la route de Tacapee á la 
grande Leptis, le long des confins de la 
Frovince de Trípoli. Ce Lieu étoit entre 
Turris Tamalleni, &  Berezei, á douze mil- 
ies du premier de cesLieux &  á trente nui
les du íecond.

TEMPSA. Voyez T eme* .
TEMPSISé Voyez T molus.
TEMPYRA, paflage étroit danslaThra* 

ce, aux Confins des JEnii du cóté du Sep
tentrión, felón Tite-Live z. Ovide en par-s lab.33:
le aullia." c* 4i-

a Trift. E t

bule levi v o to  Zerjtdiña Hitara tidítit 
Tbrácum  t tü g t  f i j já  fariña Samen.

Saltas ab bac ierra brevh tfi T m p jra  petattL

TEM.  T E N .

Cellarius b croit que c’efl le Trmpomn de i Geogr: 
Fltinéraire d’Antonin ; ce qu’Ortelius c ne4111, Ub.a.’ 
pent íé perfuader. C' th r •

TEMRUCK Place de la Pctite-Tar-  ̂
tarie, luí la Cóte de la Mer de Zabache, E& 1705, 
prés du Detroit de Caifa ou de Kerci, du 
cqté des Circafles, &  dans la dépendance 
des Tures. Quelques-uns la prennent pour 
l’ancienne Tyrambe. Elle eft peu confidé- 
rable á préfent.

TEN A, Village d’Efpagne au Royaume 
d’Arragon. II donne fon nom á une belle 
&  agréable Vallée nommée le V al-de-T e- 
na, Pune des plus grandes &  des meilleu- 
res qu’il y ait dans Ies Montagnes de l’Ar- 
ragon. Elle eft fituée entre des Montagnes 
prodigieufement hautes; inacceffible en hy- 
ver, á caufe des neiges &  des glaces mais
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fort agréable át fort délicieulé daiis le re- 
toiar de la bellé Saifbm La chtfte y  éft tres- 
ahondante ,& o ii frqüve parmi cesRóchers 
quáhtité dé Gibié! &;de' Vóhtille: des Lie- 
vres &  des Chámoii: des Pérdrix, des Ca- 
iaár¿i &  des PigédnS laüiragés. LáRivié- 
íe du Gallego &  une autré petite nóitimée 
Agua Lempeda y dbnhent d’éxcellént poif- 
íbri, íur-tóut des Truiteá &  déá Barbeaux. 
Les Campagnes font fiches en bóhs Pátura- 
gés , oü l’on liouítit jusqu’á tiente mille 
Eétes: on y  trouve éhcóre quantité dé Sim
ples ¡& de borníes IletbeS, d*un grand ufa- 
ge dans la Médéeifté. Elle cómprérid on- 
ze Vilíages, doát lesprinéipaüx fóftt Sal- 
letit, Pantícofa, Puéyo &  Lánufa. Le Vil- 
lage de Sállerit eft lé premier, & ‘Ie plus 
ctmfidérable dé toas, dans tifie fituation ex- 
tíémement éléváe aii bóird du Gallego, á 
fine lietie au-deíTóuS dé la foürce dé cette 
Rigiere. C’eft dnlieu dé grand pállale, á 
caüfe du voifiriágé dé ja France; &  dans 
le' Printems &  l*Kté il y  á toujoUrs grand 
ábord de monde; Préá de ce Villágé on 
vóit une calcarle metVeiUeufé de la pedte 
Riviére d’Aguá Letnpedá , qui tombe de 
fort ftaut dans le Gallego avéc Un fracas 
dtrañgé. De Salleñt ón á deux routes pour 
eñtrer dans la Pnhcipatité de Béarn, l’iitie 
pár íá Validé d’A i p e &. l’autre par la Val
lé^ d’Olfeau. Iva premiere qui eft aü Cóu= 
charit eíl plus béllé , piüs comité &  plüá 
cofiíinódc, &  condúit le  lóng d’ufié petité 
RiViére nommée la Gave d’Afpé, a Nótré 
Dámede Sarraús ou Serfans ,qui!éftá fep£ 
lieues de Sallefit. L’áúlcre qui éft á fÓriént, 
cbhduit' par' le Port déPeyré-Longué, iSt pár 
Aigues-Caudes, léioíig d’iine aufre Rivié- 
féy tiorñmée la Gave d’Olfeáu a Laruñs,
Íjreifiier Villágedé Béarfr, quonréncbntre 
ot cette route. Ces deux roütés abóütif- 

Íefít Pune &  l’áutre á Oleron.
r. TEN A CERIM , ou T éxasserim , Rt- 

« Ds PJsk Viere des Indés áü Royaume cfeSiam 1: 
Atiis- Ĝ éíl laiécótfde ftiviéte dii Royanme. Elle 
Hia!áueRo-̂ ¿l̂ en- ^es Mofitagtiéí! díAva , &  elle eíl 
y jume de d’urie áíle¿ grande étendue; roáisíaNavi- 
S¡am, p.n.gationen eít difficíle, parce qu’ellé eft plei- 

ne de Rochers de dé íróñes a Arbrés , éoñ- 
tíe lesquels les inéiUéurs Bateaux.vont af- 
fez louvent fé brifer, fi les Mkfiñiers ne 
préñhent pás bíéiiieürs rnefurcs: pour les 
éviter. La rapidité de fon cours, qüahd 
ils la montent, les . fatigue extrémement: 
auflí croient-ils aypir beaucoup avance', 
quand en un jóur ils ont fait trois ou quatre 
lieues.

a. T E N A C E R I M , ou T enasserim, 
Provinee des IridesJ áit Royaume dé Siam, 
für lé Golphe de Bengale, &  aiittéfois' un 
Royáüme ellc-méme. Sa Capítalé pór te lé 
méme nom. ,

3. 'rENACERIM , ou T enasserim , Vil- 
i  lbu|. le des Indes, au Royaume de Siáfii V, .dais 

la Proívince dé Ténacerim, pires de la Gdte 
du Golphé de Béñgale, fur une Riviére qui 
luí donhe íbn rióifi; Tenacerim eft une
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éurent contre les Siambis, il y  a environ 
deux cens atis. Elle eft Htuée dans une 
profbñde Vallce, ou elle éft arrofée feule- 
mént d’un cóté pár la Riviéte qui porte 
fon nom. Ses Habitans,qui font en grand 
nombre,fotit presque toús étrangers;Ie lan- 
gage de Bramé &  d’Ava y eft encoré au- 
jourd’liui plüs en ufage qüé le Siamois, qui 
fi’y éft prés'que point ehténdu. On y fáíloit 
autrefbis un grand Coifimétcei les plus ri- 
ches Máréhandifes de Befigalé &  deMafuli- 
patam,,'s'y trouvoient en abondance,& s’y 
dbnnóiént a bon cómpte : le Bled méme y 
ctoit áflez cotnmun j mais depuis quelques 
annéés les’ choies ont changé, &  il sen 
faut beabebup que cette Ville foit autant 
Marchande quelle l'étoit auparavant. Les 
Európéens ne laiBent pas pourtant d’y trou- 
ver tout ce qui leur peut étre nécefíáíre 
pour le plaiTir &  pour la eommodité de la 
vié. II eft vrai qtie les plüyes font plus for
tes dans cette Proviñce qué-dans aucun au- 
tré endroit dü Royauifife; mais les iuonda- 
tions n’y  durént qu’un fiiois, ou fíx femai- 
nes au plus, &  il femble quelles n’arrivent, 
que poür rafraíchir l’air &  rendre la teñe 
plus fertile. Lé Goüvéméur porte le titre 
de Viéeróiy& ce Gouverneméht eft un des 
plus Béaux Apaliages dé la Couronne de 
BÍáni. II né faut pas moins de fix fémaihes 
pout y  álíér de la Ville Capitale par les 
chéminá ’ordiiidires; inais il y én a un aütre 
qüi' éft eáéhé dáfis dé grandes Foré ts, &  qui 
n'effc cqhiíu'que du R ói, qui l'eníéigtie a 
céiix qü’il y  énvoye étt jecret, póür fes af- 
faires pTeilatites du R’óyáüíne. LésVoyá- 
géurs les pluá réfolus n y  vofit point par 
ces cheinihs ordinaires, íans le mettre en 
dangér d’y perdré Iá vié; car ils y rencon- 
trent fouvéñt des Troupeaux d’Eléphans 
fauvagés' <St de Tygres, dbnt ils ont bien 
de la peiné áfe defendre.

TE^íA.DASSA. Voyez T aípjadassa.
TENÁCA, Bóárgadé dé Gréce, prés.de 

Cbrínthe, Jélon Suidas c. VoyéZ T eneá. r ín EM&
TENAGU S, Lieu de la Süíiane, fur. Iamoni 

Cóté du Gblpfte Perfiqué; Ptolomée quf luí. 
doiiiie 1’Epithéte d'arenojas fe marque pres 
de f  Embouehüte du Fleiivé Ófoates.

TENAILLE, Abbáyé de Ptanée datis la - 
Saintonge, für le Chemin dé Sáintésá Bour- 
deaux. Elle eft de TOrdre de St. Benblt,
Filie dé'Fónt-Douce &  Tous flnvocatibií de 
la Sainte Vierge. La Chróbiqué dé' Áíail- 
lelais place la fondatiofi pious, R á n y m j.
Mais oñ attribue fon'premier Etabliífement 
á Gmlláüníe de Cbncháífip! de Coiicainp\ 
premie! ABbé de Fbnt-Díiüce. Elle a été 
foumííe áü Monáftéré de Dálon. Elfe 
cotripté- áú ribmbre dé fes Biéhfaibeúrs íes 
anctens Séigíieurs de Pons j de Barbe zieux 
&  d’Archiae.

TE N A N  , Provinee la plus Orientálé 
du Royainné de Tunquin. Dampier d dans  ̂ f? 01' 3- 
íbn Voyáge autout du JVfondé dit que céíté^’ 1 ‘ 
ProVince üia Chine aü Sud-Eft: l’Iíle d’Ay- 
natii &  íá'Mer au Südŷ St aa Sud-Ouéft;&

V illa fameule paá íbn antíquité , &  fórt la Provipce de I’Eft áu NbrdiOiieft. Teiian 
connue de touá léi 'Navigateurs j  ^é.' ^p- n’eft qu’óné* pétite Provinee, quírapporte 
parteüoit autrefois, avec toute la Provín- principalenierit du Ris. VoyI&¿es
ce dciñt elle eft la Capitale, aií¿- Rbis d’A- TE N  A R A , Lieu dés-Ihdcs, für la rcu- ¡_. r,
va, qui la perdirent dáns une Guérré qü’ils te dé Golconda á Maflipáiaiie, ou Mafuli- c.Xi.p.i 19.

paran
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patan entre Goiconda &  Jatenagar á, 12. 

. Coílés de cet endroit, &  á 4. de Goiconda; 
eíl un beau Lieu, oíi fon  voit quatre forc 
belles Maifons, accompagnées chacune d’un 
grand Járdin. L’une des quatre Maifons 
qui eíl á gauche, le long du grand Chemin, 
eíl incoxnparabiement plus belle que les 
irois autres. Le tout eit báti de pierre de 
taille a double étage, oü il y a de gran
des Galeries, de belles Sales, &  de belles 
Chambres. Devant la face du logis íí y a 
une grande Place quarrée, á peu prés com- 
me la Place-Royale de Paris. A chacune 
des trois autres faces on voit un grand Por
tad , &  de cóté &  d’autre une belle Plate- 
í’orme, relevée de terre d’environ 4. ou 5. 
píeds, &  tres-bien voutée. C’eít oü les Vb- 
yageurs de quaüté ont accou turné de preñ
are leur logement. Au-deíTus de chaqué 
Portail il y a une grande Baluíhrade, &  une 
petite Chambre qui eíl pour les Dames. 
Quand les gens de quelque conüdération ne 
veulent pas étre dans les logis, ils peu- 
vent faire dreiler íturs (entes dans les Jar- 
dins, &  il faut remarquer, qu’on nepeut 
loger que dans trois de ces Maiíons; car 
pour celle qui eíl la plus belle &  la plus 
grande, elle n’eíl que pour la Reine. Quand 
elle n’y  eíl pas, on peut la voír &  s’y  aller 
promener; car le Jardín eíl trés-beau, &  
il y a quantité de belles eaux. Tout le tour 
de la Place eíl diípofé de cette maniere: 
Ce font de petites Chambres defrinées pour 
les pauvres Voyageiirs , 6c tous les jours 
vers le foir on leur fait l’aumóne de Pain, 
de R is , ou de Légumes qu’on leur fait cui- 
r e , &  pour les Idolatres qui ne maugent 
rien de ce que d’autres gens ont apreté , on 
leur donne de la farine pour faire du pain, 
&  un peu de beurre; car des que leur pain 
eíl cuit en maniere de galette, ils le frot- 
tent de cóté &  d’autre de beurre fondu.

TENARU S, Montagne de la Laconie, 
felón Vibius Sequefter. Les meilleures E- 
ditions portent T jenarus , &  c’eíl. ainfi 
qu’il faut écrire.

* BIíjcw , T E N B Y E , Ville d’Angleterre 1 , en Pen-
Atlas. brockshire , fur la Cdte , au Nord de la 

Fointe de Ludfol. Elle eíl jolie 6c aiTez for
te , &  renommée pour l’abondanee du Poif 
fon qu’on y prend. C’eíl pour cela felón 
Camden que les Gallois l’appellent Tenby y 
Pifcoid. L ’Huid qui eíl du Pays la nomme 
cYTbegbyftor, qui veuc dire la méme chofe.

TENCE. Voyez T ense.
Lib/íe” c. 4. TENCTERI iBenples de la Germanie *>.

Les Cattes les ayant chaíléz de leur premié- 
re demeure, ils furent errans pendant trois 
ans, &  yinrent enfin s’établir fur le Rhein, 
a la droite de ce Fleuve dans le Pays des 

íDiocafas,Ménapiens. Drufus les íubjuga * &  ils de- 
S44.^P* vinrent alqrs amís du Peuple Romain. II 

paroít qu’ils habitoient vis-a-vis de. Colo- 
gne, dont ils étoient féparez par le, Rhein. 

(í Híft. Líb. Tender i, dit Tacite d, áifereta Shénd gens $ 
4. c. <54. il fous-entend ab Ubiis, ou Jgrtppinenjibtts. 

Le nom de ces Peupíes eíl différeminent 
écrit dans les Auteurs anciens. Les uns li- 
íent Teticieri; les autres Thencbteri yTanchar/, 
Tentcrides, Tmgri, ou Tencbateri.

TENDEBA ,ancienne Ville de la Carie, 
felón Etienne le Géographe; l’Editíon des
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Aldes au lieu de CarmlitlcaTia. . \
. . j;. .TEN D E e, petite Ville du Piémont,* De Vhie 
dáús le-.Comté, do^t elle eíl la Capitule> &  Adas- 
aiiquel elle dorine fon nom, fur la. Rive 
droite de Ja Ri viere/de ÍÍGja, un peu.au- 
deíTus de l’endroit oü elle reyoit la petite 
Riviere de Érogna. *

2/ TEN D E f , Comté du Piémont, dans/lbílL 
les Alpes. 11 eíl borne au Nord par la Pro- 
vincé dé . CoBt, á rOiiént partie par la Pro- 
tñnce de Mondovi, partie par les Terres de 
k  Seigneurie de Genes; au Midi par le 
Comté de N ice, &  a l’Ocddent par le mé
me Comté,ou plutót par le ComtédeBeuil.
Ce Comté a été, polledé.par la Maifon de 
Lafcaris e , ífliie des Enjpereurs de Confian-1^’ 
tinople du cote matemel. Jean Córate deXnc!&M^; 
Vindínille. &  de Tende , fils de Guillaume X, 1. 
Pierre Bálbo, Comté de Vintimille, &  d’Eu- 
doxe de Lafcaris, filie de l’Empereur Théo- 
dore lé Jeune,prit le nom, óc les Armes de 
Lafcaris en 1285. a caufe d’Eudoxe íh me
re. Anne filie unique de Jean Antoine, 
demier Comté de Tende, époufa en íecon- 
des nóces Rene Cornte de Savoye, fils na- 
turel de Philippe Duc de Savoye ;&  en con- 
fidération de ce mariage fon pere luí fit do- 
naáon de tous fes biens en 1501. De ce 
mariagé íbrtyent Claude de Savoye, Comté 
de Tende , «  Honóré Marquis de Villars.
En 1562. Emanuel Philibert Duc de Sa
voye déclara par Lettres Patentes du 2. de 
JanVier Claude &  fes Ddcendans capables 
de fuccéder aux Etats de Savoye en. leur 
rang, fi/¿ Ligne direéle venoit á manquer.
Honoré jde SavoyeTon fils étant more dix 
ans aprés fans laifler ; d’enfans,, Honoré 
Marquis dé Villars fóñ coufin fut loñ hén- 
tier. Célui-ci n’eut qu’une filie nommée 
Henriette, qui épouía en fecondes n&ces 
Charla: de Lorraine ‘ Duc de Mayenne, &  
qui échangea avec Emanuel Philibert,, Duc 
de Savoye, le Comté de-Tende, &  les Sei- 
gneuries de Marro &  de Preia, avec tous 
les droits qu’eUe avpit iur les Comtez de 
Vihamillé &  d’Oneille, pour les Seigneu- 
ries de Mirebel &  de Santemay en Breíle,
&  celle dé Loyettes, qui furent érigées en ;
Marquifat, fous le titre de Mirebel. On 
trouve dans ce Comté le ,Rae des Merveil- 
les, la Montagne du Chat, le Col de Ten- 
de, Rocca Borbon &  le Mont Toiragió.
Ses Villes ou Bourgs font

Tende, Limón, .
Vernante, N . D. de Fontaíne.
L aC á, LaBrigá.

Le Coi de T ende eft un pafláge étroít h,^ ^  rIjk 
au Comté de Tende, entre de hautes Montar^3** 
gnes, fur la route de Tende &  Vernante. ;

TENDELO. Voyez T ondelo.
TENDUC, T engut, ou T angut. V o

yez T angot.
TE N E A , Bourgade que Paulanias dit 

Étre á foixante Stades de Corinthe.. Peut- 
étre eílVce le méme Lieu que Suidas appeí- 
le T en^ a. Voyez ce mot. .

J KNEyE. Voyez T inee.
TENEAS. Voyez I iíiia.
i . 'l'ENEBIUM, Villagc d’Egypte, íelon 

Nicetas, cité par Ortelius i Thefint;
2. TE-
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2. TENEbUJM, Lieu voifin de la Ly- 

die &  de la Cilicie, ou plutót dans la Cilx- 
t U'-j. 14. cié mérae. Diodore de Sicile * en fait men- 

tion, &  dit que dans torne l’Aíie il n’y en 
a pas un autre qui liii foit comparable en 
beauté.

TENEBRES (Le Pays des), Pays dans 
la partie Septentrionale de la Grande Tar- 

f Lib. i.c. tarie felon-Marco-Paulo b , qui le place á 
♦4- Pextrémité du Royaume de Caidu. Ce Pays, 

ajoute-t-il, a été ainfi nommé, parce que la 
plus grande partie de l’Hyver le Soled n’y 

, paroit point, á caufe de l’épaifTeur des 
brouillards. On n’y a point de nuit en Eté; 
&  l’on y trouve quantité d’Hermines, de 
Vairs, de Martes &  de Renards, qui ont 
des peaux tres-fines. L ’obícurité eft favo
rable pour les prendre. Les Habicans du 
Pays font beaux &  grands, mais pales, &  
d’elprit grollier , &  vivent en Bétes. lis 
tranfportent en Eté dans les Pays voifins 
les peaux des Animaux qu’ils ont tuez pen- 
danc l’Hyver. lis les vendent &  ces four- 
rures vont jufqu’en Ruííie. lis ne recon- 
noiíTent aucun Roi &  n’ont méme aucun
P r in r r »  p h p y  a u y

TENEBRIUM, Promontoire de l’Efpa- 
í Líb. 2. gne Tarragonnoife. Ptolomée c le donne 
c-61 aux Peuples Ilercaones. C’eíl aujourd'imi, 

á ce qu’on croit, Cabo de Alfaques.
TENEBRIUS PORTUS, Portde l’Ef- 

J lbid. pugne Tarragonnoife , felón Ptolomée d , 
qui le marque chez les Peuples Iiercaones, 
prés du Promontoire Tenebmm. 

t Di VUk TENEDOS *, lile de l'Aíie Mineure au- 
Atlas. jourd’hui la Natolie, dont elle eftfeparée 

par im Canal afléz large. Elle eft fituée fur 
la Cóte de la Province Aidin-zic ou petite 
Aidinc, vis-á-vis des ruines de Troye. 

fTtmrmfm, Tous les anciens Auteurs conviennent f  
v’ñt T^e*íílie oette qu> le nommoit Leucophrís, 
p. iji. * * fut appelíée Tenedos , du nom de Tenes 

oú Tennés qui y mena une Colonie. Dio
dore de Sicile en parle en véritable Hifto- 
rien. Tennés, dit-il, fut un homme il- 
luftre par fa vertu; il étoit fils de Cycne 
Roi de Colone dans la Troade; &  aprés 
avoir batí une Ville dans de Leucophris,,
il lui donna le nom de Tenedos.

Rien n’a rendu cette lile plus fameu- 
íc dans PAntiquité que le Siége de Troye. 
Virgile a bien raifon de dire que Tenedos 
étoit á la vüe de cette puífiánte Ville, &  
il fuppofe que les Grecs qui feignirent d’en 
lever le Siége, fe cachérent dans un Port 
de Pifie. Elle devint miférable aprés la 
deftruétion de Troye, & fu t obligée, com- 
me remarque Paufanias, de fe donner á íes 
voiflns, qui avoient batí la Ville d’Aléxan- 
dríe fur les ruines de Troye. ' Cette. Ule fut 
une des premiéres .Conquétes des Perfes, 
qui aprés la défaite des Ioniens á Pille de 
hada y vis-á-vis, dé- la Ville de M ilet, fe 
rendirent Maitres de Seto y de Lesbos &  de 
Tenedos. Elle comba fous la puillánce des 
Athéniens, ou dii moins elle ferangea.de 
leur partí contre les Lacédémoüiens, puis- 
que Nicoloque qubfervoit fous Antalciijas, 
Amiral de Lacédémone, ravagea cette Ble, 
de en tira des contfibutions, malgrétoute 
la vigilance des Généraux Athéniens qui 
étoient á Samothrace &  á Thaflc. Les
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Romains jouírent de Tenedos dans leurs 
tems, &  le Temple de cette Ville fut pil- . 
lé parVerrés: il emporta laStatue de Ten
nés Fondateur de la Ville, &  Cicerón re- . 
marque que toute cette Ville en fut dans 
une grande confternation. Le méme Ati- 
teur parle en pluíieurs etidroits de cette 
grande Bataille que Lucullus remporta á 
Tenedos fur Mithridate, &  fur les Capitai- 
nes que Sertorius avoit fait paffer dans fon 
Armée.

Tenedos eut le méme fort que les autres 
Bles fous Ies Empereurs Romains, &  fous 
les Empereurs Grecs. Les Tures s’en fai- 
firenc de bonne heure, &  la pofledent en
core aujourd’hui: elle fut prife par les Vc- 
nitiens en ióió. aprés la Bataille des Dar- 
danelles; mais les Tures la reprírenc pres- 
que auífi-tót.Strabon donne á cette Ule 80.
Stades de tour, c’eft-á-dire ro, milles: el
le en a bien 18. &  feroit affez arrondie, 
n’étoit qu'elle s’allonge vers le Sud-Ell. Cec 
Auteur determine ia diftance de la Terre- 
ferme á onze Stades qui valent 1375. pas, 
quoiqu’on compte environ fix milles. P1Í- 
ne en a mieux jugé; car il Péloígne de dou- 
ze milles &  demi de l’ancienne Sigée, qui 
étoit fur le Cap Janiílaíre: ií marque pour 
l’éloignement de Lesbos á Tenedos 50. mil
les. Le Vin Muícat de cette lile eft le plus 
délicieux du Levant.

Mr. Dumont dit dans íes Voyages ££Car#.Difl} 
qu’un Grec lui dit á Tenedos qu’á l’extré- 
mité Septentrionale de l’lfle, il y avoit un 
Tombeau trés-ancien, qu'on croyoit étre 
celui de Marpefie Reine des Amazones, 
qui ayant été bleífée dans un combat alia 
mourir á Tenedos. Le Grec ajouta que 
fous le Régne de Bajazeth pere de Sefim 
quelques Bachas ayant fait creufer fous ce 
Tombeau, y trouvérent une planche d’Or 
aflez grande, fur Jaquelle on avoit écrit en 
Lettres Grecques le nom &  l’Epitaphe de 
cette Reine. O11 voit aufli á Tenedos les 
relies du Tombeau d’Achille, fans préjudi- 
ce de celui qui étoit au Promontoire Sigée, 
oü les Grecs difent que le corps de ce Hé- 
ros fut brülé; mais felón les Habitans de 
Tenedos il fut inhumé chez eux. Auffi pré- 
tendent-ils que ce fut le méme qu’Aléxan- 
dre le Grand viíita, lorsqu’il pleura du re- 
gret de n’avoir pas eu un fecond Homére 
pour chanter fes grands exploits.

TENEGUENT , FortereJTe d’Afrique, 
dans les Etats du Roi de Maroc,au Royau
me de Tafilet, prés de Sugulmefle. Mar
mol h qui parle de cette Fortereífe dit quefc Numidíe; 
les Habitans de la Province de Sugulmefle Dv. 7. Cfc. 
la batirent, aprés que leur Ville Capitale 2Z‘ 
eut été détruite. Quelques-uns lui don- 
nent environ mille Mailoñs, &  d’autres 
feulement cinq ou fix cena Habitans, par- 
mi lesquels il y a quelques Ardfans &  quel
ques Marchands.

TEÑEHOA, Province du Royaume de 
Tímida *, au Couchant de Rokbo. Elle á i Dmqñer; 
la Province de l’Oueft au Nord, Aynam áYoy' aut®ur 
l’Oueft, &  la Mer au Sud. Cette Provin-^^®”^ ’ 
ce eft un Pays bas, abondant principale- 
ment en Ris &  en Bétail. On y fait un 
grand Négoce de Poiflbn, comme on fait 
généralement fur touteslesCótes de la Mer.

A aa  TE-



TENENDEZ, Montagne d’Afrique, au vement l’dpace d’une lieue &  demie dans 
« Marmol, Royaume de Maroc a, C ’eíl une grande la_Tlaine,comine pour fe délaffer d eja  
Royanme Montagne de l'Atlas qui regarde le M idi, coiiríé précipitée qu'elle vient .de faire. 
de Maroc, quelques-uns ne la compren- Cette eau eft enfuite conduite pendant une

poínt dans la Province d’Efcure; mais demi-lieue par un Aqueduc jufqua deux 
'd’autres Py mettent, parce qu’elle eft de !a cens pas de la VÜIe, dont les Habitans le 
Barbarie. Elle efl: bien peuplée de Bérébé- foiimifTent de cette Eau pour leurs befoins. 
res, qui font farouches , mais braves, &  Les Beftiaux font abreuvez dans un Lac 
qui fe piquenc fort de Nobleílé, íls ont voiíirt qui efl: fur une Montagne, entourée 
quantíté de petíts Barbes trés-légers &  tres- d’autres Montagnes plus hautes qui la bor- 
vigoureux. Le Pays ne porte point de Fro- dent. Le Bled que l’on recueille dans cet- 
ment, mais quanticé d’Orge; &  les Habí- te lile reflemble au Bled de Turquie. Le 
tans ont graíid nombre de gros &  menuBé- Vin de Malvoifíe s’y  trouve en abondance. 
tail. Le fommec de la Montagne eít cou- la  pipe coüte ordináirement vingt Ducats, 
vert de neige diirant toute l’année. II y  a &  les droits de forñe dix-íépt reaux: ainfi 
beaucoup de Nobleílé, qui a un Chec pour elle revient á quatre-vingt-neuf livres de 
la gouvemer. II n’y a dans toute la Mon- France, &  condent quatre-cens quatre- 
tagne ni Ville ni Bourgade fermée; mais vingt pintes de París. L ’argent eft fort 
plufieurs Villages fort peuplez. Car bien commun dans cette Ule &  les Marchands 
que le Pays foic firoid, il ne ístifle pas de- Etxangers y font trés-bien leur compte. 
tre abondant en páturages , &  Pápreté de Les épées , piftolets, couteaux, peignes, 
la Montagne qui eíl fort roide, íért aíléz habits, ̂  mantéame longs, noirs &  gris, cha- 
de défeníe aux Habitans. Les Seigneurs peaux a grands bords, toiles &  rubans , 
de cette Montagne, &  de celle de Tenfit, tout cela y eíl: d’ua fort boa debit. A  Pop- 
auííi-bien que ceux de la Province de Dara, pofice de Santa-Crux, 2 y a un autre Port 
étoient tous parens, &  on Ies nommoit les nommé la Roti. Le refte de Pifie eít en- 
Mezuares; mais leurs dívifions donnérent touré de Montagnes inacceflibles. On trou- 
íieu au Chérif de ié rendre Maitre de leurs ve dans cette lile beaucoup de Souffire mi- 
Pays. Ils auroient été capables de luí ré- néral, qu’on traníporte en Europe. II y 
fifter, s’ils euffent e'té bien d’accord. lis cr°it une Plante tortue appeílée Leguan 
luí donnent encore afléz de peine par leurs par les Infulaires. On en porte une gran- 
frequentes révopes. de quantíté en Angleterre, oü Pon s’en fert

TEN ERAN D , Bourg de France, dans au ,̂ eu de Regidle. II y  a aufii des Abri
la Saintonge, au Diocéfe de Saíntes, de cotiers, des Péchers &  d’autres Arbres frui- 
PEleCtion de St. Jean d’Angely. tiers qui portent deux fots l'annéejdes Pot-

TENERICUS, Champ de la Boeode, au riers &  des Amandiers dont le fruit a une 
¡> Lib. 9- p. voiíinage du Lac Copáis. Strabon b &  Pau- couverture minee &  tendré, &  des Limons 

413- ianias c en parlent. II tiroit fon nom du nommez Prefiados par les Eípagnols; c’efl- 
t Lib.ji c, pQgte Teñeras, fils d’Apollon &  de Melia. á-dire gros ou pleins, parce qu’ils en ont 

i .  TENERIFFE, lile d’Afrique, & l ’u- d’autres petits enfermez finís leur écorce. 
d De tiste ne des Canaries d. Elle a Pifie de Salvages On y trouve des Caniles de Sucre, un peu 
Adas. au NTord; la Grande Canarie á POrient Mé- de Cotton, des Pommes de Coloquinte &  

ridíonal; Pifie de Gomére au Midi Occi- d’autres Fruits de plufieurs elpéces. Le 
dental, &  Pifie de Palme á POccident Sep- Rofier y fleurit k N oel; mais les Tulipes 

t Hift. des tentrional. Souchu de Rennefortc donne ne s’y  plaiíent pas. H croit au bord de la 
indes-Or. a Vlíle; de Teneriffe dix-huit lieues de Ion- Mer une herbe á feuilies larges: elle eíl fi 

^‘gueur &  huit de largeui1. La prindpale chaude &  fi venimeufe que les Chevaux 
Forterefie qui en garde l’abord, &  qui eít qui en mangent en meurent presque tou- 
fituée á vingt-hiiit degrez de Latitude, eft jours, quoiqu’aucun autre Animal ne s’en 
compofée de quatre Baftions &  commande trouve incommodé. On a vu á Teneriffe 
auííi fur un Bourg nommé Santa-Cruz. Vers des tuyaux de Bled chargez de quatre- 
le Nord en cótoyantlaMer on trouve trois vingt épis, &  cependant ils n’y croifíent 
Fortins, &  au Midi un Fort en forme de pas bien haut. 11 y a eu des alinees qui ont 
Tour. En allant á la Ville on rencontre produit une fi abondante récolte que cha- 
deux petits Forts quarrez, &  toute la dé- que muid de bled en a rapporté cent trente, 
fenfe de cette Ville n’eft que dans la diffi- On y trouve aufli des Serins, des Cailles, 
cuité de les paílér. Cette Ville íé nomme des Perdrix plus groílfes que les nótres, des 
L a g o n e , ou L a g u n a , autrement San Ramiers, desTourterelles, desComeilles, 
Christoval de la L aguna. II y a trois &  de tems á autre on y voít quelques Fau- 
Mailons de Religieux qui font des Domini- cons qui y  paffent des Cotes de Barbarie, 
cains, des -Carmes &  des Auguítins  ̂ trois Quant aux Poiílbns, 2 y a le Chema poif- 
Monaftéres de F21es, &  une Eglife Cathé- fon fort íarge &  trés-bon, des Meros, des 
draje fort bien fcrvie. A  deux licúes au- Dauphins, des Ecreviflés de Mer qui n’ont 
deífus de Lagone 2 fort d’une Montagne point de pieds, des Moules &  des Clacas. L e 
une groíle Fontaine, ombragée d’une han- Clacas eít un poifíbn á coquille,quÍ eft fort 
te futaye fort épaillé, qui en défend l’accés rare &  qui croít dans les Rochers. On en 
aux rayons du Sole2. Les Cóteaux font trouve d’ordinaire cinq ou fix dans une feu- 
remplis d’Qrangers , de Citrdnniers &  de le&  grande Coquiíleyau coin de laquelle ils 
Grenadiers. Au pied de la Montagne eft montrent quelquefoa letff téte. Ceft pár- 
un Hermitage par les cótez duqueLPeau lá qu’on les tire, aprés^avoir éíargiun peu 
defeendue avec impétuofité, s’allemble au- davantage, &  rompu ces ouvertures avec 
deffous dans un Canal,&  coule enfuite gra? une pieire. II y  a aufli une autre eípéce

de



de poiffon qui reíTemble a une Anguille. H 
a fix ou fept queues d’environ un pied, qui 
s’uniffent toutes á une feule tete &  á un 
corps de méme Ibngucur que ces queues. 
L ’Ille de TenerifFe eít remplie de Eontai- 
nes &  de fources d’eaufrai'che qui a le goüt 
de lait; ni ais parce qu’á Lagone elle n’eít 
pas íi claire que dans les autres endroits, 
on la fait paílér au travcrs d’une certaine 
elpéce de pierre ipongieuíe taillée en ma
niere de batlín , pour l’edaireir &  pour 
Tépurer, Les meilleures Vignes qui pro- 
duifent le plus excelient V ia de Cañarle, 
croiíTent toutes dans Teípace d’unc licué 
aux cnvirons du rivage de cette lile. Cel
los qu’on plante á une diítance plus éioi- 
gnée n’ont pas le mente fuccés, &  íi l’on 
porte du méme plant dans quelque autre 
de ces liles, il n’y produk point de fruit.

Mr. Corneille a dic, qu’un homme de 
beaucoup d’eíprit qui y a paíTé vingt ans en 
qualité de Marchand &  de Médecin , en 
s’attachant avec beaucoup d’exaétimde á la 
bien connoítre, a jugé que cette lile dont 
¡e fond eft excraordinairement chargé de 
Souffre, étoit autrefois en feu, &  qu’elie 

. lauta tout á coup en l’air, ou toute entiere, 
ou du moins en ía plus grande partie; que 
plufieurs Montagncs compoíees- de grands 
quartiers de pierres &  de rochers noirs &  
bríílez, entaffez les uns fur Ies autres, relies 
qu’on les voit de tous cótez aux environs 
de cette lile . &  fiir-tont en fa partie Mé- 
ridionale, avoient été comme vomics des 
entrailles de 'la Terre dans le tetns de ce 
grand embrafemettt, &  que le plus grand 
monceau de Souffre s’étant trouvé environ 
au centre de Tille, avoit elevé le Pie á !a 
hauteur oü Ton voit á préfent cette Mon- 
tagne. II ajoute que quiconque fera une 
ferieufe attention fur la íituarion &  Tarran- 
gement de ces Rochers ne pourra s’éloigner 
de cette penfée, puisqu’ils font difpoíéz 
de telle forte prés de trois ou quatre lieues 
aux environs du Píe &  dans un tel ordre 
l’im au-deflbs de 1’autre presque jufqu’au 
Pain de Sucre, qu’il faut néceffairement fe 
repréfenter, que tout le fond venant á s’en- 
fíer &  á crever en méme tems, avec un 
iracas prodigieux par Tagitation &  par le 
foulévement des Ruifíéaux &  des Torrens 
de Souffre contenus dans fon fein, dans ce 
bouleverfement univerfel de Tille, les uns 
s’arréterent &  s’affermirent au plus ltaut 
par deffus tous les autres &  fofmerent le 
Pie, &  les autres roulerent &  fe renverfe- 

1 .renrpar’ leur propre pefanteur, fe venanc 
ranger plus bas, oü ils formerent d’autres 
monceaux moindres par degrez que le pré- 
cédentámeíüre qu’ils s’enéíoignoient,prin' 
cipalemént au cóté du Sud-Oueíl; car il y 
a de celtu du Pie preíque ¡ufques au bord 
de laMer de grands monceaux de ces pier- 
rés &  rochers brülez entaffez les uns fur 
les autres. C*eíl-lá qu’on voit encore au- 
jourd’hui les véritablcs fondriéres, ou les 
íits des Ruiffeaux de Souffre, qui couloient 
de toutes parts dans ces Contrées de Tifie, 
qui ont fi fort confumé &  deffeché ce ter- 
roir, qu’il ne peut produire que des ronces; 
mais au cote feptentrional du Pie, il n’y 
a point ou fort peu de ces pierres, d’oü ce

T É N.
Médecin concluí, que le feu fit fon plus 
grand effort, &  fe déchargea plus qu’ail- 
leurs vers le cóté qui eít au Sud-Oueft. II 
ditde plus, que beaucoup de Mines de Jivers 
Métauxfe découvrirent &  fauterent enl’air 
en méme tems. Audi y a-t-il plufieurs de 
ces Rochers brftleZ, qui femblent une maíle 
de terre &  de fer mélez enfemble, d’autres 
d’argent, &  quelques-uns de cuivre, lur- 
tout dans un endroii de ce Quartier du Sud- 
Oueíl appellé Azulejos, qui eít une M011- 
tagne fort haute, II y a lá une grande 
quantitc de terre d’unbleu clair, me lee avec 
des pierres bleues couvertes d’une rouiílure 
jaune, comme celle du cuivre, olíduvitriol.
Outre plufieurs petites fources deán vitri- 
olce, qui Uii ont fait conjeéturer qu’il y 
avoit eu une Mine de cuivre, on y trouve 
auffi des eaux nitreuies, &  des pierres plei- 
nes de Salpétre &  couvertes d’une rouil- 
lure de couleur de fafran, &  qui a le goút 
de fer.

L’an 1704. il y eut dans cette lile un 
des plus épouvantables Trembleuiens de 
terre dom on air jamais entendu parffr. II 
commenja le 24. de Décembre, &  en trois 
heures de tems 011 en íentít vingt-neuf fe- 
coufies aífez violentes. Ces íecouffes aug- 
menterent tellement le 27. que toutes les 
maifons en ayant été cbranlées ainli que 
les Edifices les plus foliaes chacun les aban- 
donna. La frayeur fut genérale, &  le Peu- 
ple, TEvéque á leur tete, ürent des Pro- 
celfions &  des prieres publiques dans la 
Campagne. Le 31. on dccouvrit une grande 
lumíere du cote de Monja vers-la Monta- 
gne blanche. La Terre s’y étant ouverte, 
il s’y étoit formé un Volcan ou bouche de 
feu , ce qui avoit été fui vi de Toifveríure 
d’une autre bouche. Toutes Ies deux jet- 
terent tant de pierres ardentes qu’il sen 
forma deux Montagnes affez liantes; en forte 
queles matieres combuílibles qu’elles pouí- 
ferent deliors allumérent plus de cínquante 
feux aux environs. Ces bouches continue- 
rent á jetter des pierres enfianimées qui 
éclatoient &  fe brifoient en tombant avec 
des bruits qui faiíoienc trembler tous ceux 
qui les entendoicnt. Cela dura juíqu’au 5. 
de Janvier de Tannée fumante. Enfuite Tair 
fut obfcurci par des cendres &  par la fu- 
mée , &  la rerreur fut fort augmentée, lorf- 
que fur le foir on vit plus d’une lieue de 
Pays tout en feu. C’étoit Teffet d’un autre 
Volcan quis’étoit ouvert avec plus de trente 
bouches á la circonférence d’un quart de 
lieue du cóté d’OroótoVa, II íe forma en 
méme tems un Torrent de Souffre &  d’autres 
matiéres bitumineufes du cóté de Guimar 
&  il en íortit un pareil de l’autre Volcan. 
Cependant les fecouílés continuant avec la 
méme violence renverfoient Ies Maifons &  
les Edifices publies de Guimar. Le 2. de 
Février un autre Volcan s’ouvrk prés de ce 
lieu, dont TEgliíe fut presqu’entiéíement 
renverfée. Les premieres nouveiles que 
Ton rejut a Cadix de ce Tremblement de 
terre,portoientqu’il n’étoit pas encore cef- 
íe le 23. du méme mois.

Les perfonnes de qualité, dit Souchu de 
Rennefort b font fort civiles á Teneriffe;^P3S,17J 
& le menú peuple comme dans toute l’Ef- 
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pagne eft extrémemenc £er &  peu labo- pérée. Aprés que le Soleil fut couché, ü 
rieus. L'Artilán toujours l’épée au cote, commenja á faire fi froid par un vent im- 
ne peut s’aiTujectir á gárder fa Mailbn: U pétueux qui fe leva, qu’ils s’arréterent en- 
eñ  perpétuelíement hors de chez lui, &  Íx tre de groflés pierres foús un Rocbér, oü 
fslnéant qu’il aúne mieux vivredeLégumes ils firent un grand feu toute la nuít. Sur 
&  de Hacines que de prendre la peine de les quatre heures du matin, ils recommen- 
chafler, quoique le Gibier foit fort commun. cerent a monter, &  étant arrivez une lieue 
Les femmes ne regardeut que d’un oeil par plus haut, un des leurs , á qui les forces 
une petite ouverture qu’elles font á leur manquerent, fut contraint de demeurer á un 
voile dont eiles font toujours couvertes. endroit, oü les Rochers noirs commencent, 

L e Pie de T ekeriffe eft une Monta- Les autres pourfuívirent leur voyage ju£ 
gne de cette lile. Les Maures l’appellent qu’au Pain de Sucre, oü ils rencontrerent 
Elbar , les Efpagnols &  les Portagais el de nouveau du fable blanc, de étant parve- 
Pico de Termita; &  les autres Européens la ñus aux Rochers noirs, qui font tout unís 
nomment le Píe de Tenerijpt ou le Pie des comme un pavé, il leurfallut encore mar- 
Lanaries. On le regarde comme la plus haute cher une bonne heure pour grimper julqu’au 

a Btrnb. Mon tagne du Monde a, &  fon fommet, qui plus haut du Pie, oü enfin ils arriverent. 
Kirmai, a quarante-fept mille huit cens douze píeds L ’air s’y trouva moins vaporeux &  moius 
néraLL ¡t de hauteur, s’éleve tellement au-deffus des étouíFant qu’au bas de la Montagne. II étoit 
c, io, * 1 núes, que, quandleCiel eft ferein,on le peut pourtant rempli d’une conrinuelle exhalai- 

voir de íoixante milles en Mer,- d’autres di- fon de vapeurs chaudes &  vaporeufes, qui 
b Dift. fent de quarante lieues;  &  Mr. Comedle b leur rendirent le vifage extrémement rude. 

avance qu’on le voit de foixante lieues. On lis n’apperjurent dans toute cette route au- 
n’y monte quaux tnois de Juillet&d’Aoüt, cun changemenc notable dans l’air. lis eu- 
parce que tous Ies autres mois de l'année rent fort peu de vent;mais il fbuffloit avec 
cetteMontagne eítcouvertedeneige, quoi- tant de violence au fommet du Pie, qu’á 
qu’on n’en voye jamáis ni dans filíe de Te- peine pouvoient-ils fe teñir debout. Hs 
neriífe, ni dáns les autres liles Canaries. dínerent lá &  reconnurent que leurs liqueurs' 
Quoique le Pie de Teneriffe s’éléve vifible- fpirítueufes étoient presque devenues iníi- 
ment au-deflus des núes, puis qu’elles luí pides &  fans forcé, &  qu’au contraireleur 
font comme unecouronne vers la moitié de vin étoit plus ípiritueux &  plus fulfureux 
la Montagne, &  que fon Ibmmetparoiífe au- qu’auparavant. Le fommet oü ils étoient 
delfus, cepettdant comme la neige y tombe n’a pas plus d’une auné &  un quart de large. 
&  s’y conferve, il faut qu’elle ne s’éten- II eít au bord d’unPuits nommé Caldera qui 
de pas au-delá de la moyenne Región de peut avoir de largeur une portée de Mous-

quet, &  ¿ peu-prés cent aúnes de prófon- 
Dans l’Hiftoire de la Compagnie Royale deur. Ce Puits eít fait en forme de quille, 

de landres publiée en Anglois parThomas creux en dedans comme une Chaudiére, &  
Sprat on voit une Relation de quelques couvert de tous cótez de petites pierres lá- 
Marchandsqui ont eula curiofitéde monter ches, mélées avec du fable &  du fouñre, 
jtilqu’au lommet de cette Montagne. Ils d’entre lesquelles s'élévent diverfes vapeurs 
partirent d’Oratava, I’un des Ports de l’Ifle, de chaleur &  de fumée. On ne lauroit re
limé au c5té Septentrional a deux lieues de muer ces pierres, qu’il n’en forte de trés- 
l’Océan, &  marcherent depuis minuit jufi nuifibles vapeurs. Ils penferent étouífer 
qu’á huit heures du matin, qu’ils arriverent pour en avoir voulu tirer une de íá place, 
au fommet de la prendere Montagne que tant il s’éleva fubitement de ces vapeurs. 
rencontrent ceux qui vont vers le Pie. En- Ces pierres étoient fi cliaudes qu’il leur étoit 
iuite ils paíférent par divers endroits íá- impoflible de les manier. Ils ne defeendi- 
blonneux , au travers de plufieurs hautes rent pas plus de cinq ou fix aúnes dans le 
Montagnes qui étoient núes, rafes, décou- Puits, ¿ caufe que leurs pieds güflbient; 
vertes &  fans aucun Arbre quí donnát de quoiqu’il y en ait qui fe fonthalardez ¿ def- 
l'ombre, ce qui leur fit endurer une fort cendre juíqu’au fond. Ils ne virent lien de 
grande chaleur, jufqu’á ce qu’ils fuflent ar- remarquable qu’une efpéce de Souffre clair 
rivez au pied du Pie, oü ils trouvérent de &  tranfparent, qui étoit attaché comme du 
grandes pierres qui fembloient étre tom- leí au-deilus des pierres. Ils découvrirent 
bees du plus haut de la Montagne. Sur les du fommet du Pie la Grande Canaiie á qua- 
íix heures du foir ils commencerent ágrim- rante lieues déla, l’Ifle de Palme á dix-huit 
per le Pie; mais á peine eurent-ils fait une &  celle de Gomere á fept. Le trajet de 
lieue, que le chemin le trouvant trop rude Mer qui eft entre-deux ne leur paroifloit 
pour y  faire paífer leurs monmres, ils les que d’un quart de lieue. Dés que le Soleil 
laiflérent avec quelqnes-tms de leurs valets. fe montra für l’Horilbn , l’ombre du Pie 
Comme ils s’avanjoient toujours vers le ne fembla pas feulementcouvrir toute l’Ifle, 
haut, l’un d’entre eux fe fentic tout ácoup &  la Grande Canarie; mais aufli la Mer 
íaiíi de friflons de fiévre avec flux de ven- juíqu’aux bords, oü le íbmmet du Pain de 
tre &  vemiflément. Le poil des Chevaux Sucre ou du Pie paroifloit vifihlemenr s’élé- 
qm étoient chargez de leur bagage étoit ver en haut &  Iancer fon ombre jufeue 
hériíTé comme la íoie des Pourceaux. Le dans l’air méme. Le Soleil ne fut pas fort 
vm qui pendoit dans des bouteilles au dos elevé, que íes nuées qui retnplirent l’air 
d’un cheval, étoit devenu fi froid, qu’ils déroberent á leur vüe &  la Mer &  toute 
furent contraints d’allumer du feu pour le f ilie , á la reíerve des íommets des Mon- 
chauffer avant que d’enboire, quoique la tagnes fituées plus bas que le Pic, auquel elles 
coníhtution de l’air füt afléz chaude &  tem- paroiflbient attadiées. lis trouvérent plu

fieurs
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fieurs belles &  bonnes Fontaines, qpi for- 
toíent la plúpart du fommet &  qui s’élan- 
jüient fort haut comme des jets d’eau natu- 
rels. Aprés s’étre arre tez au íómmet pendant 
-queíque tems ils defcendirent par lechemin 

* fablonneux jufqti’au pied du Pain de Sucre,
&  comme Ú elb preíque droít á niveau, ils 
eurent bien-tót parcouru rout ce chcmin, 
lis rencontrerent en cet endroit une Caver- 
ne d'environ douze aúnes de profondeur &  
de dix-huít de largeur. Elle reflembloit á 
un Four &  avoit une ouverture en haut de 
plus de dix aúnes de diametre. Ils defcen- 
direnc par-Iá avec une corde que leurs Vale ts 
tenoient ferme par l’un des bouts, pendant 
qu étant attachez de l’autre par le miüeu du 
corps, ils le laiíloiene couler peu a peu juf- 
qu’á ee qu’ils parvinrent á un monceau de 
neige en forme de bañe, oü ils ne pouvoiejic 
éviter de venir en descendant de cette ma
niere. Au milieu du fond de cette Cáveme 
étoit un Puits rond plein d’eau, comme 
un gouffre quí étoit plus bas que ce mon
ceau de neige d’environ une auné &  demie; 
maís aufli large que l’ouvcrture d’enliaut 
&  a peu prés de íix toiíes de profondeur. 
Ils jugerent que cette eau provenoit des nei- 
ges, qui en fe fondant couloient le long des 
rochers. Toute la hauteur du Pie, de bas en 
haut en droite ligne,eíl eíiímée communc- 
ment de deux lieues &  demie. Dans toute 
cette routeon ne trouveni ArbriiTeau, ni 
feuiUe, ni herbe; mais feuleraent desPins, 
&  une certaine Plante garnie d’épines com
me la Ronce, qui croít parmi ce Sable blanc. 
A  cote du üeu oü ils paíTércnt la nuit, efb 
encore une autre Plante dont les branches 
ont huit pieds de hauteur &  un demi-pied 
d’épaiíTeur. Elles foht dispofées en quarré 
vis-á-vis Pune de l’auüne, &  par ce moyen 
forment quatre coins, á chacun desquels 
il y a une branche qui s’éléve en haut com
me un jone* Au bout des tiges croiflént 
de petits grains ou bayes rouges, qui étant 
preffées rendent un lait venimeux. Ce fue 
"exprime fur la peau de quelque Béte en fait 
tomber le poil aulü-tot. Cette Plante eíb 
repandue par toute l’ífle , &  on la croit 
une eipéce Eupbprbum.

a di rife, 2. TENERIFrE 3, Vílle del’Amérique 
Atlas. Méridionale , dans la Terre-ferme, au 
Der^des Gouvemement de Sainte-Marthe, dans les 
inj«-Occ. terres, fur la rive droíte de la Riviére ap- 
Liv. 8- c. pellée Rio grande de la Madalem, au-deffous 
10- de Tamalameque, de á quarante lieues de 

la ViUe de Sainte-Marthe en tirant au Sud- 
Queít. Le ciiemin pour aller de Teneriffe 
á la Ville de Ste. Maxthe eíb fort difficile 
par terre; mais on peut aller afiez commo- 
dément d’une de ces Villes i  l’autre par la 
grande Riviére de la Magdelaine enfaifant 
le reíbe du chemin par Mer.

TENESIS , Contrée de l’Ethiopie fous 
■ 'Lil». ió. fEgypte, dans les Terres. Strabon * dit 
pÉ 77°* qu’elle étoit habitée par des Egyptiens 

.proferits par Pfammitichus, &  qu’on appel- 
la pour cette raifon Sebñtes, Sebríta; c’eft- 
a-díre Etrangers. Ces Peuplesavoient une 
Reine, á laquelle obéilfoit Tille de JVIe- 
roé, qui étoit voifine de la Teneíis, &  qui 

I i.ib. é.c. étoit formée par le Nil. Cafaubon doute 
^  ^  ü la VUle Taiupfu de Flinec n’étoit poiut

t e n . j 7 1

dans cette Contrée &  fi les Habitaos de 
cette Ville qu’il nomine Sembcrrita , ne 
font point les Sebritce de Strabon.

TENET. Voyez T hanet.
TENEVILLE , Boijrg de France dans 

le Bourbonnois, au Diocéfe de Nevers, E- 
lettíon de Moulins. C’efl une Paroifle k 
huit lieues de M o u lin s ,c in q d e  l’AUier,
Pays de Monticuíes; Terres douces a Sei- 
gle, d’aílez bon rapport; les Foins font af- 
fez abondans; les Pácages étendus &  bons; 
le profit des BefUaux, qu’ils engraiñent, 
afléz confidérable, étant á portée prefque 
de toutes les Foires ; peu de Vignes; plu- 
fieurs Etangs.

1. T E N E Z , Province d’Afrique, au Ro- 
yaume de Tréraécen d. Elle a au Lcvantíi Marmol, 
celle d’Alger, au Couchant cellc de Tré-Koysume 
mécen, le Mont Atlas au Midi, &  la Mer cen"1 
Méditerranée au Septentrión, depuis fEm-cf 30, ’ 
bouchure du Cljilef ou de Cartena, jufqu’a
celle de fAyatrart. Tout ce Pays abonde 
en Bled &  en Troupeaux. 11 y a cinq Vil- 
Ies , dont la Capitule porte le nom de la 
Province , &  a toujours été fujette aux 
Rois de Trémécen. Quand Mahamet Bé- 
nizeyen mourut , il laüfa trois fils, done 
l’ainé AbuAbdali fuccéda á laCouronne, óc 
les deux autres conjurérent contre Iui. La 
conjuration découverte, le fecond nommé 
Abu Zeycn fut long-tems prilbnmer, juf- 
qu’á ce que Barberouílé le déiivra, &  en
fuñe le fit pendre. Le troifiéme, qui s’ap- 
pelloit Abu Yahaia, s’enfuit á Fez, &  á la 
faveur de Hamet Oataci, il fe rendit Mai- 
tre de ce Pays, oii il régna pluíieurs an- 
nées, &  prit le titre de Roi de Tenez. A- 
pres fa mort fon fils Bu Abdila lui fuccéda, 
qui fut perfécuté de BarberoiiíTe, jufqu’au 
point de le contraindre á paíTer en CaítÜIe 
avec fa Famdle &  un de fes freres, pour 
demander du lecours á Charles - Qiiint &  
comme on tardoit á l’expédier, il reto urna 
á Oran, croyant que le Marquis de Coma- 
res travaillojt pour lui. Sur ces entrefaites,
Dieu l’infpira de fe faire Chrétien &  fon 
frere de méme , de forte qu’ils retourné- 
rent en Caílille, oü ils furenc baptifez, &  
leur Etat demeura aux Tures, &  c’eíh 
une des dépendances d’Alger, qui rapporte 
le plus de revenu.

2. TE N E Z, Ville d’Afrique, au Royau- 
me de Trémécen, Capitale de fa Province.
Elle eíb fituée fur la pente d’une Montagne, 
á demi-lieue de la M er, á mi-chemin d’Oran 
&  d’Alger. Pcolomée lui donne 1 1. d. 30'. 
de Longitude &  33. d, 30'. de Latitude, &  
la nomine Lagonte. Elle eíb .enferinée de 
Murs, &  a une Fotterefle avec bonne 
Gamifon, oü -le Commandant, qu’on en- 
voye d’Alger, fait fa demeure. Les Ara
bes de cette Contrée font belliqueux &  fe 
piquent d’honneur &  de bravoure i aulfi 
ont-ils fouveut aiaé les Habítans á fe défai- 
re de leurs Gouvemcurs Tures, qui les 
tyxannifent beaucoup. Ceux de la Ville 
font grofliers &  ruíbqucs, quoiqu’ils ayent 
grand Commerce avec les Emangers; parce 
qu’on tranfporte d’iei á Alger &  ailleurs du 
Blé &  de PQrge, dont toute la Contrée eft 
fertíle de méme qu’en Paturages. Les A- 
beilles y rapporcent beaucoup de Miel, &
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de Cire. Vis-á-vis de la Ville il y a une 
íílette, oü les Vaiíléaux fe mettent á l’abri 
pendant la rerapé te, quand ils ne peuvent 
demeurer au Fort. Le Cadet BarberouíTe 
prit cecee Ville aprés la more de fon frere 
ainc , &  depuis elle a coujours eré aux 
Tures.

3. TENEZ, ou T enex, Ville des Etats 
du Ture en Eg)-pte, dans la partie de cec
ee Con cree appeilée Elbechrie, ou Beheyra,

* á 1’Eft de Damietce felón Davity =>, Bur- 
chard appelíe cette Ville Taphnis, &  la 
prend pour la Tauai's de l’Ecriture Saince. 
Elle a un Golphe ou Lac qui eít pris par 
Pinet pour le Lac Sorbonis de Ptolomée. 
Niger dit que les Mariniers fappellenc Sca- 
gnone, ou Barathra, &  Ceux du Pays Bay- 
-rena; muís Pigafet prétend qu’on le nomine 
le Golphe de Damiette, &  Muntegazze dans 
fon Voyage l’appelle Barera. Ce Lac re- 
^oit l’eau d’une petice Branche , qui part 
du grand Eras du Nil du coré de 1’EíL II 
ch: extrémement dangereux á caufe du Sa
ble mouvant qui s'y trouve, qui fe hauf- 
fe ou fe haifle, quelquefois plus quelquefoís 
moins.

TENEZA , petite Ville d’Afrique , au 
Royaume de Maroc b. Elle efl dans une 
íituation avantageufe. Les anciens Afri- 
cains la báürent fur la pente d’une Mon
taigne du Grand Atlas, a trois lieues de la 
R i viere d’Ediéimei vers le Levant. Tout 
le Pays qui eít enere cetteRiviére &  la Vil- 
lc , eft une Plaine, oü on recueille quantité 
do Froment, &  d’Orge, &  oü fon nourrit 
quantité de gros &  de menú Bétail. C’eft 
pour cela que la pífipart des Habitans de la 
Ville font des Laboureurs &  des gens de la 
Campagne. Ils font braves, &  grands en- 
nemis des Arabes, qui par le palTé Ies in- 
commodoíem par leurs couríes.

TENEZONE, Bourgade des Grifons c, 
dans la Ligue de la Caddée, en Latín Tin- 
netio. Cette Bourgade avee Rovena, Als- 
Molins &  la Vallce Palera forme la premié- 
re des cinq par ti es qui compofent la Coin- 
munauté d’Oberiax.

1. T E N G , Ville de la Chine d, dans la 
Province de Quangíl, au Département de 
Gucheu, cinquiéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 6. d. 51'. plus Occidcn- 
ra!e que Pekíng, fous Ies 24. d. 7'. de La- 
titude.

2. TENG , Ville de la Chine e, avec 
Forterefle, dans la Province de Honan, au 
Département de Nanyang, feptiéme Mé
tropole de la Province. Elle eft de 5. d. 
4 2 plus Occidentale que Peking , fous 
les 33. d. 40'. de Latitude.

T ’E N G , Ville de la Chine f , dans la 
Province de Xantung, au Département 
d’Yencheu,.íecondc Métropole de la Pro
vince. Elle eft de o. d. 3 ó', plus Oriéntale 
que Peking , fous les 35. d. 46'. de La- 
-utude.

TENGCH EU, Ville de la Chine e , 
dans la Province de Xantung, oü elle a le 
rang de cinquiéme Métropole. Elle eft de 
3. d. 26'. plus Oriéntale que Peking, fous 
Ies 37. d. 20'. de Latitude. Quoique le 
'Icrriroire de Tengcheu foit pour la plus 
grande partid en Terre-ferme, fa Capitale
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eft ceperidant dans une lile féparée duCon- 
tinent par un Canal. Ellé a un Port trés- 
commode &  oü fe tiene ordinairement la 
grande Flote des Chinois. La Métropole 
de Tengcheu a dans fa dépendance huit ,  
Villes qui font:

t e n .

Tengcheu, 
Hoang, 
Foxan, 
Leahia,

Chaoyven, 
Laiyang, 
Ninghai Q ,  
Venteng.

Par la divifíon que fit Yvus le Territoire 
de lencheu fut jomt á la Province de 
Cingcheu. Anciennement il étoit habité 
par un Peuple nommé Gaoy: il n’étoit pas 
encore foumis aux Chinois, &  il ne paila 
fous leur Dominación que du tems de la 
Famille Pliaa. Du tems des Rois, Teng
cheu étoit une des dépendances du Royau
me Ci. Le nom qu’il porte préfentement 
lui fut donné par la Famille Tanga. On y 
voit trois Temples fameux, &  ce qu’il y a 
de remarquable c’eíl que les Rofeaux qui 
croiflent dans cette Province Ibnt quarrez 
quoiqu’ailleurs ils íoient prelque toujours 
ronds. Les Huitres y font en abondance,
&  on y trouve auífi la Pierre deNieuhoang 
ou Pierre de Vache qui eít renfermée dans 
l’eftomach des Ahimaux h , &  qui a de b Amba/Iá- 
grandes proprietez. Au Nord de cette de des Hol- 
Ville on découvre la Montagne de Teng- ¿ Ia 
heng. On voit du méme coré le M o n t^ me,ch' 
Chevy oü eft une pierre ronde qui entre 
dans la Mer. Les Habitans nomment cet
te pierre Chu; ce qui veut dire la Perle.

TENGCH'ÜEN , Ville de la Chine i, i Ajas Si- ■ 
avec Forterefle, dans la Province d’Iunnan,nent 
au Département de Tali, féconde Métro
pole de la Province. Elle eft de 16. d.
55'. plus Occidentale que Peking, fous les
25. d. 27*. de Latitude. On voit prés de
cette Ville le Mont Rico, fameux pour la
quantité de fes Pagodes &  de fes Monafté-
res k. C’eft de ces Lieux qu’eft venue dans * Ambafla.
l’Empire de la Chine la connoiflance de la í*':!?6* í*01'.
Do£) riñe Idolatre deF é, Doétrine qui fut ourk? 4 .
rctenue par la Famille Plana, apres qu'elleS**
fe fut emparée du Pays. Les Chinois n’a-
doroient auparavant que le Xangri; c’eíl-á-
dire le Souverain Empereur.

 ̂ TENGEN IN HEGOW , petite Ville 
d’Allemagne , dans la Suabe 1 , au-deíTus l'Zqier > 
de Stulingen. II eft du Domaine de la 
Maifon d’Autriche &  appartient au Land- * p‘ 
graviat de Nellenbourg. Quelques Suiflés 
attaquerent Pan 1455. le Coime Jean de 
Tengen &  Nellenbourg, ravagerent fes 
Terres &  mirent le feu á la Ville de Ten- 
gen á caufe que ce Comte avoit fait juíti- 
cier á Eglizou quelques-uns de leurs parens 
dans les guerres precedentes.

T  E N  G F U N  G , Ville de la Chine m, n Atlas Si: 
dans la Province de Honan, au Departe-není* 
ment de llonan, íixíéme Métropole de la 
Province. Elle eft de 2. d. 34'. plus Occi
dentale que Peking, fous les 35. d, 20'. de 
Latitude. Cette Ville eft remarquable en 
ce que íes Chinois la prennent pour le mi- 
lieu du Monde.

i.TENGHENG, Forterefle de la Chine n, , 
dans ia Province d’Iunnan, au Département

de

Ifaidí
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de Langkíu, Cité de la Province. Elle eft 
de 17. d. 30'- plus Occidentale que Peking, 
ibus les 25. d. 45'. de Laticude.

2. TEN GH EN G, Montagne de la Chi- 
Atlas Sí- né * ,  dans la Province de Xantung , au 

uení. Territoire de Tengcheu cinquiéine Metro* 
pole de la Province. Elle eíl au Nord de 
cette Métropole, &  fameufe par la Vióioí- 
re que Hanlinius y remporta fur le Roí Ci.

T E N I A - L O N G A . Voyez T aenia- 
L onga,

TEÑIRE, Fontaines de l’Areadie : Pau- 
1 i,ib, e.c. fanias b dit qü’clies étoient á une perite dif- 
>3- tance du Sépulcre d’Ariilocrate, &  á fept 

Stades de la Ville Amitos.
TENISSA, Ville de la Mauritanie Céfa- 

1 Líb. 4. c. rienfe: Ptolomée c la marque dans les Ter- 
ím res entre Irath &  Lamida.

TE N ITA N U S, Siége Epifcopal d’Afri- 
que dans la Byzacéne. Son Evéque eíl 
nommé Pafchatius dans la Notice des Evé- 
che2 d’Afrique, &  Latonius Epifcopus Pie- 
bisTenitana, dans la Conférence de Cartha- 

¿ N-\ no. ge d. Euchratius á Thenis fouscrivit au 
Condle de Carthage , fous St. Cyprien. 
Cette Ville eíl nommée Tberue, ou Thmtue, 
par qoelques Anciens &  Thmmg par Pto
lomée.

TENITRUS , Montagne de la Macé* 
iPjg. 148. doine , lélon Vibius Sequefter e , qui dit 

qu’eile étoit au voifinage d’Apollóme, &  á 
la vúe de Dynraehiim.

TENIUM  , Ville de l’Achaie felón E- 
tíenne le Géographe. Sur une Médaille 
rapportée dans le Trefor deGoltzius, on 
trouve ce nom: THNFIíiN , Temarían. 
Ce nom National ñ’appartient pas néan- 
moins aux Habitans de Teman dans l’A- 
chaie; mais á ceux de l’Hle de Teños, ou 
Tsnus. Voyez T eños.

1. T E N N A , Riviére d’Italie, dans la 
f  Magín, Marche d’Ancone f. Elle prend fa fource 
Marche6 ^ au pied de l’Apennin &  coule du Midi Oc- 
d’Anione. cidental au Nord Oriental. Dans ce cours

elle re^oit affez prés de fa fource deux pe- 
’r* rites Riviéreafappellées Tennacola &  Sali*

( no, toutes deux á la gauche: plus bas elle
grbffit'fes eaux de celles d’une autre Ri- 

*■ wviere qu’eíle rejoit á la droite; &  enfin elle 
va -fe jétter daps le Golphe de Venife oú 

j elle a fon Embouchure, prés de Porto. Fer-
mam , entre les Embouchures du Fleuve 
Chiento &  du Torrent Lcta-vivú On la 
nomme auífi Tingo.

2. TENN A. On donne ce nom, dans 
g£tat& ie pays des Grifons e , á la troifiéme Jurif- 
P^ c.!5 Ae di&ion de la Communauté d’Ilantz dans la 
4.p!"i7.,t* L%úc Grifo. Tenna eíl aufíi une Terre

Seigneuriale , qui dépend du Seigneur de 
RJmzuns. Ce Quartíer eíl fouvage ¿fe 
etroit &  folié dans une trés - liaute Mon- 

: tagne.
TENNACH. Voyez T bane. 
TE N N A G O R A , Ville de rinde en deja 

b lib. 7. c. du Gange. Ptolomée h la donne aux Sóre- 
*• tañes de la Paralie &  la marque dans les

Tenes. 1 .
TENNELET , ou T emmelet. Voyez

*$* EMTCElrET*
i zyfer, TENNENBERG, Chateau $  Seigneu- 

n. Tíe d’AUemagne *, dans la Thuringe fin
ia!, ' les xonfins de la Seigneurie dé ftembarts-
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bruntt du coté d'Eifonach, fi y  a dans cet
te Seigneurie la Ville de Waltershaufon,fi- 
tuée á uh mille de Gotha’, procHe d’Énfol-" 
berg &  d’une petite Riviére appellée Hor- 
fol. Le Chateau avec la Seignéurie de 
Tennenberg fut engagé autrefois á l’Abba- 
ye de Reinharcsbrunn, & depuis en 1483, 
auxComtes de Gleichen, mais il fut dégage 
par les Landgraves de T/íuringe. En 1545. 
ce CMteau appartenoit avéc fos dépendan- 
ces á Jean Fréderic Élefteur de Saxe. Ü 
paflá depuis aux Dues de Saxe-Eyfenach,
&  enfin aprés fextíntlion de cette Brañche 
au Duc de Saxe-Weimar.

TENNONENSIS, Siége Epiícopal. d’A
frique , dans la Province Proconfulaire, 
felón la Notice des Evéchez d’Afrique, oú 
fon Eveque eíl nominé Crefoonius Tenm- 
nenjis. Optatus fouscrivit au Concile de 
Carthage íbus Boniface en 525. &  Viétor 
Tunonenjis Auteur de la Chronique d’Afri
que eíl célebre dans l’Hiíloire. C’eíl une 
faute de Copiíle fi dans-.lá Géographie Sa- 
crée k on lit Turonenjis pour Tunonenjis. k Pag, 25:

TENNSTADT , Ville d’Allemagne p pí
daos la Thuringe proche des deux petitesj^g/ 
Riviéres appellées Sekenlein & Scharabach, Saxon. p; 
entre Thamsbnickeh &  Weiífonfée. Elle 
appartient á l’Elefteur de Saxe. Cette Vil
le, qui eíl á trois milles d’Erfurt, a pris fon 
nom des Arbres appellés en Allemand Tan- 
nen, dont elle étoit entourée autrefois. Ses 
environs font trés-fertiles, &  il y a du co
te del’Ocddent un petit Bois trés-agréable 
appelíé Bruclibom, duquel fortent diverfes 
petites Sources d’eau qui entrene dans la 
Ville de Tenníladt: En 1632. cette Ville 
fút prife &  pillee par les impériaux, qui 
maltraitérent les Magiílrats, commeon le 
voit plus amplement dans le Théatre de 
l’Europe Aprés la Paix conclue á Pra-m 
gue, quoique fEIefteur de Saxe fo füt ran- b* 
gé du cóté de l’Empereur, les Impériaux 
pillérent encore une fois la Ville de Tenn
íladt en 1641. á ce que dit le méme Théatre 
de l’Europe * Tom. 4;

1. TE Ñ O S, ou T enüs, aujourd’hui T e-^dI* 
no , ou T iñe , Ule de 1’Árchipel &  l’une 
des Cyclades, au Midi Oriental de filie 
d’Andros,dont elle n’eíl féparée que par un 
Detroit de mille pas felón Pline. Ceít des 
Peuples de cette lile , ou de la Ville de mé
me nom qui y étoit anciennement, que faic 
mention une Médaille de l’Empereur Sévé- 
re, fur laquelle on lit ce nomTHNIQN.
Tenioram. Pline 0 qui luí donne quinze mil-# Líb- +-ei 
le pas de longueur, dit fur le témoignage1 ’ 
d’Ariílote qu’elle fut anciennement appel
lée Hydrujfa, á caufe de l’abondance ífo fes 
Eaux- Etienne le Géographe ajoute qu'on 
la nómina auífi Opbiuja, i  caufe de fo 
quanrité de Serpens qu’on y  trouvoic. Ea 
Ville de T eños , á ce que ditStrabon p, n ^ P  Lib. io. 
toit pas grande. C’eíl dé cette lile dont u ■ nem‘ 
parle Ovide dans ces Vers s. ^

. . .  - ~ ‘ v. 463).,
J t non OBnr* ,Didjn*4»e> &  Teños A*¿nst "

I t  Gjar es, mti&qoc feraz Pcpxretbos Oñxe,
Gno§Mds jmtere rátí. 1 -

2. TE Ñ O S, ou T enüs, Ville de rJEo-r j jb- r# 
Jide, felón Hérodote *. no. i<w. ,

3. TE-



„ t ^NtOS, V3ie de í| ThdíaHe; c'eft áeJ^iniere,qoipOírteitt^nieaÍieaiesda£t^ 
tltJ&i- A níhxc  qci en parle s. f , de tdute TAfiique, (k fi déíicates que la
rjj¿. 'TENSA? lile ífliaBe ¿ansia grande Gré- moindrehumidité Ies fait fondre comme
í Ca?. a. ce . fekm Soimb. 13 n’y a ose M  qui coa- duSucre. Qn en traniporte peu en Euro- 

ptJiík fííe; tfetwt li-y agrande appa- pé, dé celles qa’on y  porte íbnt bien íé- 
reace que eet endroit de Solio eíl ¿éíec- chées asparavant, &  enferméts dans de 

; <3é qu aü líea d’une IHe nomir.ee perits Cabats couvcrts de pcauidemoutoD, 
Teafa 3  a voulu parfer de ía V 23e T essa pourlesmietix préíerver contre Tfiumidité- 
oü T empía. II y  a tañí de Palmiers le long de cerre R h

TEN SE j os T exce , Ville de France viere, qu’on y  va plufieurs Heues á coe- 
cbnsíe Veiay, furk  RiviéredeLígnon, a vert deftaus, fans erre íncommodédel’ar- 
rOrient Meridional d’Ifijgnaos, &  au MÍ- dear da Soleil. Les Habitaos font bazanez, 
di Occidental de Monriaocon. Cétoitau- &  fort omas , &  les femmes fe fordent
trefoís trae Vüíe ció le; mais elle fot dé* 
raaffielée, durant íes Goerres de Religión.

T E N SIF T , grande Riviére cTAfríqQe, 
¡ ílstkví, aa Royanme de Maroc c- -tEíIe lort du 
Defcr. Gé- Grand Adas prés de la Ville dfAnim-Mey, 
M&íct*, &  ttaverfam la Province de Daquela elle 
L . p, 16. fe va rendre dans l’Océan prés de Safi, a- 
17- prés avoir re$u dans fbn fein plufieurs au

tres Fieuves de cene Montagne: les princi
pan* íbnt lTxífelíüel, le Hoed-Nefoíá &  
Y Agmer. Oes Rméres aprés avoir traver- 
fé les fpacieuíés &  feniles Plaines de la 
Province de Maroc &  celle de Duquda, 
fe voñt joindre avec celle de Tenlift, la- 
quelle quoíqoe profondeaje laifie pas d’étre 
guéabíe en quelques endroits pendant l’Eté. 
Elle a prés de Maroc un Pont de Pierre de 
quinze grandes Arches, qui eíl un des beaux 
Edifices de 1’Afrique , b lr i, á ce qu’on 
tient, par Jacob Alrnanfor Roi &  Pontífe 
de Maroc. Maís Budobus demier Roi de 
la Famille des Moahédines ou Almohades 
en fie abatiré trois Arches durant la goer- 
re qu’ü eut contre Jacob, premier Roi des 
Bénimérinis, pour empécher le Siége de 
Maroc. Ces trois Arches n’ont point été 
refaites depuis. Ptolomée appelle í’Embon- 
chure de cette Rívjére Jfama, &  la met á
7. d. de Longitude, &  á 32, d. de Latitu- 

¿ Ada. de. Selon Mr. de Tifie <*, la Rivíére que 
Marmol appelle T ensjft, lénomme pré- 
fentement Goucet.

TENSIL Voyez O etensii.
T E N SIT , Montagne d’Afiique, au Ro- 

t Miinno!, yaume de Maroc c. - Ceft une. parcie du 
Royame Grand Atlas, qui eíl bornée au Coucharit 
l. 3. ch.Cl de la Montagne* Ténendez, &  atteint vers 
7¿. p. 11 j. l’Orient celle de Dédéz dans la Province de 

Fedla. Elle eíl bornée du cóté du Midi 
par le Defert de Dara, &  aboutic vers le 
Septentrión aus autres Montagnes du Grand 
Atlas. Quelques-Hiíloriens la mettent á 
la tete de la Province de Dara, du cóté 
duSus éloigné, parce qu’elle a toujours été 
aux Mezaures, fans dépendre dela rrovince 
d’Efcure; mais Ies anciens Ty comprennent, 
parce qu’elle eíl de ia Barbarie , &  ñe met- 
tent dans la Numidie que la partie duMonc 
Atlas qui regarde le Midi. C’eíl un Pays 
fortpeuplé, árrofédela Rivíére Dára; le 
long de Iaquelle il y  a cin quante Bourgades 
tqutes formées dé-murs de terre. Ilpleut 
fort peu dans fes Montagnes parce qu’elles 
regardent le Midi , &  s’étendent á travers 
les Sablons de la Libye , 'dé forré qüé le 
Pays eíl fort chaud. Qn n’y récueille point 
de Froment; mais beaucoup d’Orge. Il 
y  a fón peu de Troupeaux. Kiviére 
Para eíl bordee de deux cotez de Champe

pour étre plusbelles, &  vont tpujoors le 
viíage découverc. Le Commerce de ce 
People eñ dans la Province de D ara, &  
aux-autres Provinces de la N umidie &  déla 
Libye, juíqu'au País des Négres, ce qui les 
fait vivre richement, &  avoir beaucoup 
d’Or de libar.

T E Ñ T U G A L , Bourg de Portugal, dans 
la Province de íícira, au voifinage de Coim- 
bre du cóté du Couchant, dans une Plaine 
déiideuíb &  fertíle. H le úent tous les ans 
dans ce Bourg une Foire ie premier de No- 
vembre f. Prés de ce Bourg on voit cette/Sfe*, 
Fontaine mervalleidé nommée FEEvnjí5Así Pob,ac',
Pervertía , qui, quoiqu’elle n’ait guére p lu s ? ? ^ 51* 
d’un pied de profondeur, engloudt tout ce^ 
qu’on y jette, Arbres, Anñnaux &  autres 
choles. Dans le feiziéme Siécle , le Roi 
Jean III. y f i t  jetter un Che val, qui s’en- 
foDga iníenfiblemeut dans la Fontaine, &  
on eut beaucoup de peine á Ten xerirer.
Piufieurs années aprés le Cardinal I lenri en 
fit l’épreuve fur un Arbre: coupé, qui fot 
engloud enriérement &  diíparut pour tou
jours. Qn prétend que Don Cisnando com- 
"menea n  péupler Tentugal en 1030. qu’d 
fit batir la Korterelle. Dans la íuite le Coin- 
te Henri l’agrandit &  la rebárit méme pres* - 
que enriérement á neuf.ennog, II acedr- 
da au Bourg de grands Priviléges. C’ell le 
Chef-lieu a un Comté : dont le Roi Erna- 
nuél mveítít-Dbn Rodrigue dé Meló. Cé 
riere éft palle daos la Maifon des Marquis 
de Ferreyra.

1. TE N TYR A . On lit cemot dans une
Elegie d’Ovide mais cemot éft corrom-i Trifom: 
pu, &  les meilleures Editíons portent Tem*  ̂** 
pyra, au lieu de Tentyra. Voyez T empvra. ‘

2. TE N T Y R A  , ou T entyris ,. Ville 
d’E^^teV dé la Métropole d’un Nome ap- 
pellé’NoMus T enttsites , dü ñom de cet
te Ville, felón Strabon, Plíne, Ptolomée
&  Etienne le Géographe. Le premier b b Life. 17} 
ajoute que les Tentyrites faifoient la guer- P- ,r4* 
réiaux Crocodiles plus qu’aucune autré^Na- 
tion; &  qu’il y  avoit írteme des gehs qui 
croyoient que Ies Tentyrites avoient un don . 
particulier de la Nature pour:pouvoir xé- 
duire ces Animaux. Mais Senéque dans 
fes Queílions naturelles’ 1, hiê  abfolumen t í Lib. 4. 
que les Tentyrites euílent en cela remu dé** 
la Nature aucun avantage fur l a  autres 
hómmés. IIs ne maitrifeñt les Crocodiíes, 
dit-il, que par le mépris qu’ils en ont-dt - 
par leur témérité.: lis les poüríuivent vi- 
vement; ils leur jettent une corde,les lienc 
&  les traiücnt oú ils veulent: auffi en vóit- 
on périr beaucoup de ceux qui n’apportent 
pas touté la préfence d’eíprit áépelfiiire

dant .¡v
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dans une occafíon fi périlleufe. Cette an- 
tipathie des Teütyrites pour Ies Croéodiles 
que Ies Habitans des autres Villes adoroienc, 
eaufe entre eux une heme qui en vint a 
une guérre ouverte , dont juvenal parle 

Vers 33. dans fe quinziéme Satyre a:

Inter finítimos vetus aiquc antíqui1 jimtdtui,
Immortak odinm, 6? mimquam fanabUe vttltm  
Artlet afáne-, Ombos £P Ten tjra , fummtis strim gvt 
Indi furor vulgo, q m i Kumitia vicinorútn 
Q,ñt vtcrqac loros, qtittm falos credos baítodos 
BJft Déos, qnos ipfc colit,

TENUPSÍS , Ville de J’Etbíopie fous 
l’Egypte : Pline b la donne aux N ubcei. 
Voyez T en esis,

TEN US. Voyez T eñ o s. 
TEN ZEG ZET, Ville d’Afriqiie au Ro

ya ume de Tremécen c. C’efl: une Place 
forte au haut d’un Rocher fur !e eherain de 
pez á Tremécen, entre le Defert d’Angad 
<& le Territoire de cette Ville. Au pied 
palle la Riviére Tefma , qui delcend du 
Mont Atlas, &  fe rend dans celle d’Ares- 
gol, Le Pays aux environs eft fon bon 
pour le Bled,& il y a de grands Paturages oü 
errent beaucoup d’Arabes. Les Rois de 
Tremécen tenoient une bonne Garnifon 
dans cette Ville i  cauíé de fon importan ce; 
mais á l’arrivée des Tures les Arabes y en- 
trérent &  la tinrent long-tems, fens qu’elle 
fot habitée. lis s’en fervoient feulement á 
ferrer leiirs Bleds, quand ils alloient au De
ferí. Les Tures l’ont fortifiée depuis. Ils y 
ont fait batir un Arfenal, &  y tiennent tme 
forte Garnifon.

TENZÉRA , Montagne d’Afrique , au 
Royaume de Maroc d. Elle confine dvec 
celle d’Ayduacal, &  s’étend vinge-deux 
lieues du cdté duLevant, jufqu’á celle de 
Ñéfife, qui eft Frontiére de la Province de 
Maroc, &  Ion cote Meridional diviíe cet
te Province de celle de Sus. Le grand 
chemin de Maroc a Tarudant pallé entre 
ces deux Montagnes, &  a un Detroit en un 
liéu nominé Mafcoratan, trés-fort: d’affiet- 
te. Les Bérébéres de cette Montagne ont 
leufs Habitations - en des Lieux élevez ik 
efearpez; mais quóiqu’elles foient grandes, 
elles ne fontpas férmées de miradles. Ils 
nourrifíent quelques Chevaux , parce que le 
Pays.abonde 6n Orge &  en Millet, qui eft 
comme de l’Álcandie. II íbrt de cette 
Montagne plufieurs fources qui arfofent Ies 
Terres des Valons, &  fe vont rendre a- 
prés vers la Tramontane dans la Riviére 
de Siffaye. Ces Bérébéres font plus riches 
que ceux des aütrés Montagnes, parce 
qu’outre l’Orge, Ies Abeillcs &  les Trou- 
peaux leur rapportent beaucoup. „ lis ont 
auffi des Mines dé fer fort borines * dont ils 
ne font pas des barres; mais des boules, 
qu’ils débitent par Eouté la Contrée. Ils 
font plus hábiles que leufs voifins, le nour- 
riíTent mieux, &  vont mieux habiilez, par
ce qu’ils ont plus de Commerce avec les E- 
trangers. II y a parmi eux plufieurs Mar- 
chands &  Arüfens Juifs.Naturels du Pays, 
&  non país de ceux que les Rbis Catlioíi- 
ques ont challéz d’Efpagne, quilfe font re- 
tirez dan? lesprihcipales Villes de fe Bar
barie. II y a par noute cette Montagne de
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grandes Foréts deBouIs &déLentisques qui 
font fort hauts, avec une elpéce de Cédre 
de trés-bonne odeur &  de grand prolit; beau- 
coup de Noyers dont on recueille tant de 
noix , qu’on en fait une grande quamité 
d Huile. II s’y trouve plus de víngt milie 
combattans tant a pié qu’á cheval,qui valent 
mieux que ceux de la Montagne d’Aydua
cal. On y découvrit en 1539. une Mine de 
Cuivre, on en transporta des morceaux á 
Maroc pour l’ufage de rArtillerie. La pre
ndere piéce fot fondue par un Morifque Re- 

. negat né dans Madrid,c’étoit une Coulevrine 
d’envíron feize pieds de longueur. II fbn- 
dit auffi quantité d’autres petites piéces, &  
il forgeoit outre cela des Arbalétes, des 
Epées, des Fers de Lance &  dantres ar
mes de fort bonne trempe. En méme rpmc 
un Maure de Suz de la Province de Gefufe 
trouva le lecret de fondre le fer dont il fai- 
foit des Boulets de Canon, ce qui étoit in- 
connu avant lui en Afrique.

TE N ZE R T, ou T ehart, Ville d'Afri- 
que e, au Royaume dé Fez, á neuf d. de 
Longítude, &  á trente trois d. 10'. de La-* Mormi; 
titude, íélon Ptolomée, qui luí donne leR°yail,ne 
nom de Trizide. Elle eft fituée fur un e^ ,^ * 
Colline. Ses Habitans n’ont foin que du 
labourage, &  de leurs Troupeaux, a quoi 
le Pays eft fort propre. Aben Gézar dic en 
ía Géographie, qu’elle doit fe fondacion i  
des Géans, &  que de fon tems on y a trou- - 
vé des Sépulcres, oü il y avoic des tetes 
donuJe crane avoit deux pieds de circón- 
férence. Cette Ville fot rüínée par le Ca- 
life Schifmatiqüe Caim, en la guerre qüíl 
eut contre ceux d'Idris. Mais des Berébe
res en Ont depuis repeuplé quelques Qiiar- 
tiers; tout le reíte eft defolé.

i'EOLACHA, Ville d’Afrique, dans la 
■ Barbarie. Marmol f dans fe. Defcription/'Liv. 7. 
de la Numídie dit que c’eft une ancienneSi*
V ille , bátie par les Africains fur le bord 
d’uñe. petite Riviére d’eau chaude. Elle 
eft fermée de mechantes murailles. Le 
Pays a beaucoup de Dattes &  peu de Bled, 
ce qui fait que les Habitans font pauvres, 
outre qu’ils payerit de grandes contributions 
aux Rois de-Tunis &  aux Arabes. Avec 
tout cela ils font a vares &  org tieilleux 
grands ennemis des Étrangers.

TEO RREGU , Contrée d’Afrique dans 
la Barbarie. Marmol e dans fe Delcripdon g  L iv . j . d  

de la Numidie dit que c’eft une Habitado n, s7* 
entre Trípoli &  le Defert de Barca; qu’el
le comprend trois Villes &  plufieurs Villa- 
ges, &  qn’il y a un grand nombre de Pal- 
miers. C’efl: la nourriture d?s Habitans 
qui n’ont ni Bled, ni Orge, &  qui font ré- 
léguez dans ce Defert ,■  éloignez de tout 
Commerce , ou ils manquent de toutes 
chofes, &  font tourmentez de petitesBétes 
venimeufes, dont la piquüre e l  mortelle.

1. TE O , Ville de rÁíie-Mineure, dans 
l’Iome , fur la Cote Méridionale d’une Pé- 
ninfule vis-á-vis de l’Ifie de Samos. , Stra- 
bon h lui donne un Port, &  dic que Teosi Lib. tq, 
fot la patrie d’Anacréon Poete -Lyrique: P- 4̂4* 
elle fot auffi celle de I’Hiftorien Hécatée.
Du tems d’Anacréon les Habitans de Teos 
ne pouvant fouffrir les infultes des Perfes, 
abandonnérent leur Ville &  fe retirérent i

B b b Abde-
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Abdera Ville de T hrace; ce qui dorma 
lieu au Proverbe:

*A$3v¡pB wrti) T(jítiv ¿xorAta.
Videra pdihrt Tetmtm Calma.

Cependant dans la fuite quelques-uns d’en- 
tre eux retournérent en Afie «  s’établirent 

a Lííi, i. c. dans la Ville de Teos. Hérodote * loue ces 
i¿s, Peuples d’avoír mieux aimé abandonner 

]eur V ille , que de vivre dans l’Efclavage. 
lis furent traitez plus doucement par les 
Romains que par les Períes, II n’en fauc 
pas d’autre preuve que Je grand nombre de 
Médaílles que cette Ville fit frapper a 
l’honneur de divers Empereurs. II nous 
en refte d’Augufte, de Nerón, de Domi- 
tien, de Commode &  de Valérien, fur Ies- 
quedes on lit ce mot TH 1QN t Teiorutn. 
Dans une de ces Médaílles Auguíte eft dit 
Fondateur de la Ville de Teos, fans dome 
parce qu’il l’avoit fait réparer, ou parce qu’il 

¡> Geüfjr. l’avoit embellie. Cellarius b prétend qu’on 
Ant.Lib. ne doit avoir aucun égard á ceque ditPIine
3.c- 3- ]orsqu’il fait entendre que la Ville de Teos
c Lib; j.c, étoit dans une lile c de méme nom. Le 
31, " Pere Hardouin n’eft pas de ce fentiment.

II dit á la venté avec Strabon &  avec di
vers autres Anciens que la Ville de Teos é- 
toit dans une Péninfule, mais de fafon que 
cette Péninfule devenoit une lile, .lorsque 
la Mer étoit haute ou agitée. C’eft un 
tempérament que l’envie de fauver l’hon- 
neur de Pline lui a fait imaginer.

2. T E O S, Iílede VAfie-Mineure fur la 
Cóte de fióm e, felón Pline. Voyez l’Ar- 
ticle précédent.

3. TEOS, Ville de Scytbie: Etiennele 
Géographe la donne aux Dyrbm.

T E P E A C A ,  Province del’Amérique 
Septentrionále, dans la Nouvelle Eípagne, 
&  dans l’Audience de Méxique. De Laet dans 

¿Liv.j.c. la Relación des Indes Occidentales d dit: 
*7- Aprés queFemand Cortez eut e'té challe du 

Méxique l’an 1519. avec grande perte de fes 
gens, les Habitan» de celle de Tlafcala, oü 
il retouma fe rafraichir, le priérent de fubju- 
guer la Province deTepeaca, qui n’étoit éíoi- 
gaée que de huit lieues de leuf Ville. Ii en 
vint áboutfort aifément,& l’année fuivante 
il y mena une Colonie d’Eípagnois, &  y fit 
batir la Ville . qu’ils appellent Segura de !a 
Frontera, fur la hauteur de 18. degrés, 40. 
fcrupules au Nord de la Ugne. Quoique 
Ies Sauvages appellent cette Province la 
Región froide, la conftitution de l’air y 
eíl telle, que tour á tour le Ciel y eft clair l’E- 
té, &. l ’Hyver pluvieux ou néfmleux. Letems 
des pluyes y commenee au móis d’Avril &  
finit á celui de Ncfvembre. Pendant tout ce 
tems le Vent de Sud y íbuffle avec tant de 
violence, que l’air eft alors mal-fain. Les au
tres mois il<y fait forc doux, &  loríque les 
Vents de Bife y íoufBent, ils y rabattent tel- 
lement i’ardeur du Soleil, qu’il y gele quel- 
quefois un peu. Les Bourgades renom- 
mées de Temachalco, Tocalco, Chachut- 
lac &  Araxiuga, font du reffort de cette 
Province, qui n’a ni Fontaines ni Riviéres, 
&  ne laiíTe pas pourtant d’étre ahondante 
en beaux Páturages. Sur les limites de Te- 
machalco &  de Chachutlac, proche de la

T E p.
Bourgade Alyoxucan, il y  a un Lac nominé 
Alouzafran, qui eft enfoncé de jo . braflés 
depuis le haut de fes bords jufqu’á la fuper- 
ficie de l’eau. On y  a ménagé un fentier par 
lequel les hommes defcendent pour y pui- 
fer &  les Bétes pour y boire, 11 ne nourrit 
ni aucun poiftbn, ni aucun animal d’une au- 
tre eípéce, &  comme il ne croíc point 
dans le tems des pluyes &  de l’H yver, il 
ne diminue point auífi l’Eté. On ne connoit 
point fa profondeur , &  on croit qu’une 
Riviére qui fort á dix lieues de-Iá dans une 

. Plaine, coule par deflbus, á caufe que fes 
eaux íbnt bleues &  forc froides comme cel- 
les de ce Lac, á trois lieues duquel on en 
trouve un autre , qu’on nomine Tlachao.
II a ime lieue de tour &  fa profondeur eft 
un abíme. Les hommes &  le Bétail en 
peuvent approcher de tous cótez, &  on y 
prend quanticé de petits poiflbns blancs, 
longs comme le doigt,qui font d'un goüt a- 
gréable. A  une.lieue de ce fecond Lac, il 
y en a un troifiéme qui a deux lieues de 
circuit, &  qu’on appelle Alchichican, 
c’eft-á-dire , eaux ameres. Le Bétail ne 
laiíTe pas d’y boire de en deviene extré- 
mement gras. II eft trés-profond &  clair, 
fans aucun poiíTon, &  quand le Vent l’agi- 
te avec violence., fes Flots ne s’élevent 
pas moins haut que ceux de la Mer. Une 
Plaine de douze lieues detendue eft voifine 
de ce Lac. Elle eft toute paríemée de 
Collines &  de Páturages 011 paiílént des 
Troupeaux prefque fans nombre. Cette 
Région abonde en Arbres fauvages pour la 
multitude des Foréts. Elle eft fertile en 
Froment fur-tout dans la Vallée de St.Paul, 
qu’habitent plufieurs Efpagnols:elle porte 
auífi de l’Orge, des Féves, diverfes autres 
fortes de Légumes, du Lin &  de la Coche- 
nille. On y prife fort un petit Oifeau qui 
n’eft que de la grofleur d’un papillon. H a 
le bec íotig &  les plumes d’une fineflé &  
d’une beauté incroyables. II ne vit que de 
la rofée qui eft dans les fleurs. Lorfqu’el- 
les fe féchent, il fiche fon bec dans le 
tronc d’un Arbre &  y demeure attaché 
pendant fix mois, jufqu’au retour des plu
yes, aprés lesquelles renaiíTent Ies fleurs.
On a dans ée Pays 1‘induílrie de faire a- 
vec les plumes de cet Oifeau des portraits 
auífi beaux que s’ils étoient peints de cou- 
leurs.

TEPH EN EN , Toparchie de la Judée 
felón Pline e- Mais cet Auteur eft altére* Lib. $,c, 
dans cet endroit; &  d’un feul mot les Ra-1** 
jufteurs de Pline en ont fait deux. Comme 
ils lilbient dans les MSS. Betoletbthepeiien, 
ils ont trouvé dans ce mot aíléz d’e'toíFe 
pour deux; en effet ils en ont formé Bstbo- 
lenen &  Thephenen. Ortelius qui les a fuivis 
a fbupjonné que Beiholemn, pouvoit étre 
corrompu de Bethleheati mais aucun anclen 
Ecrivain n’a connu ni Betboíenen, ni Tepbc- 
nm. On voit bien dans Jofephe f une/Líb.‘ f. 
Toparchie de la Júdée appellce Betbkpte-^B 
pbam; &  c’eft la méme que Pline nomme 
Betbkptephenen. C’eft aufii la méme Topar
chie que Dom Calmet appelle Beth-leph- 
thepha. Voyez ce mot.

TEPHLIS, Ville qqe Cédrpne , cité par 
Ortelius £, met au voiímage de la Medie. ¿ Xheliar:

Orter
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Curopalatc appellé éette Ville T elphís.

TEPHOE. Voyez T iiopo. 
fllbid. TEPHRICE *, Ville que Cédréne, Cu- 

ropalate &Zonare méttent au voifinage de 
í- Lib. 3. c. la Cilicie &  de l’Arménie. Pierre Gylles b 

s. * dans fa Defáiptíon dü‘Boíphore dit qu’elle 
1 étoit dans la Medie.

TEPLICZA. Voyez au moc A qua l’Ar- 
tide A qua-viva.

f Lib, 36. TEPULA-AQUA , Pline e &  Frontín d 
c. 15. doiment 'ce nom á un des Aqueducs qui 

, conduilbient l’eau á Rome &  dans le Capi- 
jqutiw i. toje_ c ette eau venoit du Territoire apj 

pellé Luculiaim, &  que quelques-uns croienc 
étre le mérae que Tujcuhmu L ’Aquedue 
palibit par la Voie Latine. Cn. Servilius 
Ctspio, &  L. Cqfjius Longinus favoient fait 
fairp dans le tems qu’ils étoíent Cenfeurs, 
dans la fix-cens-vingt-neuviéme année de 
la fondation de Rome , fous le Confulat 
de K  Plautius Hypfms, & d e  M. Fulvitts 
Flaécas.

TE R  , anciennemerit Thicis, Riviére 
d’Efpagne, dans la Catalogne. Elle prend 
fa fource entre le Mont Canigo &  le Col 
de Nuria &  coule d'abord non duNord- 
Eft, au Sud-Oueft, comme fe veut l’Au- 
teur des Délices d’Elpagne; mais du Nord- 
Oueft au Sud-Eft; puis toumant tout cotirt 
vers fOrient, aprés avoir baigné les Murs 
de la Ville de Girone elle va le jetter dans 
la Mer Méditerranée un peu au-deflbus de 
Toroella.

t J&mfm, TER-HEYDEN, Village des Pays-Bas %
Eiát pté- lur laMerk,dans la partie Sepeenmonalede 
fent des ia fiáronme de Breda.¡:C!éft un Village con- 

Cl fidérable. , R  a un Tribunal compofé d’un 
a.p. 99• s ChOUt» defcptEcbeyins, d’un Seerétaire 

&  d’un Recevéur. On y voit une Eglife 
pour les Proteftans &  une antre pour Ies 
Catholiques.

TER-MÜIDEN (Sté, Aime) t Ville des 
/  Janictn, Pays-Bas f , dans la Flandte, a une demi- 
Etat pté- ’ lieue au Nord-Eft de YEclufê  fur Jes limites 
n ?  a ** réglées par le Traité de Muníter. i Cette 
Er.1tro.™ petíte Ville qui eft ouvertej ne rehférme 
a, p, 366. que quatre rúes, environ trente Maifons de 

quatre-vingt HaBitans. II y a une Eglife 
deífervie par un Miñiftre de la Gallé de 
Walcheren. Tous les-Habitans font Ré- 
formez. La Maifqade Ville eft peu. de 
chofe. La Régence eft compoféé d’un 
Bailli, d’un BourguemaStre &  de cinq E- 
chevins, avec un Greffier &  un Tréforier. 
Le BaiUi eft établi á viepar feursHautes 
PuÜTances , mais leürs Députez changent 
ou coUtinuent tous les ansleBourguemaítre 
&  les Echevins. Le Greffier &  le Trélorier 
font établis á vie par les Magiftracs. La 
Jurifdiétíon de cette Ville necomprend que 
quatre cens Gmeeten,

TER-NEUSE. Voyez T erneuse.
TERA. Voyez T eretinatibus.
TERABDON. Voyez Paragoníticos- 

SlNUS.
TÉRABIA , ou T iierapia ,.Bourgade 

des Tures en Europe , dans la Romanie , 
fur le bord du Canal de Conftandnople, á 
troís lieues de la Ville de. ce notn. H y  a 
prés de ce Bourg un Golphe qui porte auffi 
le nom de T er^ a¿  / Ce Golphe eft le 
Phamacia-Sinus dos jSiiciens. Voyez Phak-
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TERACATRI CAMPÍ * Pláine de la 
Gerpianie, de dont Ptolomee £ nomme lesgEib. a. tí. 
Habitaos Teracatrice. Cette Plaine étoit111 
voiflne du Danube; Les Teracatrm, leían 
Wolfgang Lazius, habitoient les Pays nom- 
mez aujourd’hui Kuntgwifer &  Marck~ 
feider.

1. TERAIN (Le), Riviére de France, 
dans le Beauvoifis. Elle prénd fa, fource 
aux Frontiéres de laNormandie á une lieue 
de Gaille - Fontaine , palle á Gerberoy ,
Beauvais , M ouy, &  fe rend dans l’Oife 
auprés de Creil, aprés un cours de vingt- 
cinq lieues.

a. TERÁIN (Le petit), petice Riviére 
de France, dans le Beauvoifis. Elle prend 
fa fource prés du Village de Marfeilie, paf- 
íé prés deM ílly, &  fe jetee auprés de ce 
Lieu dans le Terain.

TERAM O , Ville d’Italie, au Royaume 
de Naples, dans l’Abruzze Ultérieure.
Mr. Corneille h qui la marque fur le rivage ¿ 
de la M er, dit en méme tems qu’elle eft á ' 
l’Embouchure de la Vicióla dans le Tordi- 
no, comtne II la Vicióla fe jettoit dans le 
Tordino v prés de la Mer. II s’en faut 
d’onze a douzemillesj &  Teram^ eft en eifet 
au confluent de ces deux Riyiéres; mais - 
dans les Terres &  non fur le Rivage de la 
Mer. Cette petíte Ville qui eft lituée en
tre Aftoli á fOccidene Septentrional, &
Civtta di Pena au Midi Oriental, fut Evé-
ché dés fan joo. &  foumis immédiate-
ment.,aú Pape* felón la Table Alphabéti-
que des Archévéchez &  Evéchez par l'Ab-
bé de Commainville *. Teramo étoit con- * Laí* *3̂
nue anciennement fous les Noms d’Inter-
amm, &  d'Jpmtium.

TERAPNE. Voyez T heramnte.
l ’ERAPSA, Ifle d’Afrique, au devant de 

la Ville de Carthage , felón Etienne le Géo- 
graphe. II ajonte que cette Ifle, n’eft pas 
grande.

TERASSA* T arso, T arsou j ou T ar- 
su, noms modemes de la Ville de Tarfus.
Voyez T arsus,

TERASSON , Ville de France , dans 
Je HautrPérigord, du Diocéfe &  de l’EIec- 
tion de Sarlat. Cette Ville eft á quatre 
lieues de Sarlat, fur la RivjeLe de Vézére.
II y a une Abbayed’Hommes de l’Ordre de
S. Beñoít,nommée Abbatia Sanfti Sort Ter- 
racmenfis. On a prétendu; qu’elle devoit 
fon commencement á S. Sdrus, qui ayant 
guéri tout d’un coup miraculeufement le 
R oí Gontránd d’une lépre dont il étoip af- 
fiigé, en auroit reyu en reconnoiíl'ance ton- 
tes les choles .nécefikírés á bátir un Monafi 
tere; mais on ne lit nulle part que Gon- 
trand aiü été lépreux, &  cette Hiftoire eft 
fabuleufe. Dom Eftíennot dit avec plus 
de.certítude qu’elle fut fondée par Saint 
Sorus aidé par Gocond Prince de Limoges,
Pélagie la femme &  Aredius Ion fils. Les 
Aftes de ce Saint y font forméis. Quoi 
qu’il en foit, cette Abbaye fut détruite 
durant les güerres des Ducs d’Aquitaine,
&  les courfes des Danois. Enfuite vers le 
commencement du dixiéme , ou vera la 
fin du neuvieme Siécle, elle fut rétablie, á 
ce qu’on prétend,* par fes Comees de Péri- 
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a Slítn, 
Atlaf.

i Orttfii 
Thefeur.

c Liv, J> e.
4.

d Voy. des
Hollani 
aus Indes- 
Occ. p. 
*33-

gueux, &  tuc foumiíé 1’a n iiQ i. au Mo- 
naílére de Saint Martial.

T E R B A R T , ou Castel-T erjbírt, 
Bourg &  CMceau d’Ecoflé *, Tur le bbrd 
Oriental de l’Ifthme, de la PrcfquTfléde 
Cancyr. Les deux Golphes qui font lepa- 
rez par cet Ifthme prenneíit leur nom de 
ce Bourg. On les nomme dans lePaysLocs-

RRBART
TERBETÍA , Ville de Sicile felón E- 

tienne le Géographe.
T E R B I C E S ,  ou D erbices. Voyez 

Dbkbices
TERBUNIOT.E > , Peupie de Scythie, 

felón Cédréne qui temblé le placer veis 
l’Efciavonie. Ce font apparemment les 
Teraniota de Curopalate.

TERCAOUL, Ville írontiére du Mo- 
goliftan: Mr. Petis de la Croix« en parle 
dans fon Hiítaire de Timur-Bec.

TERCE'RE, Ule de la Mer du Nord, 
& Tune de celles qu’on nomme Azores d. 
Elle eft la prindpale de ces Ules, &  on luí 
donne quinze á feize lieues de tour. Cette 
Ifle qui eft la principale a environ 15* 
ou i(S. lieues de tour. Le Pere ¡Labat ce- 
pendant dans fa Relation de i’ÁfriqüeOcci- 
dentale donne á cette I fle , qu’ii dit étre 
ronde, íept lieues de Diamétre &  parcon- 
féquent vingt &  une á vingt-deux lieues de 
circonférence. LTfle de Tercére eft hante 
&  efcarpée de divers;rochers qui larendent 
prefqu’imprenahle; car outre Ies hautes ro
ches qui renvironent prefque par-tout, ü 
n’y a pas fur le rivagéle moindre endroit 
acceffible, qui ne foit defendud’une bonne 
Fortereffe. II u’y a ni Port ni Rade, o ti les 
Vaíffeaux puifíbnt étre á l’abri, que devant 
la Ville Capitale nommée Angra qui a un 
Port de havre en forme deCrojllánt.Sur les 
deux pointes de cet áfc, il y a deux Mames 
ouRochers, qu’on appélle Brefils,qui saván- 
cent beaucoup en .Mer, fi bien que deloin 
on diroit que c’eft une Ifle particuliefe. 
Tercera eft égalément fertile«& agféablé. 
Les habitans fubfiftent pour la plüpart des 
fruits de la ierre qú’ils cultiveut. , Cta voit 
par-cout de belles campagnés de Bled. Les 
Vins qu’on y recüeille font petits &  ne. le 
coníereent pas. Ceñé Ifle eft fiabondañte 
en viande, eñ poiíTon, &  en tornes fortes 
de vivres, qu’en quelque tems que ce foit, 
méme en tems de dífette, ii s’y en trouve 
alfoz pour les habitans. Mais i ly  fautapor- 
ter de dehors l’huile, le fe l, la chaux &  
toute forte dé poterie de terre.^aEUe pro- 
duit .une infinité de Peches, de Pommes, 
de Poires, d’Oranges, deLimons, anffi- 
bien que diverfos fortes d'Herbes &  de 
Plantes, &  entre autres la Ráeme qu’on nom
ine Baratas, qui poufle á peu prés comme 
le fep de Vigne, hormis Ies feuííles qui en 
font diflférentés. Quelques-unes "de ces.rá- 
cines font du poidsduñe livre; d’autres pe- 
fent un peu' plus . ou un peu moins.; La 
quantité qu’il y en. a les fait méprÜér des 
fiches; mais les pauvres gens;s*entrouvent 
bien; parce que c’eft une bonne nourricure, 
dont le goíit eftfort doux, &  elle a beau
coup de fubttance. On voít encore dafls« 
cette Ifle une ráeme épajífo commeles deux 
pouigs. Elle eft couverte de fibréí cou-
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leur d ’or qui au toucher font auffi doiux que 

1 de I¿ f o i e . O h  s’̂  lert pqtir faire dtís üts; 
maiífj^esjgens adfoics' &  curieux en íppur- 
roient'faire de .belles efoffes. II y a peu de 
challé d*Oiíeaux,lI,ceheft des Caparles 
&desCaillcs qui y íbnt á milliers, aulli-bien 
que les Poulescommimes& IesCoas d’Inde. **

II y  a beaucoup d’endrpits qui íont mon- 
tueux, &  pleins de bois oü Ton peut diífici- 
lement paíler, ce qui fait ;en partíe qu’on 
a de la peine á voyager. Mais ce quirend 
eacore Ies voyages plus pénibles, c’eft que 
trés-íouvent on ne rencontre que des ro
chéis, pendant une lieue &  demie de che- 
mm; &  ces Rcchers fontii raboteux &  li 
aigus, qu’á peine ofe-t-on marcher deífus; 
de peur de le couper &  Ies fouliers &  les 
pies. Nonobftant cette difppfition du ter- 
rain ces Roches font preíque toutes plantees 
de. Vigiles, &  fi couvertes. en Eté, qu’pnme, 
les apperjoic point au .ttavers .des branches 
de farmens &  des pamprés. Les leps pouf 
fent leurs racines dansf es fentes qui font 
entre les Roches; mais dans des fentes fi 
petítes.; qu'on s’étonne, comment ils y 
peuveht óroiiver de la hourriture, d’autant 
plus qu ils ne peuvent pas croítre dans la 
bonne terre qüi eft en ce fieu-lá. Les Bles 
&  les autres fruits que l’Ifle produit ne du- 
rent tout au plus qiiun.au. Pout le Ble, fi 
on le tenoit quatre mois ̂ ,ou méme moins 
de tems fans I’enterrer., il ferbit tout.cor- 
rompu. “Afin de ,prevenir cet accident cha- 
cun y  a  des Puits pMtieuliers créufés en ter- 
re , fims^beaucpupde fajpn, ils font ronds 
par le haüt; de largeqr juftément á y fai
re entrer; un hortime. Cette ouverture fe 
ferme d’une.pierre1 quieft ̂ tailléecomme un 
convercle ,q&¡(qh,on: fcélle. -Il y a des Puits 
qai font/fiifgirodá^ deux- ou
trpis laftes de BÍé, le lafte,pris pour jo 8. 
boiffemix., C’eft au mois de: Juillet qu’on 
reuférme le Blé dans ces Puits &  aprés ce- 
larpn ,couvre¿epcore de.terre lapierrequ’on 
met Tur iTduvéftiire. "'Mais á Noel on le 
reriré &  oií le reporte , dans les Mailbns, 
quoiqué ce ne foit pas une néceífité; car 
il y  á des, gens qui le laifiént lá plus loi^ 
tems ,, &  lorsqu’iis vont . l’en tirer il íe 
trouve auffi - bien couditionné qu’il étoit, 
quand on l’y avoit mis. Les Bceufs de 
cette filé font les plus grands &  les plus 
beaux.de touie l Eurqpe. Hs ont d a  comes 
prodigieiifemenit gramlés; ils font. fi dotoc 
&  fi prives, que, qufed entre mille qui fe- 
roient eníembíe Maitre viendroit ap- 
peller le fien par finí nom , car ils ont cha- 
cun leur nom párriculier ainfi que nos 
Chiens, le Bteuf iíe mauqueroit pas d’aíler 
á lui. B femble que l’Ifle foit creufo en de- 
dans; car quand on marche fur les Roches, 
on entend le deffiius frefonuer, &  rendre 
un fon on bimt, ccnhitíé íi c’étoit une cave;
&  d’aifleurs elle eft forc fujette aux Trem- 
blemens de terre, de méme queda pljípart 
des autfe^ liles. On y trouve encoré des 
endroits par ou il fort tous les jours de la 
fumée, oi autour deíquels la terre éfttoute 
brulée. II y a.des Fontaines fi 
qu’on y  péut faire-quíre unmuf,  comme 
on feroit dans un. Chauderon d'eau pendu 
fur le feu. A  troís lieues d’Augm on voit

une
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une Fomaine, qui a la vertir de pétrifíer taüt des cas áans lesquels oíi peut appel- 
avec le tems le bois qukn y jetee, &  cela 1er au Cónleil Royal á Lisbonne. II y  a un 
fé voitdans un Arbre qui eft planté au bord, Jugó pour les affaires de lá ¡Marine, qu’oií 
dont la moitiédes racines qui eft dans l’eau áppelle' auffi Dezembárgador , un Proveí 
eft changée en des pierrés auffi dures que de dór des Douannes, un Adminiftrateur. du 
l’ader ¿eiéFautre moitié quiefthorsdéi’eau Convoi Roval, un Froveidor des Aritíées 
demeürepdis^ tel qué font les racines des navales &lNavires deslindes; un Commif» 
autres Arbres.Cette lile fournit auffi de beau faire de la Compagnie Royale de Portu- 
bois, íur-tout du bofe de Cédre qui y eft fí gal, &  un particulier pour la Ville de Ma- 
commun, qu’on en fait desCharettes &  des zagan en Afrique. On compte plus de 
Chariofs, &  qu’on s’en fert ábrñler. L ’Ifle quarante Parailles nobles dans la Ville de 
de Pico qui eft á douze licúes de Tercére environ aü’tánt qui font répandues dans les 
produit un bois, qu’on nomine Terso, qui aütres liles. On dit que ce font les Rois, 
eft auffi dur que du fer, &  qui étanf niis Don Antoine, Philippe Second Roi d’Efpa- 
en ceuvre a tout-á-fait la couleut dü Cameloc gne &  de Portugal, &  Don Jean I V-qui ont 
rouge &  le méme luftre; il a encoré cétté dónné la Noblelle á plufiéurs Paniilles Bour- 
qualité que plus il eft vietix plus il eft beau, geóifes, riches &  puülantes dañs ces Pays; 
&  cela le rend feBement précievriE que per- foit poür les attacher davañtage á íeur fer- 
fonne n’oferoit eti abatre, fi ce ií eft pour le v íce, foit póur les récoitípénfer. II s’en 
Roi, ou par la permiíEon ide fes Oraciers. faut bien que ces Faimílés ayent coníervé 

Tercére a un Gouverneur en titre. Elle jufqu’á préfent les biens qui les íendoient 
eft bien peuplée :1a Capitule fe nomine An- autrefois fi coñfidéraBles í la Nobleffe leur 
gra, c’eft á dire, Anee'ouPort ouvert. El- a fait négliger le Commerce &  la culture 
le eft lé Siége d’un Evéque füffragant dé de leurs terres; elles ont regárdé cela fort 
lisbonne ; elle a cinq Paróiílés, Saint-Sau- au-dellbus de l’état ou leurs Priñces les 
veur qui eft la See, e’éft ainfi que les Portü- avoieht élevées, &  on en vóit beaucoup 
gais appeÜent Ia Cathédraie, mot derivé dií qui ont bien plus de noblelle &  de fierté 
Latín Sedes, qui veutdire le Siége de FE- quedé bien, &  qüi cftimenÉinfinimentplus 
véque. Les autres Paróiílés font la Con- la qualité dldidalgue que tous les bieñs du 
ception de Notre-Dame , Saint Benoit, monde. Poür la conferver émiere &  tout¿ 
Sainté Luce &  Saint Fierre. II y a quatré píire, il» ne fe mefallient jairiais, quélqtie 
Couvens dé Religieux; les Auguftfes , les ávantage quoti léur puifle offrir'pour reta- 
Cordeliers, les Recolets &  les Jéiuites; ceux- blir leurs affaires, &  Féelat de leurs Mai- 
ci euleignent les Humanitez, &  les Auguf- fons, en mélaiit un peñ de fang roturier 
tittól la' Philofopbie &  la' Théologie. Ces áVec le- letir. - Ces; Hidálgues ¿devfpient 
quatré. Commuriautez d’Hommés: font ác- venir a i Francé; ils y appreñdfqicnt un 
cdmpágnées de quatré Gouverís ;de Fílles , ufagé bieñ différént, &  ‘ferdiepr bien-tót 
rEfpéránce, Sainr Cotízales ;lá Cofícepriüá convaincus que les bieiis répüiideíít ün íi 
&lésCapueínes. Ily  a un Tribunal de l’In- beau veriiis fur la Roturé, qu’éüe ne fait 
quilirion, & la Juíbcé de lTvéquc dont la pas la mbindre petíte tache a l’éclat de la 
Jurifdiftion s’étend Pür toutes les liles, i Noblelle la plus illuftreqüand lé malhetnr 

Outre le • Gouverneur Général de toutes la fait tomber dans l’indigéneei Quoi qii’il 
ces liles qui refide ordinairementálaTer- en foit, qiíándces Hidalgués n’ont pas le 
cére , les Ctíateauxi ou Foftéreíles de S. iñóyén de marier leurs éñfañs félofl leur 
Jeán Baptifte &  dé S. Sébáílien ont leurs naiííance ̂ rils íes font Relígiéux ou Reli- 
Gouvemeurs particuliers, avec quariecens gieufes, ÓE 'quelque averfídn qué ces enfans 
honnnes de gamifon, &  cent trenté^éces áyént póur éet état, le point d’houneur le 
de canon ; ces deux Fortereffes déferident leur fait eínbráSér par provifion , en atteií-* 
parfaitemént bien le Fort ou h  Rade/oü lés dant qué ía grace de la vocation vienne á 
Vaiffeáuxviennentmouiller. R yaedcore kurfecours. Cetté raifon fufiapour em- 
un vieux Cháteau appellé; le Fort dé Saint pécher le Lefteur de ŝ étoriner qu’il y ait 
Chriftophle, done on a oté le canon &  qui tant de Coüvéns de Religieux &  de Reli- 
fert feulement de Magafin á poudre. La gieufes dans un Pays aúm refíérré que ces 
Ville a un Commandant qu’on appellé Ca- liles. Le Roi de Portugal comme Grand- 
pitaine Mor, ceft a dire Majo?, qui com- MaScré de l’Ordre de Ghrift, recoit les De
mande douze Compagnies de cént nommes cimes, &  en conféqúeñee il eft obligé de 
chaoune; &  en cas de guerie'ou d’aitaque, payer le Glergé. Ce Prince a des Magaíins 
il eft a la tete de toutes lesMilicés de la á Angra ,~qü;ron afoin d’avoir des Añores, 
V ille, fous les ordres dü Goiiveriieur Gé- des Cablés| dés Voües &  d’autres agres 
néral. A  Pégard do dedatís de; 1‘Iflé, c’eft dfe-6noft¿. Ilentretient
le Capitaine Mor de Prava, autreepdrbit airifi unPiióte' pour eoñduire &  ñire mouii- 
coníidéráble de Tifie ,fqui commande tou- lér én fllréte íes Navírés qqf arrivenc, &  ií 
tes fes Mibces du Paysp' Oñ préténd-'qu’il a a fait conduíre deux Fon tá&és d’eau douce 
autaht de monde foús fes ordres qüeles trois jusqu’áu bord de la Mer, afin que les Vaif- 
Gouvemeurs dás Forts &  dé la yillei Le feaus?|pmílent en fine avec tdute la cóm- 
G ouvernemení polirique eft eríttgles mains motilé &  la diligence poflRble. II y  a trés- 
d’un Dezémbargador qui a un non^íé d’Af. peadéMarchapds eonfidérabres dans la Vil- 
fefieurs ou Oydores avec luí; fouve- le r fA n ^  , Í 3||beaucóup nióins ericore
rainement toutes Ies affaires de la Ville &  dans Iqg autres éiidroits deTille, parce que 
dé l’Ifle, tant au civil qu’au crinúnel, & Ies le Commerce y eft_ peu eonfidérablé. I) 
Appéls des Senténces que les Licutenants ne laifté p p ffy  avoir des Coñluls, pour les 
renaent dans les autres Iñcs. 11 y a pour- NationsFiraáisoife, Angloife & Hollandoife.
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L a Praya eft un Bourg aflez confidcrabie á leür maniere, grands coureurs de-nffit &  

á quiere líeues d’Angra. II y a une Eglife chercheurs  ̂de bonne fortune. _ IJs ne for-, 
ParoiíEale, oúTon croic conferver la pal- tent le jour que rarement, &  jamais fans 
me , qu’on préténd qüe Saint Jean l’Evan- quelqu’affaire preflknte. lis rejoívent leurs 
geüáe portoit á l’ehterrement delaSainte vifires dans une Sale baile , qu’ils fichen t 
Vlerge. II faiitbíen' fe garder dejémoigner de teñir toujours dans la fraícheur , -la ils 
ie moindre dbute . de l’Hiftoiré qu’on ne caufent, fument Sc boiveiit de Féaueil eíl 
manque pas de faire á ceux qui, vont voir rare qu’ils aillenc mangef hors de ¿hez eux, 
cette vénérable anriquité ; car on le leur &  encore plus rare qu’ils en donnent á per- 
prouveroit d’une maniere qui les mettroíc fonne; &  quand cela arrive dans des cas 
hors d’état de douter jamais de rien. II y extraordmaires, Ies femmes ne font pojnt 
a dans ce méme Bourg un Couvent de Cor- du repas ; on fert les plats l’un aprés l’au- 
deliers &  un d’AuguíHns, avec deux Cou- tre, &  fouvent chaqué convié a fa portion 
vens de Religieufes, l’un fous le titre de féparée comme chez les Moines ; ils paroif- 
Jéfus& I’autre fous celui deNotre Dame fenc aimer les Etrangers plus que ceux.de 
de Luz ou de la Lumiere- Ce Village fut leur Narion; car ils font entr’eux dans des 
entiérement ruíne le 24. Mai 1614. par défiances perpétuelles, ils craignent tou- 
deux Tremblemens de terre qui arrivérent jours le Poifonou lePoignard, parce que 
aus mois de Septembre &  d’Octobre. On les haines &  la vengeancé fe perpétuant de 
l’a rétabli depuiscetems-lá,&ily a hiendes race en race, &  dévenánt auffi héréditai- 
années qu’on n’y a fenti aucune agitation. res aux FamÚles, il eíl rare qu’ils n’ayenc 

Saint SébaíHen eíl un autre Village qui rien á fe payer les uns aux autres; &  quoi- 
outre l’Eglife Paroifliale a un Couvedt de que les circonílances des tems &  des lieux 
Cordeliers &  de Religieufes. Les autres les empéchent fouvent-pendant des tems 
Villages moins eoníldérables font Ribey- trés-confidérables de faire éclater leurs ref- 
rinha, Porro-Judo, Fonte-Baílardo, Santa- fenthnens , on peutétre aJTDre, &  l’expé- 
Catharina, Bordo-Praya, Foritarinhas , A- rience joumaliére ne le prouve que trop, 
goal va , Lageris, Quatro-Rios, Villa-Nova, quils.ne manqüent jamais de le faire dés 
Bicontos, Alteres, Saint George , Sainte- qu’ils en trouvent l’occaíion. B y a deux 
Barbe, Saint-Barthelemy &  Saint Mathieu. lilas devant laRade d’Angra qui la couvri- 
On fait compte qu’il y a dans toute 1’Iflé roient aflez bien &  en feroient-un Port, 
environ 20000. períonnes dé communion. s’íls étoieht plus grands. On les appelle les 

H n’y a que deux endroits oü Ton puifle íslets de Saint Antoine, &  on a donné le 
mouiller i favoir devane Angra &  devant nom des Trois Freres aux écueils qui- cou- 
Praya. On ne peut pas donner le nom de vrent ces Iflets du cóté-dú large. Ip pare 
Ports a ces deux mouillages, ce ne font quelques Vaiífeaux deTIfle qui font le Vp- 
que des Rádes aflez expofées, &  o ti les Na- yage du Brefil avec des. Vins, de l’Eau-dé- 
vires trouvent peu de füreté depuis le mois V ie, des Toiles, des Farines &  quelques 
d’Octobre jufqu’en Fe raer; on y a y a  me- autresMarchandifes, <& qui en rappoitent 
me périr des Vaiífeaux au mois de Juillet; du Sucre blanc, du Syrop deCannes, ou me- 
mais c ’eíl un cas extraordinaire.LaVille eíl lalTe,-de l’Huile de ¡Baleine, du Ris &  du 
bien bátie; les rúes font droxtes, les Mai- Bois de jacaranda. Depuis le mois de Mai 
fons n’ont des meubles que dans les Lieux jufqu’en Oftobre, il y a toujtíurs des Navi- 
oú les Etrangers peuvent.pénétrer, le ref- res qui viennent charger du BÍé; mais com- 
te eíl: aflez nud, la chaledr du CHraat eíl me ce Gommerce n’eft pas Fort confidéra- 
un pretexte fpécieux pour couvfir la pau- ble, i l  s’eniuit que les Habitans ne íont pas 
vreté des Habitans qui ne leur permet pas fortjriqhes , quoiqu’ils affeblent de le paroí- 
de faire des dépenfes confidérables en mea- tre, éñ dehors, pendant qu’íls vivent chez 
bles. Les Eglifes font bien báties &  tres- éux avec une économie &  une fobrieté, 
bien ornees ; on n’y voit guére que des qui marque plus ouverrement qu’ils ne vou- 
femmes du commun, encore font-elles voi- droient leur iüdigence. 
lees de maniere, qu’elles n’ont de tout le vi- Le principal Commerce de Terebre eíl 
fage qu’un oeil découverc. On ne peut pas dé Paltel, dont il y a quantité. Les pafla- 
moins, car il faut cela néceífairement pour ges des Flotes de Portugal &  d’Efpagne,qui 
qu’elles puiífent fe conduire.Les femmes de vont aux Indes, au Brefil, au Cap V ert, 
condition ont des Chapelles domeftiques, oü en Guinée^&^en d’autres Pays, apportent 
elles font leur dévotion, &  fi dans de certains auffi dii proíjt aux Habitans de cette lile , 
jours íolemnels elles vont i  l’Egliíe, c’eftde oü d’ordinaire on va pirendre des rafraíchif 
trés-grand matín. Elles font pour la plüpart femens. Ceíl une occafion qui non-íeule- 
d’une petite taille, leurs Souliers qui n’ónt ment leur eíl favorable;mais encore á tous 
pas de talón ne contribuent pás a les faire les Habitans des autres ÍOes-vaifines, qui 
paroitre grandes; elles font délicates, fort apportant leurs Manufáélures &  leurs au- 
menues,un peu baíannées; elles ont la bouche tres Marchandiíes &  Denrées en ceíle-ci, 
petite, le nez bien fait, les yeux grands &  s’en défont, &  en accommodent les Mar- 
pleins de feu, l’eíprit vxf &  Fort enjoué. chands qui paffent.

Les hommes font aflez bien faits, íls ont TERCESTÜM , ou T eegxste. Voyez 
de l’efprit, ils fe piquent dfe Religion &  de T ergesté.,: ,
galanterie toút a la fois* $Ee poiñt d’hon- TERCHIZ, Ville de la Coraílane. Mr. 
neur eíl chez eux un endrwi bien délicat; Petis de la Croíx 8 dit qu’elle a 92. d. de?r*Iiít-í‘e 
ils font jaloux &  vindicatifs k l’exfés; ils Longitudes íbus les 35. d. de Larimde. ;SÍ- l I T cIi.”  
font fobres par habitude &  fouvent par né- tót que Timur-Bec fut arrivé á Terchiz; 3g. 
ceflité; ils aiment a paroitre, íoht través les Troupes fe rangérent a l’entour &  la

Pía-
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Place. Cetce célebre Fortereílé qui étoit coup de' diífinftion. Ce Monarque, ayant 
dans Ies Moñtagnes, étoit presque inaecef- reconnu leur valeur dans l’occaíion, les en
tibie , &  avoit la reputación d étre impre- relia , les gratifia de Seigneuries, &  Jes 
nable, a caúfede la liauteur extraordinai- nomma áüx Gouvernemens des Villes, &  
re de fes Mure, &  de Texceflive largeur &  autres Places-Frontiéres du Turkeílan. 
profondeur de les Folfez- La Garniíon de Auííi-tót qu’ils furent íbrds de Terchiz, le 
Terchiz étoit aloes compofee de Sédídiens, Mirza Miran-Chalí donna a Sarek-Eteké le 
ainfi nonunez parce que l’Emir Caya-Sed- Gouvernement de cette Place, 
din avoit donné la garde de cette Place á TERCH AN D, Vicomté de France dans 
l’Emir Aii-Sedidi,qui les y avoit introduits; le Maine, au Comté de Lava!, dont e!Ie 
&  ces Sédídiens étoient pour la plüpart dépend. II y a huít Paroifles qui relévent 
Gouris, gens célebres pour leur valeur, &  de ce Vicomté, qui vaut fix mille Livres 
pour leur habileté á défendre les Villes. Cel- de rente, 
le-ci par leur bonne conduice ,■  fe trouva TEREAS. Voyez T erias. 
munie de toutes íbrtes d’Armes, &  de Ma- TEREBELLI. Voyez T arbela. 
chines, &  outxe cela de quantité de Vivres, TEREBENTLJM. Voyez T r e v e n -
&  d’un bou nombre de Soldats, réfolus ¿ t í ñ a t e  s. *
fe bien défendre. Lorsque Timur les eut TEREBIA , Ville de la Grande-Armé- 
■ vns en aétion* il fe plaignit á Malek-Caya- nie: Ptolomée * la marque parmi les Villes" Li&- S-tí 
Seddin de leur réfiítance,& lui dit que,ces qui font á l’Orient des Sources du T igre,3, 
gens-la qu’il avoit mis dans la Place étant entre Cholima &  Da^yam. 
de fes Officiers, il s’étonnoit qu’ils conti- T E R E B I N T H U S . Voyez Erebin- 
nuaíTent dans la rebellion, puisque lui-mé- thodes,
me étoit lbumis á fes ordres, '&  lui obéíf- TEREBINTHUS , Arbre fameux dang 
foit. Caya Seddin répóndit qu’ils en uíbient l’Ecriture-Sainte, &  qui a donné le nom á 
ainfi par ignorance &  par manque de Bon- divers Lieux, oü fe font palles des Evéne- 
Sens, &  qu’il alloit leur parler. Effeélive- ment remarquables. L ’Aateur de la Vul- 
menc, il alia au pied des murailles pour gate, ditDomCalmet b, &  les Septante, b 
leur donner fes ordres; mais quelques com- traduifent ordinairemenc par Tcrebintbus, le 
mandemens qu’ií leur fit, &  quelques con- mot Hébreu Elabc , que d’autres rendentí Gvuf 35: 
íéils qu’il leur donnat, ils ne voulurent ni o- par, un Chéne, un Orme, un Chataignier, 
béír ni fortir de la Place; ce qui obligea l’Em- ou en general un Arbre. Saint Jéróme n’eft 
pereur de fe réfoudre á raffíéger. Lorsqu’il pas non plus conílant dans la traduélion dejóte* Tere~ 
eut envoyé fon ordre á l’Armée, les Of- ce terme;il letraduít quelguefoispar quercos 
ficiérs la firent entourer de toutes parts,les ou ilex1 un Chéne. Le Térébinthe eíh unBi/ÍT©-. 
Toumans, &  les Hezarés priretit leurs pof- Arbre dont le Bois &  l’écorce reflémblent Gentf. 35; 
tes, &  les fortifiérent&  en méme tems au Lentisque, &  qui a fes feuilles commejj' 
ils cornmencérent les atraques. Tous les leFréne, mais un peu plus groífes &  plusgan^, * 
jours Timur montoit á cheVal pour faire le graflfes. Sa fleur reflemble á celle de l’Oli- 
tour de la Place &  en examiner les dehors. v ie r,&  íonFruit en íort en forme de grap- 
Les Ligénieurs conllruifirent en diligence pes. Ce Fruir eíl dur, réfineux, gros com-
les Béliers &  les autres Machines néceflai- me celui du Geniévre, &  a de petites cor
res au Siége, &-les firent drefler au plutót. nes rouges, de méme que celies des Ché-
Les Mineurs &  les Pionniers íaígnérent le vres, dans lesquelles s'engendrent certains
Folie,, pour faire écouler les eaux; &  en- Moucherons. Elles ont auffi quelque li- 
fuite ils creuférent íous les Murs, pendant queur, comme le Lentisque. Sa rélrne vient 
que pos Guerriers donnérent des aflauts de du tronc, comme aux autres Arbres qui en 
tous c6tez,&  firent plufieurs bellesaflions. jettent. Cet Arbre étoit commun dans la 
Les Aíüégés leur répondirent avec vigueur, judée.
&  leur firent paroítre tant de courage, qu’il- L e T erebínthe, Ibus íequel Abraham 
eíl impoffible de s’imaginer une telle fureur rejut les troisAnges d,eít trés-fameux dans** Gmf -r** 
dans des combattans: l’attaque &  la défen- l’Antiquité. Jofephe e dit qu’on montroit gcK
fe furent égafetnent vigoureufes; mais en- dix Stades d’Hébron, un fbrt grand Téré- L. 4. c. 7.
fin nos Soldats, reeevant tous les jours de binthe, que les Peuples du Pays croyoient’» 
nouveaux fecours, ruinerent tellement les auííi ancien que le Monde. Eufébe afíilrep^'g^ 
Murs &  les Parapete á coups de pierres, qtÉ̂ n voyoic encore de Ion tems le Téré-E. 
par le moyen des Béliers &  des autres Ma- binthe d’Abraham, &  que les Peuples des ŝf*- 
chines, que la Place fut presque renverfée. environs, tant Chrédens que Gentils,
Et comme la próípérité de Timur étoit une voient en finguliére vénération, tant á eau- a>li,í *' 
afFaire du Ciel, á qui toute la vigueur hu- fe de la perfonne d’Abraham, qu'á caufe 
maine, &  le courage le plus héroique n’au- de ceux qu’il y rejut. S. Jérome dit que 
roit pu réfifter, les Sédídiens conílernez, ce Térébinthe étoit á deux miUes dHé- 
voyant leurs affaires réduites en ft mauvais bron. Sozoméne f le met a quínze Stades/ ^ (̂ rc- 

r̂ar, uerdirent courage , &  demandérent de cette Ville; &  un ancien Itinérairc, á 
quarner. L ’Empereur toujours clémént, deux milles. Ces diveríitez pourroient fai- 
leur accorda ce qu’ils demandérent. H leur re douter que ce Térébinthe, dont parle Jo- 
donna méme de bonnes paroles pour,*; les fephe, ibit le méme que celui qo on mon- 
encourager , dit cependant ils íortírent de troit du tems d’Eufebe, de Saint Jerome jrufe -Éuf- 
la Ville en tremblant, quoiqu’ils dáífent de Sozoméne. Quelques Anciens £ ont n-mb. a!> 
avoir le bonheur de baifer le Tapis lmpé- vaneé que ce Térébinthe étoit lebáton d’u n ^ « ^  
nal. Ils s'enróierent au ferviee de Timur, <fes trois Auges qui furent rejus &  traitez ^jru ap jL 
&  s’acquittérent de leur devoir avec1 beau- par Abraham, &  qui ayant été fiché^eajjnwít
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cerre, prit racine , &  devint un grrtnd Ai - 
bre. On voyoit au pied du Térébinthe, un 
Aucel für lequel on immoloit des Sacrifices 
profanes. L’Empereur Conftamin aen ayant 
en avis éerivic á EufébeEvéque deCéfarée, 
& luí ordonaa de renverfer l'Autel, &  de 
faite batir un Oratoire au méme endroit. 
Ün dit que quand on mettoit le feu á ce 
I  crubinthe, tout d’un coup il paroifíbit en- 
flarrtmé;mais, qu’aprés qu’on avoit éteiñt le 
feu, i’Arbre fe trouvoít lain & entíer com- 
me auparavaiit. Le concours du Peuple qui 
venoit de toutcs parts au Térébinthe, #voit 
donné occafion á une Foire qu’on y établit. 
Saint Jéróme h & quelaues autres aílurenc 
qu’apres la guerre que TEmpereur Adrien 
fk aux Juifs, on y vendic une infinité de 
captifs de cette Nation, qui furent donnez 
¿ vil prix; & que ceux qu’on n’y put pas 
vendré, furent tranfportez en Egypte, 011 
la plúparc périrent mfifírabieinent. Sanute c 
aííiire qu’on montroit encore de fon tems le 
tronc du Térébinthe, &  qu’on en tiroit des 
morceaux, auxquels on attribuoit une gran
de ver tu.

■ Le T üre’bhvthe, oú»Jacob enfouít íes 
faux Dieux que fes gens avoient apportésde 
la Méfopotamie d, écoic derriére la Ville de 
Sichem, & fort différent de celui prés du- 
quel Abraharo avoit fa tente aux environs 
d’Hébron. On 11’a pas laiiTé de Íes confon- 
dre trcs-mal'á-propos. ,0n croit que c’eít 
fons ce méme Térébinthe (que la Vulgate 
appelle Chéne JoJué, 24. 26.) que l’on re
no uvella TAlliance avec .le Seigneur fous 
Jofuc c, &  qu’Abimélech fils de Gédéon, 
fue lacré Roi par les Sichémites f.

TEREBUS, TI cuve de l’Efpagne Tar* 
ragonnoiíe : Pto lomee £ marque Ion Em
bouchure entre le Promontoire Scombraña 
&  la Viile Alone. Le AIS. de la Bíbliothé- 
que Palatine lit Terebris au lieu de Terebus; 
&  Villeneuve dit que c’eft le Tuder dg Pli- 
ne h. Mais on lit Tader &  non Tnder dans 
Piine. Le Pete Hardouin dit que c’eft ainfi 
que liíent tous les MSS. II ajoute que ce 
Fie uve prend ía fource dans les mémes 
Montagnes oü le Bcetis, aujourd’hui le Gua
dalquivir, a la fienne- Le nom moderne 
du Tabcy, ou Terebus eft Segura.

TEREDIS. Voyez T ereitnatibus.
TEREDON, Ville d’Aíie dans la Baby- 

lonie: Ptolomée ‘ la marque dans Tifie que 
forme le 'Tigre á fon Embouchure. D’au- 
tres placent la Ville de Teredon á TEm- 
bouebure de TEuphrate. Strabon k entr‘pi
tres dit qu’il y avoit troís mille Stádes de- 
puis la Ville de Babylone, julqu’aux Bou- 
ches de TEuphrate & á la Ville de Tere- 
don. -lude vero [a Babylone] ad OJiia Eu- 
pbratis 8? Urbem Tercdonem tria millia, Dans 
un autre endroit il ctend le Golphe Perfi- 
que du cote de l’Occident jufqu a la Ville 
de Teredon & á TEmbouchure de TEu
phrate : usqite ad Teredonem &  Oftiurn Eu- 
pbratis. Denys le Périégéte 1 met aufli la 
Ville de Teredon á TEmbouchure de TEu
phrate. Peut-étre étoit-elle entre TEuphra
te &  le Tigre, vers leurs Embouchures; car 
chacun de ces Fleuves avoit anciennement 
fon Embouchure particuliére dans le Goí- 
phe Periique. Les chofes pureat changer
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dans la fuite par le moyen des cüvers Ca- 
naux que Ton tira de TEuphrate, ce qui au
ra été cauíe que Ptolomée n’a point parlé 
de TEmbouchure de ce Fleuve. La Ville j
de Teredon eft nommée Diridotis par Ar
rien Si nous en croyons Tavernier n,™ Hifi.ir.. 
on voit encore les ruines de Teredon dans „ v 0y%eIv 
le Defert de l’Arabie, á deux lieues de Bal- perfe,L¡v, 
Jara. Ces ruines, ajoute-t-il, font connoi- 2. c. g. 
tre que la Ville étoit grande &  coníidéra- 
ble. On y trouve encore un Canal de fri
ques par lequel Teau de TEuphrate étoit con- 
duite en cette Ville. Les Arabes y vont 
enlever des briques pour les vendre- á Bal- 
Jara , oü Ton en fait les fondemens des 
Maifons.

TEREI. Voyez Zarabi.
T E R E N , Province de Perfe entre le 

Muzandran 0 &  Tancienne Región des Per-0 lbíd*Li?t 
fes connue aujourd’hui íbus le nom d’Hie-3" *" 4’ 
rae, a TOrient d’Eté d’Ilpahan. C’efl: un 
Fays des plus tempérez, &  qui ne fe fent 
point de la malignité de Tair du Guilan, qui 
a été le Cimétiére de tañe de milliers d’Ar- 
méniens que le Grand Cha-Abas y envaya, 
quand ii les fit tous pafler en Períe. C eíl 
dans la Province de Teren que le Roi va 
d’ordinaire l’Eté chercher lafraicheur, &  
prendre le divertifTement de la Chafle. On 
y recueílle de bons fruits en divers endroits.

T E R E N T IA , nom d’un Pays dont par
le Dioícoride p. f  Lib. 3;

1 ERENTUM  , lieu d’Italie , dans le 
Champ de Mars, prés du Tybre, felón Va
lere Máxime 1 ;  car le Champ dé Márs, <] Lib. z.c, 
comme nous Tapprend Tite-Live, étoit au- 
trefois hors de Rome. Servius dit qu’on 
donnoit auffi le nom de T erentum , á une 
certaine partíe du Tybre dans Rome, fans 
doute aprés que le Champ de Mars eut été 
renfermé dans cette Capitale: á quoi on 
peut joindre le témoignage d’Ovide, qui 
dit dans fes Faites, Lib. i. v. 499.

Jamqut ratm mmtn ¿oH* Comenta ad arem ■
Sgcrat, ÉP Tbufiis obvias Hat oquis,

fluminis illa hitut, evifunt vida junga TereatÍ¿
-- jijp iá t , ©* fparjas per leca Jila cafas.

Martial1 au lieu de Terentum fe íert du plu-r Epigr.L. 
rier Terenti: 1. Ep. 70.

Coepit,Maxime,PaHU,t¡ua fokbai
Nimc ofenderé Conium Termos.

II employe pourtant le méme mot au fín- 
gulier *: s Lib. ía.

! Ep. 63.
Sis men Romano fptffota efi vita Termo.

Et Aufone * dit T erentus poueT erintum : * Lib. 4.
J  Epigr. 1.

£t qtuo Rmvlcus facrm Termas labe!.

Zofirne “ elt, je penfe, le íeul qui derive T&- * 
rentmn au lieu de Terentum; ce qui pourroit** Cl 
étre une faute de Copiíte.

TERENUTHIS , Ville dEgypte , fe- 
ion Etienne le Géographe. Peut-étre eft- 
ce la méme Ville qui eft appellée T hene- 
nuthum  dans la Notice des Dignitez d e . 
l’Empire *. # sea. i?.

TERE-
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TERESES » Peuples de l’Eípagne Béti- 

t Lib. 3.c; que. Cefl H iñe1 qui en parle, ll dit que 
i* ces Peuples furent íurnommez Fortúnales.

Terefes pourroic fignifier une Vilíe aufii- 
bien qu’un Peuple.

TERESSA , Ville dé l’Aüolide, íelon 
Pomponius Mela.

TERESTIS, Ville d’oü étoit originaire 
Aftoron, Médecin Empirique, dont il eft 
parlé dans le Livre attribué á Galien de 
Medicines expértis.

TERETINATIBUS. On trouve ce mor 
dans Feftus.. V oicile  paflage: Teretínati- 
bus qui a flumme Terede diEti exijitmaniur, £? 
fyllaba ejus tertia mutata, &  pro Teredo Te- 

• rain fcribi debuijfe. Ce paíláge de Feftus eft
corrornpu íelon Mr. Dacier, qui au lieu de 
&  pro Terede Teram fcribi debuijfe, voudrok 
lire £í pro Tereti, Teredi fcribi debuijfe. Quoi- 
qu’il en íbit, Feftus femble dire que les Te- 
retinates étoienc des Peuples qui prenoíent 
leur nom du Fleuve Teres, ou Teredos, &  
que par conlequenc on devoit écrire Teredi- 
nates &  non Teretinatcs. Mais oú étoit ce 
Fleuve Teres, ou Terédes; c'eft ce que pef- 
fonne ne nous apprend. "

TEREUENTUM. Voyez T rüenti-
KATES.

TEREUS, Fleuve d’Italie, felón Pom- 
t Ad. Lib, ponius Sabinus b, qui dit que ce Fleuve fe 
7. JEneid. jettoic avec FAmafenus dans le Fleuve Li

tis. Ortelius croit qu’au lieu de Teteus il 
faut lire T rerus : Voyez ce mot. 

t Marmol. TER G A, Ville d’Afrique e, auRoyau- 
Royaume m édeM aroc, ádíx lieues d’Azamor, fur 
de Maroc, ja Rivjére d'Óinmirabi, dans une fituation 

& *  affez avantageufe. Elle a été bátie par les 
anciens Áfriquaíns, qui Pont ceinte de mu- 
railles &  de Tours. Elle dépendoit autre- 
fois des Arabes de Gharquie; mais quand 
lesPortugais conquirent Saüe, Ali, ayant 
tué Abderame , y alia demeurer quelque 
tems avec plufíeurs gens de Guerre qui le 
íuivirent. Mulei-Nacer frere du Roi de 
Fez 1’emmena avec lui quand il traníporta 
une partie de ces Peuples, &  la Ville de- 
meura deferte, fans qu’elle fe foit repeu- 
plée depuis, á caufe de divers Fleaux de 
Guerre, Peíte,& famine, dont ce Pays a été 
tourmenté.Les Campagnes'lbnt aux environs 
de cette Place fort bonnes, &  les Arabes 
de Charquie y  errent avec leufsTroupeaux.

TERG AU ,ou T ergow. Voyez Gouda. 
j Lib.+,c. TERGAZA , Ville d’Afrique. Orofe d 
si. la met au nombre de celíes dont Manlius 

ie rendit Maitre &  qu’il pilla dans la troi- 
fiéme Guerre Fuñique. De trois MSS. 

t Xhe&ur. qu’Ortelius * a eonfultez futí porte Tczaga, 
un autre Texaga &  le troifiéme Grica, qui 
différe bien des deux autres. Cette Ville pour- 
roitbíen étre celle quePlinenomme Tagefle.

TERGEDUM , Ville de l’Echiopie l'ous 
f  Lib. í,c, l’Egypte felón Pline f.
«9 TE R G ESTE , felón Fline * , T erges-
í  Lib. 3. c. TÜM felón Ptolomée*1, Urbs T egestr* o- 
frlib. 3.C. R0M* felón Denys le Périégére *, Ville dT- 
1. " talíe, dans le Forian-fulU. Etienne le Géo-
t Ven 381. graphé écrit Tegejlra: Pomponius Mela k 
* Ub. i, c. ja met au fond du Golphe auquel elle don- 
3‘ noit fon nom &  quon appelloit Tergcjiinus-

Sitms. Le véritable nom de cette Ville eft 
T ergeste , &  c’eft ainfi qu’il eft écrit dans

T  E R,
Ies anciennes Inícripdons. En voici une 
rapportée par Grucer 1. ¡pis ¿tü,

Aed. ir. vir. jur. Di «°Lib. 7.
T ergeste, p*3i4*

La Table de Peutinger porte auffi Tergef- 
te. L eiiom  moderne eft T rieste, felón 
Lazius &  Leander. Pline & Ptolomée don- 
nent á cette Ville le ticre de Colonie i mais 
on ignore le tems de fon établift'ement. Il 
eft ítirprenaíit que Strabon m qiii a e'crit 
fous lib é re , appelle Tergeíle un Village 
de la Carie, a Tergejia vico Cárnico, Ce1 
pendant Denys le Périégéte, qui felón Pli
ne “ a écrit fous Augufíe donne á Tergefte » Ub.ó(*. 
le Titre de Ville. Mais peut-étre Stmbon1?- 
a-t-il fuivi pour cette qualification quelque 
ancieii Auteur qui avoit precede l’établifle- 
ment de la Colonie, á moins qu’on ne diíé 
que Strabon diftingue Tergejia, de Tergefiey 
dont il fait aüleurs 0 une petite V ille, Oppi- o Lib. 5.(1, 
dum Tergefte. arj.

TERGESTINÜS SINUS, Golphe d’I- 
talie fur la Cóte de la Mer Adriatique. Pli
ne dit que ce Golphe prenoit fon nom déla 
Ville de Tergefte qui y étoit bátie. D’autres 
I’ont appellé Jquilem-Simts. On conviene 
que c’eft aujourd’hui le Golphe de Triefte.

T ER G iLA Ñ I, Peuples d’Italie: Pline P p  Lib* 3.§. 
les place dans lá Lucanie. * 1*

TERG IS, Ville de la Libye, aiíx confins 
de I’Ethiopie, felón Etienne le Géographe.

TERGOW. Voyez GoudA.
TERGOW 1TS , T ergovisíe , T ergo- 

wisk. ,  ou T arvis % Ville des Etats dii9 De 
Ture, én Europe, dans la Valaquie, furAiUe. 
la Riviére de Jalonícz, á VOrient de Cra- 
gocen, &  á l’Occident de Buílbvo. La 
route ptiur aller de Tergotvits á Braflbiv ou 
Cronftat, &  qui traverfe les Montagnes 
qui féparent la Valaquie de la Tranfilvanie, 
s’appelle le Passage de T ergowíts.

TE R IA , Montagne de la Troade. Ceft 
Homére1 qui en parle. Le nom de T eria ? FúJ. b. 
eft eonnu de Strabon *; mais il femble en» Lib. 12. 
faire urte Ville. p*5ÚÍ-

TERíAS , Fleuve de Sicile felón Pli
ne '. Thucydide & Di odore de Sicile par-t Ub. 3- c- 
Ieñt de ce Fleuve; mais le premier écrit8,
T ereas &  le lecond T ükias. Ortelius u dit* Tbefaurj 
qu’Aretius ¿t Fazel nomment ce Fleuve 
Janeita, ou Giarctta. L ’un &  l’autre eft 
une faute. Le Jarretta eft le Symesthus des 
Anciens, &  non le Terias , qui felón le 
Pere Hardouin, &  Mr. de l’Ifte eft nom
iné aujourd’hui Fiante di S. Leonardo.

TER ID A TA , Ville de la Méfopotamie.
Elle eft marquée par Ptolomée fur le bord 
de fEüphrate, entre Pacería &  Naarda.

T E R IN A , Ville dltalie chez les Bru- 
fietís íelon Pline, le Périple de Scylax 
&  Etienne le Géographe. Diodore de Si
cile, Fomponius-Mela &  Strabon font auí* 
fi mention de cene Ville. Pline1 l’appelle k Lib. 3.^ 
Crotonenfum Terina, parce qu’elle avoit été S> 
bátie par les Hahitans de Crotone ri E llej Solía, ñ 
donnoit fon nom au Golphe fur leqilel elle** 
étoit litUée, &  qu’on appelloit Sima Te1- 
rinaus. C’eft aujourd’hui le Golphe de Ste.
Euphémie. Quant á la lituarion préciíe 
de Terina , on ne s’accorde guére. Ls 
Pere Hardouin dit que c’eft aujourd’hui 
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Nocera. Si on s’en rapporte á Edenne le 
Géographe) il Temblé qiTeilé devoic étré 
Tur un Fleuve de méme nom.

TERIN jEUS-SINUS. Voyez T erina.
TERIOLUM, Ville de la Rhctie, felón 

t seít 59. la Norice des Dignitez de l’Erripire a. La- 
zius dit dans la Republique Romaiñe que 
c’eft aujourd'hui le Chateau de Tifo!.

TERIS , Ville d’Italie , felón quélques 
Ediúons de Polyaenus ; mais Ies meilleures 
portent T esina &  c’eft ainfi qu’il faut lírc. 

i Lib. a.c. V oyez T erina b- 
lQ- T E R 1SCL Voyez T auhisci.

TERIU M , Ville de la Macédoine, dans 
í Lib. 4. la Piérie felón Polybe e cite par Ortelius J. 
d Thefanr. T E R K , Fleuve d’Afie, dans la Circaf- 

fie. Mr. Peds de la Croix dic dans fon 
e Lív. 3. Hiftoire de Timur-Bec e que ce Fleuve 
ch. 5*. fe nomme auffi Timenki, ou Timenski. 

II prend fa fource dans le Mont Alburz en 
G eorgie; &  il fe jetee dans la Mer Caf- 
pienne.

TE R K I, Ville d’Afie, dans la Circafíie, 
JOhmuii dont elle eft la Capitale f. Elle eft fituce a 
Voy, de une bonne demi-Iieue de la Mer fur la pe- 
deÜPírfee & “ te R iviére de Terek ou Timenski , qui 
Liv, 4. p.’ fort de la grande Riviére de Buftro &  Faci- 
33a. lite la communication de la Ville avec la 

Mer. Terki eft inaccefíible par-tout ail- 
leurs á caufe des Marais dont elle eft envi- 
ronnée de tous cótez á un grand quart de 
lieue á la ronde. Cette Ville eft dans un plat 
Pays oü ia vüe n’a point de borne; Ce qu’il 
eft bon de remarquer parce que la Carte 
de Nicolás Javffon Pifcator, ou VijfcheT, 
quoique d’ailleurs paflablement exaéte, met 
ja Ville de Terki fur une Montagne ccn- 
fondant ainfi la Viile de Tarkü dans le Da- 
geíthan, avec celle de Terki éñ Circafíie. 
Le Pole y eft á 43. d. 23*. d’élévation. La 
longueur de cette Ville eft de deux mille 
pieds &  fa largeur de huit-cens, &  elle eft 
toute bañe de bois, íans en exceptef les 
Tours &  les remparts. D’ailleurs elle eft 
bien pourvue d’Artillerie. Mais Jean Struis 

í  Ch. 16. nous apprend dans fon troiíiémeVoyage g, 
que Terki qu’il met á 43. d. 27'. de Longi- 
tude a été accrue depuis a plufieurs repri- 
fes, entre autres dans 1’année 1636. par un 
Ingenieur Hollandois nommé Corneille 
Nicolás. Ce fue lui qui traja le Plan du 
rempart, oi¡ fon n’a prefque rieii changó 
depuis. Ce rempart eft haut de trois Toi- 
fes, &  épais de dix. Les Baftions ont leur 
Terre plain égal á la hauteur du rempart. 
Cette enceinte &  le refte des ouvrages 
mettent la Place en tel état que chacune 
de fes parties découvre 1’Enneriií de front 
&  de flanc , &  peut réfifter maincenant a 
une forte Armee. Thomas Belli Coíongl 
Anglois y fit quelqueschangemensen 1670, 
La Gamifon ordinaire eft de deux mille 
horntnes , dont quinze-cens font fous le 
Commandant d’un Vaívode ou Colonel, &  
font diftribuez en trois Prkajjes ou Ré- 
gimens de cinq-cens hommes chacun. Les 
autres cinq-cens font pour la garde du 
Prince. Ce íbnt les Rufíiens qui les entre- 
tíennent, &  ils íbnt obligez de fe joindre 

l Magín, aux autres en cas (je beíbm.
Teñe Ü  TERLIZZl, petite Ville d’Italie au Ro- 
fiiirri. yaurne de Kaplesh, dans la Térre dé Barrí.

T E R .
Elle eft fituée dans les Terres, environ á 
cmq milles au Midi dé Bifeglie &  á íixmil- 
lesaü Couchant deBitonto.

TERM ANTiA. Voyez T ermes.
TERM E. Voyez T ermes.
1. TERMED , Province d’A fie , dans 

lá Transoxiane. On la nommé auifi da- 
ganian, felón Mr. Petis de la Croix dans
fon Hiftoire de Timur-Bec ’. Sa Capitale fe i Uv. 3. c, 
nomme auffi Termed. Voyez l’Article2, 
fuivant.

2. TERMED, Ville d’Aíie dans laTranf- 
oxiane, íeíon Mr. Peds de la Croix k dans * Liv. -■  £ 
íbn Hiftoire de Timur-Bec fur le Gihon. 5‘
Elle eft fur l’Oxus á 85. d. &  demi de Lon- 
gitude felón Mr. de Tifie, dans fa Carte de • 
]’ A fie Septentrionale. Quoique cette Vil¿ 
le efit d’autres Places dans fa dépendance 
elle dépendoit elle-méme de la Ville de 
Kefch K Sa fituation dans un Iieu comino- 
de pour le Commerce faifbic que fon Portdu Grand 
étoit fort fréquenté. Le Sultán de Cariz- Genghiz. 
me l’avoit conquife fur Behram-Schah , can* L 3- 
peu de tems avant que le Grand Genghiz-C‘ 7‘ 
can s’en rendit Maítre. Ce dérnier Paffié- 

ea en 1221. fes muraílles étoient revétiies 
e brique; &  Í1 y avoit un Chateau dont 

l’Oxus défendoit un cote. Ces Fortifica- 
tions parurent aflez fortes aux Habitans
Íjour foutenir un Siége jufqu’á ce qu’ils euf- 
bnt reju le fecours qui leur étoit promis.

Mais ce fecours manqua, &  les muraílles 
de la Place furent détrúites au bóut d’onze 
joürs. Les Mogols empprtérent Termed * 
d’aflaut, firerit payér chérement aux Alfté- 
gez le fang de leurs Compagnons qui a- ‘ 
voient péri durant le Siége; & -la Ville fot 
enfin rafee. Elle Fut rétablie dans la fúite; 
car elle fübfiftoit du' tems de Timur-Bec.
Voyez THiftbíre de Timur-Bec ja r  Mr>
Petis de la Croix ra. : m

TERMENEZ , pede Pays de France J ; * ^ *  
dans le Latiguedoc, au Midi du Diócéfe de 
Carcaffonne, &  qui s'étend julqu’aux con- 
fins du Róuffillon. II a pris fon nom de 
Pancten Chateau de Termes qui étoit aiitre- 
fois la plus forte Place de ce Pays-lá, par 
fa fituation fur un Rocher efcaipé n. C’eft 
ce qui donnoit la hardieíTe k fes M aítres^p^^ 
de méprífer le Roi d’Arragon &  le Comte 1. Part. p.’ 
de Touloufe, &  de refufer d’obéir au V i-1*!* 
comte de Beziers Seigneur immédiat de ces 
Selgneurs de Termes. Simón de Montfort 
s’empara de ce Chateau avec beaucoup de 
peine durant la guerre des Aibigeois, com- 
me nous l’apprenons de l’Hiftoríen Pierre 
de Vaux de Cernay , qui a bien décrit 
le Siége de cette Fortereíle, &  il parle en 1
plufieurs endroits de Raymond , fur quí 
Simón la prit. Le méme Raymond rentra 
en pofleflioii de cette Seigneurie, &  Te 
demier de fes defeendans nommé Glivier 
fe foumit volontairement h Saint Louis 
dans les années 1241. &  1245. Peu de 
tems aprés íl fe révolra, &  fut afíez té- 
méraire pour faire la guerre au Roi, qui le 
dépouilla de tout íbn bien, lequel fut con- 
fifqué á caufe de la Félonie d’Oüvier. 
Néanmoins Saint Louís luí fit rendre juf- 
qu’á deúx-cens cinquante Livres de rente, 
lorfqu’il l’accompagna á fon premier Voya- 
ge d’Outre-mer.- Jóinville 'dic 'qtTOlivier
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de Termes paflá pour im des tíu» vaillans vers la Tramontane, á l’Oricnt'au boiitílo 
Chevaliers de cétte'Croifadé.- _Dans le mé- díx milles oh patíe les Caps de Buengerbin 
me tenis leTerntfenei fut" reuní a laCquron- & deZofarana oü commencé le Golphe de

Tééi^ii;: A quatorze milles plus loinVoii 
1258- tenonja aux prétentions qu’il avoit trouve ’ía Ville de Termini; &  fur un du- 
fur le Ghateau de Térihés, &  fur le Terrí- tré Cap qui termine le Golphe á vingÉ-qua- 
toirc de Termenez, lelquelles étoient fon- tre milles píus avant eft ütuée la Ville de 
dees principalement fur ce que Termes é- Cefalu. r  Vi /r; "" *
toit un Fief de Beziers, dont leSeigneur / 2 / íT E R M IN I , Ville'de laSicüé 1 J Om.DiA 
Vícomte étoit. Vaílál du Roí d’Arragon : dans le Val de Mazzara, fiir la Cóte Sep- 

. í e  R oí ceda aufli á la France fes droits tentrionale , á TEmbouchure d’uttFleuve 
oü prétentions fur Pierre Per tus enclavé de méme, nom, á rla droite, vers les con- 
dans le Termenez, &: qui avoit écé tenu fins du Val Demone. Cette Ville étoit 
en Fief des Rois-de France, avec les Pays nommée anriennement T hErmjE & T her- 
de Sault &  de Fenpuilledes, par Nunna m*  H im e r e n s e $ y’f'íElle a une grande 
Gomte de Rouffillon. rué m.qui régne le long de la M er, d’oü w Deriií»

i Lib. 5. C. TERM ERA, Ville de la Carie: Pline * elle eft. féparée par míe forté muraille, 
a0\ en fait une Ville Libre. Strabon b qui é* par un grand Quay oü les Parques fe peu- 
p^sí*4* crit Tírmerií^ i,. la£place prés du Promon- vent retirer fur le^Sable, n’y ayant point 

’ toire^des. MyE^n||i|>qu °n appella auiTt de Port qui foit alfez bon pour Ies mettre a 
Promontoke Le Texte Grec l’abri dé la tempéte. La Mailbm de Ville

íUb. j.c. de Ptolomée^llllnm^,cette V ille; mais &  TEglife font dans cette rué, auilhbien 
** fes I n t e r p r é t e s a u  lieu de' Ter- qu’un grand Marché, du parmi de trcs-

mere 'y Ól Je MSSV deí lá Bibliothe'que Palati- beaux. Fruits, on voit quantite' de gros Ce
ne porte Pemére. Elle: eft rangée par Pto- dres. Ce Font des Fruits femblábíes á des 
lomée au nombre des. Villes de-Lydic &  de Citrons, fi ce n’eft qu’ils les fur[>aflént fept 
Mseonie. C’eft la. méme; Ville qu’Etiénne ou huit feas en grofleur. On n’eftime que 
le Géographe appelle. Tebnera;t Pecoree qui eft quelquefois épaiffe de derní

TERMLRIUM. j^Qyez T ermera &  doigts , & d ’ungoÜt fort agréabie. Lede- 
Scofia. dans eft li aigre &  li fort qu’il ne peut: íér-

it Lib. 14, TERM ERUM , Liíép que Strabon d pía- vir qu’a defíütérer. Prés de ce Marché il 
F-fiS7* ce au-déflus de l’Iíle.de Coa, ou de Co; mais y a une ürés-belle Fontainey" &  fon grand
' / ce PaflTage.de Strabon a paru fuspeét ; &  Aqueduc fe yoit hors de la Ville. íl y ap-

ii y a grande apparénce qü’au lieu d’ú*¿P] *% porté1 l’eau dé-fort loin. On remarque en- 
ilifaut lire ^wp 7 Í ¡ f c e  qui dirá core á Termini un fprtiCháteau tout néuf, 

que ce LieuTepmehimétoitTur-lePromon- fait- enfagoii deCitadelle qui conimande 
&itézfymerfajn: ^  1 ■ ■ ■ 'i-, tantfuríaMer que furl ay Ville. I ly a  en-

1. .-TERMES, Vilíe yd’Eípagne dans la core quelques petits Forts jé long d’un pe- 
e Lib. .3c. ^ G e l t i b i é r i e ^  r f. Pto- tit Cap ,- qui eft propremént un Rocher, 
a*, lomeé > é Ja dfinnéWaúx r: ^etiéíri| ¡ &  Ap- dont la R a ^  quiíeft devant íia Ville re^oit 
/Lib. 4. c. Jit; que.; .Termijus étóit une>grande quelque:abn. La Ville dé ’Jérmini eft fort
Í Lib. a- e. -Ville. Le nom modeme, felón plufteurs, renommee pour fes Bains, &  pour la quan-
6. eft Lerma ou Lerme fur l'Arlanzon : íe- tité de Bleds ¡& de bons Vins qu’on y char-
b Ps&.SJS* ,jt>n ■ tPantira " tiéanmoins:. eVíl- anjniird hní ge; ce qui fáit qu'il s’y  /encontré des Mar- 

JShiejifa Sennora de. Tiennes. vLes íHabi- cíiands trés-'riches. ■ ./. ' ;
tans de cette;’ Vílle  ̂Ibnt áppelléz 1 Te^§pf- 3 • 1TÉ R M ÍN I, Riviett. deíi: Sitile dans 

i Epítom. : fÍHi/.pat Tite-Live - .11; síagit de íavoir (i le Val de Mazzara n. Eĵ len fe foince 'dans *D£ i'ílft»
S4- lalVille d e: Temantia fd’Appien eft. la mé- la Baronnie de Prizzi, pros: de ja BourgadeAÜ1S* 

me: Ville vque Termes &  15 les Teman- de ce nomé?;Peía elle prend;f^fource vers 
lini íhnt íe méme; Peuplé qui eft appel- l’Oriént juíqu áÁlcala deFriddióü elle tour- 
lé Termejlmipar ;Tite- Live. - Une cho- ne tout court vers le Nord pour aller fe jet- 
le donne matiére á .ce doute, c’éft quul ter dans lá. Mer prés de la Ville de -Ter- 
n-elb guere naturel, qu’un meine Áuteur, mini.
dans un méme Iivre ot danisjil^Defaiptiqii TERMISUS, ou PERMISOS. Voyéz 
dé la méme Guerre , appelle la'méW Ville T bkmissüs. " % & . n

tantdt Termantia  ̂ tiuitpt&nniftts. Gepeti- TERMISSUS, Ville de l’Afié-Mineure 
riarir la plApart des ítfodpmps jiigent qn’Ap- dans la partie Méridipnale de la Pifidie. On 

r pjt-n Inn̂  Ogs i deiiv ñoms ia eritendo parler trouve íé tiqm de cette Vi|le écrit díffé-
dééla méme Ville. - i X  - ;s remment dans les anciens Auteurs Les o ctih m
! 2. TERM ES. Voyez T ermenez. : ■ im^.écrivent T ermessus, les autres T er* Gcogr. 

ñ. ;TERMESSUS: Voyéz T ermissus. ^ Miááüs, I mmesus &  T ermisos. Strabon,"™’^ 0* 
r TER M E ST IM i .iVoyez T mmes , , N^. I^olómée,& Tite-Live fuivent la premiére5’ 
•jz'& ':l'iRMissüM.;..fS ^  ,; .t ■ V d e : ces Orthographes , qui .eft confirmée
■- T E R ÍdE T IS , Montagne de l’ÁfierMi- par Flnfcription d uneMédaille qui eft.dans 

k lib. j.c . neüréii Vdit-qü’eÚe 'étoit joihtó p ¿  le Cabinet de la Maifon. de Médicis : on :y 
*9 . ie- piédi á l í ^ o n t  Ol^mpe.

dóuíñ q>rétendrique;T̂ ÍMjCTisÍdu:pÍutAt|F̂ T„ & celui-cí litr le: revers: CP ÎMOG, ¿qui " 
úes Tmais :unel j éft; le Hom ĵ un Héros, ;■ tjui ;fiit cáüle
Ville au pied du -Mont 01ympe.r les Habitans de Ja ¿Pifidiepnncípale-

1. TERMIÑI^flé Golphe dé] •, .grand ment les Habitaiwíid^érmelle furent 
Golphe fur la p te  Séptentrionale de fía Si- nommez Solymt ?-r4Ués Kptíccs Epifcof̂ - 13. 
rib» Kq :firr̂ pr:de-;P̂ lérmé j YiSl cotoyant ■ les liícht TerüESOs At T erjuscSj Ortlio* wfrfKA 
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graphes qu’on ae doit pas rejetter,puis que 
le Peré Hardooiñ rapporte une Méaaille dji 
Cabinet du Roí avec ce mot d’un^cpté 
TEPMÍCE/QN; &  fur le revers^loi?ci 
COAíMOC , conune dans la MédaUIe du 
Cabinet du Grand-Duc de Tofcane. Enfin 
cette méme Ville eft appellée Telmissüs 

í  Di entre áutres par Arrien S  &  Ton a eutort 
Aitmiru )vú en faite oh crime,puifque d’autrqs E- 

crivains ayant luíJ le iont lervis de ciétte 
b Lib, J8. Orthographe. Tite-Uve b, par exemple, &  
c- is. Euítathe « font de ce nojnbre. Quant á la 
Ím fiwation deTermeffe, on la trouve mar- 
gjs> quée Hans Strabón, qui -la met aux confina 

de la Milyade dont elle étoit féparée par 
un pallage étroit. ifcS/yaj eft ab angujlns 
justa TermeJJm. Dans un autre endrojt il 
dr que TermeíTe Ville de Pifidie eft fituée 
dans le Detroit des Montagnes,par oü Ton 
entroit dans la Müyadé^'TírfflÉ^íf Ptjidica 
Vrbs angujliis montium adpqftta, per quas 
tft tranjitus in Milyadem.

TE R M Ü S , Fleuve de Tifie de Sardai- 
i  Líb. 3. c. gne : Ptplomée <* marque ion Embouchure 
3‘ iur lá Cqt¿OccideníaIe de Tifie entre le 

fromoritoire Hermaum &  le Port Coracodes.
.TERNAMUNENSIS. Voyez T ewía-

MÛ EKSlS*
TERNAMUSENSIS, ou T ernamunen- 

sis , Siégc Epifcopal d’Afrique dans la Mau- 
ritanie Céíñrienfe, fiavant la Notice des E- 
véchez de cette Province, L’Evéque de 
ce Siége y tft appdlé Donatos, &Sarmen- 

e N°. 1S0. dus dans la Coníérence de Carthage e. Un 
ancien MS- de cetttJGwiférence porte Ctr- 
namufenfa i mais Mr, Baluze a fair voir qu’il 
faloit llre Termnufenjk. II tire fa preuve 
de Tltinéraire dV&tonio, on Ton trouve Ja* 
Tanatnufa'CaJlra, entre les ydlés de laMau- 
ritanie Céfarienfe. Ce qui eft certain c’eft 
qué cette Ville eft differente .de celle qui 
eft appellée Cerumunrnjis darwladJ'íuniidie, 

3' &  qui felón la Conférence de Xáirthage f 
n’avoie aucun Evéque Donadfte.

TE R N A N D , Lieu de France, dans le 
Nivemois, piocéíe &  Eleftión de Nevers. 
H eft fitué .^  paine a trois lieués &  demie 
de la Loiré ¿fc á deux de Luzy. Les Ter- 
res Tont borníes á tíeig]e; mais rapportent 
peu de Froment,& autant de Foin qu’il en 
faut pour la noummre des Beítiaus; i] y a 
quelques Vignes &  peu de Eois. Mr. le 
Duc de Villars en eft Seigneur. II y á une 
petite Collégi^e;, compofée de deux Pre
bendes. Le Cníé de la Parodié en eft Fré- 
v ó t, &  a fix cens Livres. Ces Benéficas 
lont á la notninaüon du Seigneür.

T E R N A T , &  Jubat , lieu  de France 
dans la Marche an Diocélé de Limoges, 
EleíUon de Gueret. Ceft une peti^Pa,- 
roifie fituée dans la Montagne. ‘L esiier- 
res font borníes pour le Sc-igle, pour 1‘A- 
voine &  pour les Raves. II s’y. fait un tiwi 
Commeree de fieftiaux. Les pabitans y 
font laborieux; ce qui les met á leur ule.

TERN ATE f ,  Ble des Indesdans TAr- 
chipel Moluque, fous la ligne Equinoxiale 

%  300. licúes á f£ft de Maíacca, &  k pres- 
qu’autant au Su<tpuéft de Maúlle. Elle 
eft la prémiére &  la jprincipale desylfies 
Molucques. Cette ifié a fix lieues &  deniie 
de , ¿sur i elle contient un Volcattidcrnt la

f  N®. 133.
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prineq>ale‘;enixée eft de la Jtrgeur d’un jet 
de piérre,.le4 deux nutres font pluspetices; 
l’( ^ | rl’pft ver» la-Mer Malaye, & Tautre 
au ííord-Oueft lur Facome. On recueille 
une tres-grande qüantité de Souffre autour 
des trois. II jette ordinairement avec plus 
dê  fureur fes fianunes , la furaée & fes cen
dres , dans les mois d’Avril & de Septem- 
bre. ; Ce Volcan fit un defordre incroyable 
en 1643. le 15. de Juin pendant trois jours 
continuéis, jettant fort loin outre desllam- 
mes, de la fumée &  des cendres, qüantité 
de pierres enllammées , qui brüloient tout 
ce qu’elles rencowrpiettt de forte qu’un Vil- 
lage des Mores, appellé de la Sula, en fut 
confiimé. L’Ifie fut dans un mouvement 
contínuel, pendant tout ce tems-lá, &  on 
entendit un bruit effroyable dans les Caver- 
nes iouterraines pareil á celuides Forges, & 
de tems en tems c p ^ e id e s  coups de ca
non. Les habitans^J^éniate font de la
méme couleur queil lyes, c’eíl-á-dire
un peu plus bruos 
leur phyfionomie eft Selle, & les homnaes 
font mieux faits que les femmes: les deux 
fexes ont un grand foin de leurs cheveux, 
eit les oignant avec une certaine huile, 
qu’ils appellent d’Agiungioli. Les hommés 
les portent jufqu’aux épaules, & les femmes 
Ies plus longs qu*eUps peuvent. Quant á 
Thabillement les pnpliers ont un pourpoint 
de diverlbs couleurs, de cettaines culotces 
jufqffaux genoux , de une ceinture; ils 
vont nuds pieds & lans bas,méme lesPrin- 
cipaux. Les femmes t^yeloppent depuis 
la ceinture jufqu’aux genoux avec une toi- 
le de cotton, fur laquelle elle* en mettent 
une autre de plus¿ grand prix. Le pour
point éff^^ininé^lt^dt% ^om m és; mais 
elles y ajoutait. uñé riche étoffe de loie 
qu de cotton en ^uife de petit manteau. Ils 
fe nourrifiiént nuferablcment comme^tous 
les Mahométans, íe contentant de pain dé 
Sagou, ou bien du Maíz, & de Camoteas. 
fis viy¿ntimalgré cela jüsíqu’a Tágede 100. 
ans, avec fort peu de maladies. Ils ont 
fdrt peu de Religión , & encore moins de 
fidéiité. Les hommes s’adonnent aux ar
mes, &  les femmes ne font rien du tout. 
Leur langage eft généralement le Malays; 
leurs armes font Tare & la ftéche * & on 
peut dlhrer deux que la valeur eft la léule 
vertu qu’ils .cultivent. A l’égard de tout 
le r e l i e , c o n n c i f f e n t  de vertus que 
cclles qui s’áccordent avec la fainéantiíe, 
Toifiveté &  Tin^^ondVr Par ce principe: ils 
haiffept. l a ^ ^  excá , ils font
ennemia des rapiñes & du larcín. <^uand 
on leur parle de s’adonner au travail, aux 
Metiera; a is  Arts, aux Sciences, ils difent 
qu’il n’y a point d’aparence de chargerd’un 
fi pefant fardeau une^vie quieftfi courte; 
qu’il faut la paflér avec .plus de tránquillité 
¿t de douceur. Ils lereoquent des'peines
qu’on le donne, des travwx tp p̂n fouffre.
des périis óü l̂ on $’expofe,poul.contenter, 
di&nt-iUj lá bouche &  íba appedt,pottr fé 
mieux remplir le venere &  Teftomac , pour 
fatisfaire fa vt^upté, &  ce qui leur paroít 
encore plus ridióile, fouvent pour latís fáire 
une chimére, qui eft l’ambition. Ainlí tout 
le travail qu’ds font par nne néccfiké abfa-
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lúe n’eft qne de fe bátir uncmailbn, chacuti 
étant le propre Archite&e de ceUeoúil veut 
habiter; de fe faire fes habits, de fe crea* 
fer chacón ion Canot d’un gros troné d’ar- 
bre; depecher da poiilbn pour vivre, ou 
d’aller^tuer quelque fiéte daos íes Bois. La 
paífiofi^tiur les meubfes, pour tes orne- 
mensfUfíeuré perfonnes, pour les embel- 
liflemens ou pour la fáreté de leurs maifons, 
n’a point de lieu chez eux. Chaqué Famille 
efe pohrvue d’une ou deúx  ̂peutes nattes, 
qui leur fervent de chaifes, de bañes., de 
tapis, dé tables, de lits, de coittes, ils fe 
couchent défíiis pour dormir,& leur coude 
leur fert d’oreiller. Le refte de leurs jneu- 
bles confifee en quelques pots, tic fer-tout 
en une hache. Le Roi de cette lile étoit 
autrefois fon p inflan t, puifque foixante a& 
douze liles voiíines, qui avoient chacune 

.leur Roí, dépendóient de lui* Quelquesuns 
de ces Princes Vaflauxs’étant foulevez cen
tre le Roí de Teníate i fes Portugais pro* 
fitérent de cette divifion, bátirent fe Fort 
de Gamma Lamma dans filie, & y établi- 
rent leur Commerce; mais ils en uferent G 
mal avec fe Roí & fes Sujets, qu’ils leur 
devinrent odieux. L’Amiral van Neck qui 
cpmmandoit les Vaifleaux de laCompagme, 
y ayant, abordé, fut regu comme unLibéra- 
teur qui venoit au fecours 3’un Peuple op- 
prime,f:& le Roi lui doriria la préférendé 
íur toutes les autres Nations, pour lecomV 
mereexdés Epiceries. Les Portugais qui 
vouloieht s’oppofef á TétablilTement des 
Hollandois leur livrérent combat; mais 
ces demiers ayant obtenu la viftoire, on 
leur permit de bátir un Fort, qui efe fe pre
mier qué la Compagine ait eu dans leslndes. 
Aprés divers áutres combats les Portugais 
furent enfin contraints. d!abandonner cette 
Ifle, tic la Compagnie s’en rendid la Máí- 
treffe ábfolue. DepuU. ce tems-lá fe Roi de 
Teníate s’dfe loumis á l’áutorité de la5 Com-, 
pagnie,qui l’á mémeobligé d’árracher tous 
les Arbres de Giroflé dans fon Royaume; 
mais pour le dédomraager de cette iperte , 
elle luí^íonnei tqus fes ans enriron dixjhuit 
milfe Riftlalés en efpeces ou en preferís. 
£Ue:;a .eu la méme politique dans tous Ies 
autres-Paya qui produiíbient des cloux de 
Giroflé , afin d’étre la feufe Maítreflé de .ce 
riche conimerce á Emborne. Malayo e& fo Ca
pitule de filie &¡fe féjourdu Roi; cette Ifle 
ne dojt étre confiderée que comme la fron- 
tiére des autres Gouyememens de laGom-. 
pagnic, qui en tire fort peu dé prqfit.Flle y 
debí re a lavérité des Toiles &d’autres Mar- 
chandifes de Guiñee, maisdíE^fefle tór- 
tué & autres Denrées,qu’elle én¥apporte ne 
firififent pas á fentretien du Gouvemement.

Da cóté de l’Eft de filie  vers la Mon- 
tagne, ;il y a un Lac debonne eauídouce , 
qui s’étena une demi-lieue, &  n’aébint de 
fond dans le milfeu¿; ¿Cominé il efe proche 
de la M er, il haufle &  baiflé comme elle. 
On n’y voit aucunc forte (fe^oUTons; ce- 
pendant fl sjy ttouveque^uefofeídMCróco- 
diles. Les Mores vouíqfent conpc^laterre, 
&  faire de ce Lac un bon.Port a caufe du 
peu de difeancé qü’il y:a a la M er; mais ils 
n’ont jamais eu le  coeur d’enrteprendr&’un 
td  Ouvrage. - x,.-'
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L’eaú dodéé y eft boime, &  fe puife des 

Puits; elle ne_ prodüit' des vivres que fort 
mediocremente il'n’y adeflefliauxqueqüel- 
ques Cabria ; ii n’y croít pdipt deRis nid’au- 
íres Grains proprés á faire du pain. t Mais 
il y a un certain Arbre qü’on abat; &¡ qu n̂d 
qn l’a fendu, bn prénd un maillet fait d’un 
rofeau épais,& on firape fur la moelle, qui 
rend une fubftance a peu prés femblable á 
la fcieure de bois. Cefede cette fubftance 
qu’on fait du pain qu’on’nómme Sagú ou Saga. 
Ce Pain eft fort blané: on le fait delágran- 
deur de la paume de la main en quarré, tic 
on s’en fert au lietí de monnoie pour le 
Commefce de f i l ie ; car tout ce qu’on y 
Vend &  qu’on y achete fe paye en Pain. 
En récompenfeelfe abonde ennoixdeCocos 
&  en Bananes. II y a auífi des Oranges tic 
des Cítrons, Mais c’eft le clou de Giroflé 
qu’elle produit avec une fert ilité admirable. 
II y a peu de Poules, beaucoupde beata; 
Perroquets, qni font rouges for fe dos, avec 
de petites plumes jaunes fur fe devane des 
alies. lis font un peu plus petits queceux 
des ludes Occidentales ;mais ils apprenneht 
bien mieux á parler. '

Il y a quamité de Manucódiáta,' ou Oi- 
feaux de Paradis, dont on diyplüfleurs dio- 
fes extraordináires, &  entr autres qu’ils 
n’ont point de piés. II eft plus vrai-fem- 
blabfe que cela nene de ce que ceux qui fes 
prennent, leur ótent les piés tic ne leur 
laiflent que la tete avec le corps, &  une 
partie de la queue qui efe couvérte de plu
mes admirables, Enfuite quand on les a 
fait fecher au Soleil,il neleurparqíc plusdu 
tout de marques de piés, dé quiafaiteroire 
qu’ils n’en avoient point. Si toutes fes au
tres chofes qu’on en dit, étofeht auífi*bien 
éxaminées qúe: celle-ci, - il y a de l’appa- 
rence qu’il ne s’y trouvéroit rien de rafe 
que la beauté du plumage.

II y a aufli beaucoup d’Araandiers dont le 
fruit eft plus grps que celui de nos Arbres: 
fes coquflles íont fi dures qu’on adela peine 
á les caífer avec un maillet. ' Le feu en 
eft extxémemént ápre, ce qui fait que les 
Forgéronis s’en fervent. II y a dans chaqué 
coqúilfe deux ou troís amandes d’une figuré 
longue. II y croít aufli du Tabac, mais non 
pas li bón que celui qui vientdeslndes Occi
dentales. Les Efeiaves s’en íérvofent, tic 
en avoient toujours avec eux,eftimantqu’ii 
les rafraichifloit les reftauroiti La Mer 
y produit des Poiflons de toutes les iones ; 
les Montagnes font pleines de SangHers , 
de Civettes &  d’autres Animaux, comme 
d’un hombre vinfini de Setpens d’une gran- 
deur prodigieule , dont fe fiel eft un bón 
remedé ebntre les fiévres. Le Pays eft 
tout montagnéux &  preiqn’inaceefEble á 
caufe des grands Aibrés épais qui fent córa
me diez enfembfe par desm arañes d’Inde. 
Le Climat eft cband tic fec; dans Jes liéux 
háutSdeSíVems fent froids ,  tic dans les bas 
lacKafeureftmodérée quoiqne feusfeUgne. 
Le vent de.Sud-Oueft y fouffe feos fon ha 
midité natureUé ;; au conáaáce venant par 
deftús fe Vcdcan de Máchica, &  paflanepar 
ivíüiiáel &.parTidore , dans le tems que 
fe Giroflé eft en fleur ,&  que la Noix muf 
cade merait, il eft chaud &  fec 4 ce qui 
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cauic direríés maladies fur-toót Celle qn'on 
appelieBerbe^mal tres-dangereux &  incu- 
rsblc. H y a  de^Herbes &  des'Siinplesdañs 
Ies Montagnes .qui ont de grandes vertus 
que jes habitaos connoiflént j  &  dont ils fe 
íérvent en pluíieurs ínaladies  ̂

tE R N EÜ SE , , ou T ek-neuse , Fortereíle 
»Jmfm, de la Flandre Hóllandoiíe * á deux lieues 
Et« pr¿- au Nord de la Vílle d’Axel , fur le bord 
ftnt de i» je  YEfcaut occidental, &  entre les Branches 

J* de ce Bras de Mer. Ce n’étoit autrefois 
í, i. p, 38jj. qu’un Víllage oa un Bourg, qué le Cómte 

de Hohenlo General au fervice de la Répu- 
blique, commen^a de Fortiñer ¿01583. íans 
que les Troupes que le Prince de Parme 
avoit envoyées, pour traveríer cet Ouvra- 
ge , puflent Ten empéeher. . Depuis ce 
teras-Já les Etats Généraux en augmentérent 
tellement Ies Fortifications, qu’fls en firent 
une Place prefque imprenable. Sonaffiette 
dans un terrain bas &  marécageux, quipeut 
étre inondé n’y contribuoit pas peu; maís 
aprés la Paix dé Munjler, les Fortifications 
en furent fi fort négjigées, qu’eñ i ’année 
1680. on trouva á propos de. les raier, &  
en 1682* une partíe fut englóbele par les 
eaux de la Mer, Cette Vilie eft d’une figure 
nblongue dont le milieu eft étroit, &  les 
deux bouts étoient ronds &  fcrmoientdeux 
elpéces de Foro; Le rempart eft aujour- 
d’hui d’un petit circuit, un des bouts étoít 
fian qué de quatre baíHons , &  l’autre dé 
trois. Cette ville renferme huitRues, en- 
viron qaatre-viugt-dix Maiíbns, &  trois 
cens Habitans qui Pont prefque tous Réfor- 
mez. L ’Eglife, defiervie par un Mihiftre 
de la Clafié de Wdkberen, aonnepar.devant 
fur la longue Rué, &  par demére; fur le 
rempart. La Bourfe eít fur une Place qu 
le Marché fe nent tous les Mercredis, &  
elle a la v£¡e fur, le.Quai pár devant lequel 
on voitpaflér tous les jjours pluíieurs Bá- 
teaux. De ce Quai on decouvré le Zuid Be- 
wland, fitué visrk-vis deh^yU le, &  qui 
fak partie de la Zélatide. La Maifon de 
Vilie eft unBatiment fort commuh. II y  a 
deux Portes, l’une qu’on nomine la Porte 
de feau, &  l’autre la Porte de laCampagbe. 
L ’Amirauté de Zélande y  entretient un 
Commis Colleéieúr. II y avoit dans la Ju- 
rifdiétion de cette Vilie le Fort Mam-ice 
du nom de fon Fondáteur qui a été demolí, 
&  qui étoit fitué vis-á-vis de Pbiltppine, 
fur le Canal de Rhée. II y  a encone les 
monumens d’un anden Coüvent, qu’on nom- 
moit la Trinité , avec un Hameau qui por
te ie méme nom.

T E R N I, Vilie d’Itaiie, dans l’Etat de 
e au Duché de Spoléte, en Latín 

Interamm, Interamnia , ou. Meramnitm. 
Elle eít dans uñé Ule d’envkon qiiatre mjl- 
les de circonférence ̂  formée par les deux 
Bras de la Riviere Ñera. Elle á;été'autre
fois bien plus confidérable qu’eUe me Teft 
aujourd’hui. Les grandes ruines dont :elle 
eft. environnée, en íbnt une preuvé con- 
vainquante. Cétoic une Vilie munidpale, 
qui fe gouvemoit par í^: propres Loix , 
comme uneRépublique qüi^uiiílbitdudroit 
de Bourgeoifie.Romaine. Le tems qu’elle 
a été honorée de ce titre n’eft pta bien cerf 
taÍn><S¡; celui de ík fondation encore moins.

La^plhpatt des Villes.de rOmbrie, & des 
Provinces adjacenbes f  fe difent plus ancien- 
nés que Rome. íerm  eft de ce nombré j 
cependant elle'n’a été bátie que 82,' ans, 
aprés: cette Capiudédu. Monde, fuivant uñé 
Inlcription qu’on conlerve dans la Mailon 
de Vilie; ou feulement 80, ans i comme 
rHiftorien Pighio le prétend, Fondé fur une 
InTcríption qui eft dáns * la Cathédrale, ou 
Ton lie qü’eUe fut bátie 544. ans avant le 
Confulat de C. Domitius ^Enobarbus, & de 
M. Camillus Scribonius, qui furent Confuís 
de Rome I’an ^24. Cette Ville a joui bien 
long-tems de la doucéúr dn Gouvemement 
Républiqüain, & en jouirok peut-étre en
coré, fi Fambitíon de fes propres Citoyens
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tion des Romains, puis des Lombards, &  
enfuite de quelques Famfiles particuliéres, 
protégées par Ies Empereurs Allemands , &  
autres Princes fous Iesquels elle a gémi, 
jufqu’á ce- qu'elle foit retournée fbus fes 
vérltábles Seigneurs , les Pontifes Romains 
dans le quinziéme Siécle.

La Vilie-eft beaucoup plus longue, que 
large, íes Rúes íbnt aílez droites, pavées de 
briques. Elles ont de la pente fuffijanment, 
pour que les eaux desTontaines publiqués, 
&  de celles qui font dans la plüpárt des 
fbaiíons, les.lavent &  emportent tóutes les 
ordures ; cela luí donné^un air désprbpreté 
qui faít plaifir, &. qui éontribue beaucoup 
á la bonne fanté, dont on■ y joulít. On y 
compte plus de deux mille Maiíbns &  plus 
de 12000. Habitans ; il y a deux I oires 
franches dans les, Mois de Février &  de 
Septembre; pendant la premiére desquelles 
le. Gouverhenient de ja  Pólice de la Vilie, 
eít entre les mains des Bourgeois, que.le 
Corps: de Vilie élit pour cette fonétion, &  

^pendant la* demiére entre Ies mains des Con- 
freres de Saihte Lude, La Vilie eft par- 
tagée en íix Quartiers qui renfermerit qua- 
torze ParoilTes, huit Couvcns d’Hommes, 
cinq Monafteres de Filies ̂  plufieur^ompa- 
gniesí ou Confñúries de Pénitens; &  qua- 
tre Hbpimux, pour les pauvres, &  pour 
les maládes. ■ L’Evéqae releve immédiate- 
ment du^Sainc Siége. II y  avok autrefois 
á Terni quantité de Pálais dont ilme féfté 
plus que les ruines. ■ Le plus apparent de r 
ceux qu’on y vok eít celui duComte ifpádSafc 
L’Eglifé Ĉ arfiédralé qui eft de figure rondé 
&  fort magnifique eft uüe piéce d’antiquité.

Le ^ ^ i|| iíé J de Terni eft le plus ferdle 
&®lé ^IÍ||íalMidant des Etats dú Pape. 
On. j  fáuéHé les prez trois ibis .par an, 
aprés quoi on y  met paltre les BeíHaux jul- 
qu’au commencenient du Printems. Le 
Bpeuf v  eít cxcellent; Ies Pigeons ;domefli- 
qúes &  íáu vages , les Tourífcs át lés Totir- 
terelles y  íbnt trés-bqnfles jron y mange da 
Veau aüfli bon que jéMongano de Rome ; 
la Volaille y eít en ábondance. C’eft lePa^s 
de groslFrüits í; les Péchft y  foM'cóñimu*- 
nément á 20Í onces la piéce, les Abricots, 
les Poires, les Figües; &  généralement tous 
Ies Fruits y  íont trés-gros &  d’ün trés-bon 
goút. - Les Mélons y font d’une groí&ur 
qui ne fe trouvé qu’ea Ambique. Ees -Nâ

véa
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Vete de fix a fept livres péfani: y foht trés- 
ordinaires &  on en volt de 30. -á 40, li
vres. 11 y a des Choux communs &  des 
Choux pommés d’une grofleur étonnante, 
fort tendres, &  d’un trés-bon goút. Ce 
quí eft particulier, c’eft que Ce Pays uni, 
gras &  humide, produit d’auífi bons Vins 
qu’on en puifle fouhaiter, &  méme de la 
Malvoifie, &  du Mufcat. II y a beaucoup 
d’Oliviers, &  le Négoce de l’Huile eft 
grand dans cette Ville.

Les Habitaos arroíént leurs Champs avec 
l’eau de la Ñera qui eft toujours blanchatre. 
Cela vient fans doute de ce qu’elle pafle au 
travers d’une Terre blanche &  légére, fem- 
blable a celle que les Franfois appellent 

■ Mame &  qui lui communique la couleur a. 
C’eft á cela que doit étre attribuee la gran
de fécondité de ce Terroir; Les Habitaos y 
font venir ime partie de l’eau de la Ñera, 
la divifent en cinq Branches qu’ils appellent 
Formes; &  ces Formes fe partagent en qua- 
tre - vingt - cinq Canaux, quarante-trois def- 
quels fonctoumerunpareil nombre deMou- 
lins á huile, &  les quarante-deux autres des 
Moulinságrains. II y a encore huit Canaux, 
deux pour deux Moulins a papier, trois pour 
ti'oisMoulinsá foulon, &  trois quifervent á 
préparer les cuir¿ Chacune de ces Formes, 
outre ces divers Canaux, dbnne quantité de 
petits Ruífleaux,qui arroíént toute la Campa- 
gne baífe. Au-defliis de la Ville de Temí, á 
deux milles ou eriviron éft la grande Cafca- 
de qué ceux dü Pays appellent Cascata del- 
le Marmore. C’éft la chúte de la Riviere 
Felino, quí fe precipite toute eñriére dans la 
Plainedé Temí, pour aller fe joindre á la Ñera. 
... TERNOBUM , Ville des Bulgares &  la 
Réiidencé de leur Roí ¿ felón Ortelius b qui 
cite Grégoras, &  ajoute que cette Ville 
ponvoit étre au voiunage ae lá Thracé. 
Nicetas dit que c’étoit la Ville la mieux 
fortifiée de toutes celles qui étoient fur íe 
Mont Hemos, &  qu’ellé étoit fituée au fom- 
met d’une Montagne &  dans laMyfie-Chal- 
condyle la nomme T rinabum. Ón croit 
que c’eft aujourd’hui T ernova , ou T erno- 
Vo. Voyez T ernova.

TÉRNODORENSE-CÁSTRUM, Lieu 
de France, dans la Champagne, aú Diocé- 
le de Langfes, fur THórmentio, aujourd’hni 
l’Afman^on , lélon Grégoire de Tours c. 
Le nom de ce Lieu eft différemment écrit 
par les Auteurs du Moyen age. Les uns 

’écrivent Ternodonmi d, d’autres Tenodmmi, 
Cajlrmn Tornotenm, Cajirum Tarhodorenfe ¿ 
Tornodonm , Tornetrum , Temodrum. C’é- 
toic unVicomté du tems de Charles leChau- 
ve, &  aujourd’hui c’eft un Comté conriu fous 
le nom de Toiinerre, De Ternodortm on 
fit Tourneurre enfuite Tournerre &  enfin 
T onnerre. Voyez ce mot.

TERN OVA , ou T ernovo , Ville des 
Etats du Ture e en Europe, dans la Bülga- 
rie, fur la Riviere de Jantra, au Nord Oc
cidental du Mont Balitan. On jüge que 
c’eft la Ville Ternobum de Grégoras. Voyez 
T ernobum.

T E R O T /E  , &  Berini , Peuples de la 
Libye chez qui on trouve une grande quan- 
tité d’Yvoire: Tiróte &  Berini ebore abun
dara, dit Pomponius Mela f. Mais com-
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me ces Peuples ne font connüs d’aucnn an

den Ecrivain Pintaut &  Tumébe ont jugé 
que ce paífage étoit corrompu &  ont ellayé 
de le rajufter. Au lieu de Terotce £? Berini 
ebore abundant, ils lifent Terebmtbo arbore 
abundant, ou Tercbintho &  ebore abundant.
Par-la ces deux Peuples font changez en 
Arbres. La Métamofphofe n’a pas déplu 
aux Critiques. Perfonne ne connoít Ies ¿te
mí, Quant aux Terota, on pourroit trou- 
ver quelque chofe d’approchant dans les 
Thsrotboce, que Pline met au nombre des 
Troglodytes.

TEROLTANE, ou T erouenne, en La
tín Tarvanna, ou Taroenna, Ville de Fran
ce dans les Pays-Bas en Artoís. Ptolomée Sg Lib.i.t; 
qui écrit Tarmnna la marque dans les Ter-ff* 
res &*la donne aux Morini dont elle étoit 
fans doute la Capitale. L’Itioéraire d’An- 
toniu la place fur ia route de Portas GeJJo- 
riacenjis á Bagacum en cet ordre.

GeJJbriaco
Tarvenna M. P. xvnr.
Cajtelhmi M. P. vini.
Viroviacum M. P. XVI.
Turmcam M. P; XVI.
Pontem Scaldis M. P. XII.
Bagacum M. P. XII.

Dans le mémé Itinéraire on trouve deux 
autres routes, dont Tune conduit de Tar- 
venna á Tvrnacmi &  l’autre de Taroenm ít 
Durocortonm. Dans la Table de Peutinger 
Cette Ville eft appellée Temanna ; fCivitat 
Morinúm dans uneNotice des Provinces &  
des Villes des GauleS j Chitas Morinúm Tar- 
vanna Pentium i dans une autre Notice; &  
dans une autre éncóre Citiífíír Moriwmm, id 
eJIPomicim. Mr. de Valois avoue qu’il igno
re d’oii lui a pu venir le furnom de Pontkum.

h La Ville de Terouenne vint des premieres b longwmt, 
au pouvoír de la France; &  alors le Paga- Defcr. de 
nifine étoit encore dans la forcé en ce Pays - „
lá; on ne voit pas méme que le Chriftia- g9> 
nifme y ait été reju avant le Báteme de 
CÍovis ; &  c’eft Saint Remy Evéque de 
llheinis, qui envoya Saint Anthemunde 
pour y précher la Foi. II fut le premier 
Fafteur de cette Eglífe, &  le Pays ne fut 
entiérement- convertí que du tems de Saint 
Audomar, nominé vulgairement Omer, qui 
a donné le nom á la Ville de Sithiu oü il 
fut enterré. Cette Ville de Terouenne étoit 
fur la Riviere de" Lys á íépt mille pas de 
Saint Omer. Quoiqu’elle füt enclavéc dans 
les Terres des Comtes de Flandres &  d’Ar- 
tois, elle ne dépendoit d’eux en aucune 
maniere, ne reconnoiffant poínt d’autre .
Maitre que le Roi de France; &  Jeperit 
Territoire, qui dépendoit de cette Ville, 
s’appelloit á cáufe de cela la Regale. Quoi
qu’elle ait été prife plufieurs fois,e!le avoit 
toujours été reíHtuée á la Couronne de Fran
ce. Charles-Quint au Traite de Madrid 
n’en obtint pas la ceííion; mais l’an 1553. 
ect Empereur s’en étant renda le Maitre, 
la fit rui’ner de fond en comble. L ’Evéque 
Antoine de Crequi s’étoit retiré á Boulogne 
fur M er, ou fes Prédéceffeurs avoient fou- 
vent demeuré. C’eft pourquoi on leur avoit 
donné quelquefois le Titre d’Evéques de

Bou-
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Boulogne aofii-bien que de Tefowm. En
fin Pan 1559. le ^ pe PauMV. partagea en 
trois ce Diocéfe, voulant que tout ce qui étoit 
enArtois &  en Flandres ious laDomination 
du R oí d’Eípagne, reconnút i  I’avenir pour 
IeSpirituel lesEvéques desnouveauxSiéges 
qu il écablit á S.Omer en Artois,& á Ypres 
en Flandres, II fépara en méme tems ces 
Diocéfes de la Métropole de Rheims, fou- 
mettant le Siége de Saint Omer á la nou- 
velíe Métropole de Cambray, &  celui d’Y~ 
pres á celle de Malines.

A  l’égard de la propriété &  de la Souve- 
raineté du Territoire de Tcrouenne , elles 
furent laiíTées á la France par le Traité de 
Cateau - Cambrefis de l’an 1559. ce qui 
n’empédia pas les Officiers du Roí d’Eípa- 
gne de troubler Ies Fran^ois dans cette pof- 
feífion, qu’ils ne purent obtenir paifible- 
ment ; &  par le Traité de Vervins de l’an 
1598, íl fut dit que les difterends touchant 
l’Evéché de Teioumne feroient remis á des
Arbitres, Ces diíFérends concernoient non- 
feulement la jurifcliélion tempo reí le; mais 
ía ípirituelle, parce que les Evéques de Bou
logne ne vouloient point confentir á perdrc 
toute leur Jurifdiclion Epifcopale dans l’Ar- 
tois. Cette affaire n’ayant pas été déddée 
par des Arbitres, les choíes demeurérent 
au méme éeat; de forte que par le Traité 
des Pyrénées de l’an 1659. Terouenne fut cé- 
dée á la France comme faifant partie de 
l’Artois , quoiqu’elle n’en dépendit en au- 
cune maniere felón le Traite de Cáteau- 
Cambrpfis. Cette ancietine Ville n’a point 
été rebatie felón unArticle de ce Traité,par 
lequel il avoit été accordé qu’elle ne pour- 
roit étre rétablie par le Roi de France, quoi- 
que le fond lui appartint en Souveraineté. 

a 1, Efdrás, T E R F H A L J E I  a, Peuples transférez, 
a, 9. &fuiv.(j,Aíryxie dans les Villes de Samarie par A- 

íénaphar. Quelques-uns croient que les 
Terphaléens font les Sapires ou Salpíres; 
&  d’autres les prennent pour les Tripoli- 
tains, Habitans de Tripolis en Phénicie.

TERP1LLUS, Ville de la Macédoine: 
b Lib. 3.C. Ptolomée b la place dans la Mygdonie.
*3- TERPONUS , Ville de lTllyrie. Ap-
c Pe ®eI* píen c dit qu’elle appartenoit aux Japodes. 
■ ¡(¡̂  P Cefar s’en rendit Maítre, aprés que les Ha

bitans l’eurent abandonnée: il ne voulut 
pas la brúler, comptam bien que les Habi- 
tans viendroient faire leurs foumiflions; ce 
qu’ils firent en effet.

TERRA. Voyez T ekre.
TERRA-DO-NATAL. Voyez au mot 

T eriíe 1’Arricie T eme de N atal.
i * TERRA-NUOVA, Lieu d’Italie, au 

Royaume de Naples, dans la Calabre Ci- 
i¡ cM tía térieure. Léander dit d que quelques - uns 

ü prennent ce Lieu pour la Terina, ou Tenia- 
aoi*’ P* na des Anciens. Voyez T erina.

2. TERRA-NUOVA, Ville de rifle de 
* Cañe de Sardaigne e, au fond d’un grand Golphe qui 
che*rvan**Pone nom, fur la Cote Oriéntale de 
Keaien. l’Ifle- C’eft une Ville Epifcopale depuis le 

fixiéme Siécle &  elle étoit connue fous le
/Omyitf nom de Civitas Pbaufiam. Son Evéché { eíl 

v **able aujourd’hui uní á celui de Caftel-Aragonefe. 
ch«7 t . ?■  TERRA-NUOVA , petite Ville de 
Pan.p. 4ff.SiciIe,dans le Val-de-Noto fur laCóte Mé- 

ridionale de l’Iíle, a l’Embouchure de la
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Riviére de Terra-Nuova» ducóté droit Dí rijk, 
Cette Ville qui eft Jionorée du Titre de Du- Atlo. t * 
ché eft la Gela des Anciens. Son Port fe 
nommoit anciennement Rejugium Gela.

4. TERRA-N UOVA,ou Fiume di T er- 
ka-nuova, Riviére de Sicile, dans le Val 
de Noto K Elle a fa íburce prés de Piazza- b ibii 
Veccbio. Son cours eft d’abord d’Orient en 
Occident l’efpace de quelques milles: en
fuñe elle coule du cóté du Midi; &  aprés 
avoir traverfé le Comté Mazzarino, &  la 
Frincipaucé de Putera, elle entre dans le 
Duché de Terra-Nuova, oú elle íé jette dans 
la Mer á la gauche de la Capitale de ce 
Duché. Cette Riviére eft le Fleuve Gela 
des Anciens.

TERRACINE, Ville d’Italie, dans l’E- 
tat de l’Eglife, aux Coníins de la Campa- 
gne de Rome * &  de la Terre de Labour. *
On la nommoit anciennement A nxuk; vo- Ia
yez ce mot. Elle eft fituée fur la pente de Rome.6 
d’une Montagne , á quelques milles de la CmuDift. 
Mer &  au mílieu d’un Pays le plus fertile 
de toute l’Italie en Fruits , en Bleds &  en 
autres biens de la Nature; ce qui porta les 
Romains á la choifir pour un Lieu de déli- 
ces, oü ils bátirent un grand nombre, de 
Maifons de Plaiíánce. Mais les chofes font 
bien changées aujourd’hui. k Terracíne eft* M̂ífon, 
une Ville petite , pauvre &  mal peuplée, ^
comme tout le Pays voifin; &  de toutes p, 14. 
les chofes qui en rendoient autrefois le fé- 
jour charmant, on ne voit plus préfente- 
ment que Ies reftes d’un Temple que les 
Spartes avoient confacré á Júpiter Enfant,
&  qui ferc d’Eglife Cathédraíe. La fajade 
de ce Bádment eft foutenue de grofles Co- 
lonnes de Marbre, a 'ía maniére decelles 
du Pantheon de Rome. Le dedans fait af- 
fez connoítre fon antiquité, par le grand 
nombre de pierres de Marbre, qui font une 
partie de les murailles, oü font quelques 
Statues &  des Infcriptions Grecques, dilR* 
ciles á lire &  a interpréter. La fa$ade re- 
garde la grande Place qui eft ornee d’une 
aífez belle Fontaine. Elle eft proche de la 
Maifon de Ville qui n’a ríen de confidéra- 
ble, 11 en eft de méme des autres Bati- 
mens publics. On peut remarquer feule- 
ment que la Maifon de Ville a une belle 
vfie fur la Mer &  fur la Campagne voifiue, 
qui eft couverte de grands Jardins &  d’O- 
liviers. II faut palTer par le Fauxbourg pour 
deícendre au petit Port, qui n’eft qu’une 
Plage, qu’on lüit l’eípace d’un miíle juíqu’á 
une hauté Tour quarrée , qui eft entre la 
Mer &  une Montagne efcarpée, en fa^on 
de muraiüe, afin de teñir ce palláge fermé 
en tems de Guerre. Prés de cette Tour 
eft un haut Rocher détaché de la Montagne 
voiíine, &  á la cime duquel on voit quel- 
ques reftes de grands Palais avec des Ar- 
ches, qui femblent avoir fervi pour y aller 
de la Montagne. Les Habitans du Pays 
rapportent quil y a un grand Tréfor enter
ré fur cette cimé; que ce Tréfor eft gardé 
par Ies Diables, qui y font un grand bruic 
que fon entend íouvent. Ils ajoutent pour 
embellir le conte que quelques avares en- 
treprirent de fe rendre maitres de ce Tré
for; mais que la réfiftance qu’ils y crouvé- 
jcnt les obligea de íé redrer aprés avoir été
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bien battus. Miflbn fait une autre remarque 
touchant ces Rochers qu’il a falü, dít-il, cou- 
per pour continuer le pavé d’Appius entre 
la Mer &  les Montagnes. Cela íe voit en 
divers endroits dans l’elpace d’un mille. Le 
Rocher qui eft appellé Pifia Marina eft á 
peu prés haut de fix-vingt pieds, &  les an- 
tiens Chiffres fonc marquez de dix en dix 
én caraétére majulcule oc Romain, fur la 
face de ce Rocher, qui eft coupé perpen- 
dículairement; de forte que le Chiffre dti 
haut ell CXX. Millón afíltre qu’un Atiquai- 
re, qui n’eft pas moins exaét, que curieux 
&  iavant, lui a dit a Rome, qu’il avoít me- 
íiifé eés diftances; &  qu’il les avoit trou- 
vées presque toares inégales. Quelques- 
uns conje&urent que le principal but de 
l’Emrepreneur, a été de faire voir la juíté 
rnefure de fon travai), &  qu’il n’en a mar
qué Ies diviíions que par maniere d’aquit, 
cela ne faifant ríen á fon affaire. D’autres 
croyent que chaqué diílance eft le travail 
dé dix jours, &  que l’inégalité des diftan- 
ces, a été caufée par le plus ou le moins 
de facilité que les Ouvriers ont trouvé en 
íaillant le Rocher. Ce qui a donné lieu á 
cette penfée , ceft que les diftances d’eii 
haut, font plus grandes que celles d’en bas, 
le Rocher s’étrecilTant toujours vers la ci- 
uie. Maís on trouvé une objeñion forte 
contre ce fentiment, car vrai-femblable- 

' - ment on a commencé k travailler par le 
haut du Rocher, &  il faudroit ainíi que la 
premiére dixaine fút marquée én haut, &  
que lé nombre CXX. fe trouvát au bas. 
Tout cela paroít difficile á entendre.

A quatre milles deTerracine eft la Porte 
hommée Portillo , ou Portello , qui fait lá 
féparation des Terres de l’Etat Eceléfiafti- 
qued’aVec celles duRoyaume deNaples. 
Oh y lit ces mots fur uñe Pierre enclavée 
datls la hiuraillé : Pbilippo Secundo Rege Ca- 
tholico regnante , Hofpes, hi fm t fines Regni 
Neapolitani. Si advenís amicus ¡ pacata omnia 
inventes, matis amibas puljis bonos leges.
Armo M. B . LXIII.

On dit qüé Saint Nérée &  Saiht Achit- 
í  BtiiUa, ]g| a ̂  EunUques de Sáiñte Domitille, Vier- 
Saints*.' p6S§e &  Martyíe, éurent la tete coupée en 
4ÍÍ0. * * cette Viíle ; mais que íeurs corps furent 

apportéz enfuite k une demi-lieue de Ro
me fur le chemíh d’Ardée. Oh veut aufií 
que Saüite Domitille bánnié dans l'Ifle de 
Ponza , ait été rappellée á Teiracme, &  
brftlée dans cette Ville avec les deux Filies 
qui la fervoient; ce qui ne parole guére 
vraiíemblabie. Il 'il’eft pas moins difficile 
de croire que Saint Epaphrodite, Difciple 
de Saint Paul, ait été fait premier Evéque 
de Terracine, par Saint Pierre. Saint Cé- 
faíré Diacre venu d’outremer en Italie, fut 
inartyrifé a Terracine du tems de Néroti, 
ou de Domitien. St¡ Julien, 1’nn des Chré- 
tiens du pays fut marcyrife en méme tems 
&  du méme genre de fupplice.

TERRAIN. Voyez T erain.
TE R R AO N , ou T orraon , petate Vil- 

> JáBeti le,ou Bourg de Portugal,dans í’Alentejo b, 
Atlas. fur la route de Beja a Lisbonne, au bord de 

. la Riviére de Freixarama ou Exárrama, á 
de Porta- f  Occident de Viana e, prés du conflüent 
jal, p, gQ4.de cette Riviére &  de l’Odivelas. A  une
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demi-lieue au-deíTous de ce Bourg ¿ au bord 
de l’Exarrama. eft un vieux Temple, batí 
par les Payens a l’honneur de Júpiter, &  
conlácré par íesChrétiens aux Sts. Martyrs, 
St. Juft &  St. Pafteur. On y a trou- 
ve q lian ti te d’Infcriptions Payennes &  
Chrétíennes; en voici une de chaqué gen- 
re. La Payenne eft faite par la grande 
Prétrefle de la Province , á 1’honneur de 
Júpiter.

t e r . ?9S

jhvi O. M.
Fluvial. F. Rufina. Emeritenfis Flaminka.

Provine. Lujitanice.
Item. Col. Emeritenfis. Perpet. Et Municipi. 

Salac.
D. D.

La Chrétienne eft plus qu’á-demi Barba» 
re, faite Tan 682. on la lit fur la Porte du 
Temple.

Hunc denique Edtficium Sanctovum
Nomine ctptum jifii &  Paftoris
Martyrum, quorum conjiat ejje Sacratum
Confmmatum ejl boc opus Era.

DCCXX.

TERRAQUE', ou T erraqtje'E ; ce mo't 
eft pris du Lacin 'TERRAquEus, &  ne fe dic 
que du Globe Terreftre, pour exprimer ce 
iqélange de terre &  d’eau dont la furface 
eft compofée. Oii dit bien pius communé- 
ment le Globe T errestre; mais ces mots 
Terraquée &  Terrejlre qui lignifient le méme 
Globe n’eh donnent pas tout-á-faít la méme 
notion. Le Globe T errestre eft ainíi dit 
par oppofitíon au Globe .Célefte fur lequel 
les Confteílations foñt rangées,pour l’étude 
de l’Aftronomie. Le Globe Terraquée eft dit 
ainfi j parce qu’il fert á faire connoítre la 
fituation des Contmens, des liles, &  des 
Mers qui les environnent, pour l’étude de 
la Géographie. (Xioique cette différence 
d’alpeél lemble établir une différence d’ufa- 
ge entre ces deux mots, il faut néanraoíns 
avouer que fort peu d’Auteurs difent le 
Globe Terraquée; presque tous difent le Glo
be Terrejlre.

TERRASSA. Voyez Égara.
TERRASSON. Voyez T erasson.
TERRE (La). Ce mot en Géographie 2 

plus d’une lignificación.
1. II fig nifie cette Mafle compofée fur la- 

quelle nous vívons,& dont les diverfes pro- 
duélions fourniíTent á notre nourriture &  á 
nos autres beíbins.

2. H fignifie la partie de cette mafle qui 
par l’Agriculture &  Íes íbins de l’honime 
deviene plus ou moins ferüíe.

3. II fignifie encore parmi nous ce que 
les Latins appelloient Pradium ; un Bien 
de Catnpagne.

Dans le premier fens la Terre eft la mé- 
me chofe que le Globe Terreftre ou Terra
quée, On y comprend tomes les eaux dont 
fa furface eft couverte. Ceft dans ce fens 
qüe les Savans diíputentj? c'efi íe Soled qui 
toume, ou f i  eejl la Terre,

Dans le fecond iens on ne comprend 
point les Mers. ■ C’eft dans ce fens que fe 
prend cette queílion que l ’ori a faite quel- 

D d d qtie'
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quefois, favoir, fijar lafurface áu Globe Ü y 
a autant de Teñe que d'eau.

Nous diíbns dans le troifiéme fens qu’un 
tel a venda fa Terre; qn’un autre a acheté 
une Terre en telle Province.

4. Le mot I erre íe prend auíTí poiir fi* 
gnifier Pétendue d’un Etat, d’un Pays, d’u
ne Domination. O11 dit en ce fens, c’eft 
ici Terre de Franco , Terre de PEnipire. II 
fe prend alors pour Territoire.

5. Les Navigateurs luí donnent encore 
divers fens. Chez eus ce mot fignifie fou- 
vent un Kivage- lis appellent T erre  Em- 
s r u m e 'e un rivage que !es brouillards cou- 
vrent; T erre de figu re  e ,  celle qu’on ne 
peut bien reconnokre á  caufe de quelques 
nuages qui la déguífent; T erre fin e  , cel
le que fon découvre clairement &  fans ob* 
ftacle; gkosse T erre, un rivage haut elevé; 
T er r e  q u i füit , celle qui faifant un cou- 
de s’éloigne de la route que fait le Vaifleau; 
T e r r e  qui se donne la main ,  celle que Pon 
voit de fuite, fans qu’elle foic coupée par 
aucun Golphe, ni aucune Baye; T erre qui 
asseche , une Terre que !a Mer fait voir a- 
prés qu’elle s’eíi retirée. Us appellent T er
r e  d e  beukke, un nuage á  l’Horizon qu’on 
prend pour la Terre &  que le Soled diflipe; 
ón dit aller T erre a' T er r e , pour dire na- 
viger le long des Cotes, &  frendke T er
re , pour dire aborder.

6. II y a enfin des Pays que Pon eft ac- 
eoutumé d’appeller Terre, comnie íont:

L es T erres A r c t iq u é s ,
L e s  T e r r e s  A u s t r a l e s ,
L a T e Rke-fer m e ,
L a T e r r e - n e u v e ,
T e k r e - S a i n t e , & c .

Je parlerai de ces demiéres dans des Ar
deles parriculiers, aprés que j ’aurai donné 
une idee de la T erre dans le premier fens; 
c’eít-a-dire , dans le íens du Globe Ter- 
reftre.

Du Globe de la Terre.

H y  auroit bien des chofes á examiner dans 
une íi valle madére, c’eft pourquoi il faut 
extrémement fe reíferrer ; &  c eft ce que 
je vais tácher de faire en cet Article-- Je 
ne dirai ríen de la fituation de la Terre 
par rapport au relie de PUnivers; j ’ai deja 
rapporté les diveríes Hypothéíés des Sa- 
vans á PArticle M onde auquel on peut re- 
courir. Le mot G lobe qui veut dire une 
Boute eíl une preuve que Pon regarde la 
Terre comme un Corps rond; bien des 
raifons de convenance menent-lá. II y a 
beaucoup d’analogie &  de comdnnité en
tre les différens Corps Céleñes,toas nouspa- 
roiflent ronds, c’eft-á-dire d’une figure lem- 
blable á un Sphérdide; telles íont toutes Ies 
Etoiles fixes autant que noüs pouvons les 
voiv,foÍt avec nos yeux feulement,foit avec 
nos verres. Tel eft le Soleil, telles íbnt 
aullt toutes les Planetes, &  mémé les Pla- 
netes du fecond ordre, ou les Lunes qui 
accompagnent Saturne , Júpiter &  notre 
Terre ; &  quoique Venus , Mercure &  
notre-Lune avent des Phafes , &  qu’elles
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paroilTent tantót faus la figure d’une Faulx, - 
tantót boffues, tantót plus ou moins ron
des; quoique Mai's lui-meme devienne bof- 
fu comme Ies autres Planetes dans fes Qua- 
dratures: néanmoins dans les tems que ces 
Planetes montrent leurs Phafes pleines, on 
trouve qu’elles íont fphériques &  quelles 
ne perdent cecte figure qu’en vertu de leur 
pofition par rapport au Soleil, dont elles 
empruntent leur íumiére. Cette figure 
fphprique , ou cette rondeur parole mani- 
feftement dans notre-Lune &  méme dans 
Venus auffi; car loríque ces deux Planetes 
paroilTent plus pleinement fous la forme 
d’une Faulx, on peut voir la partie obícure 
de leurs Globes, qui Ies repréfente fous l’ap- 
parence d’une couleur terne &  rubigineufe. 
Puisqu’on remarque cette figure íphérique 
dans tous les Globes qui font éloignez de 
nous, on peut croire ráifonnablement que 
le notre eíl de la méme figure, non-feuie-. 
ment par la rondeur de fon ombre dans fes 
Eclipfes de Lune, niais encore par la dé- 
couverte de nouvelles Conílellations, lorfque 
nous changeons d’Hémiíphére &  que nous 
approchonsde l’un ou del’autrePóleipar la 
íurface de la Mer qui eft convexe &  paroít- 
étre íphérique; &  enfin parce que nous ne dé- 
couvrons que peu á peu &  par degrés Ies 
objets qui íont dans un grand éloignement, 
comme les Montagnes, les Tours,les Voi- 
les des Vailleaux, &c. dont on voit d’abord 
ime partie, puis une autre, á mefure qu’on en 
approche plus prés, &  par mflle autres 
raifons qui concourent a prouver la rondeur 
dé la Terre.

II ne faut pas néanmoins ptendre le mot 
de rondeur trop á la lettre, II faut en ra- 
batre quelque chofe,acaufe de la différen- 
ce qui fe trduve entre les Diamétres des E- 
quateurs &  ceux des Póles. Quelques Af- 
trononies modemes , felón I^r. Derham 
dans fa Théologie Aftronomiqiie, préten- 
dent que la Terre s’éloigne beaucoup de la 
figure fphérique. lis luí donnent celle d’un 
Sphéroide applati vers les 'PoIes; en forte, 
que lé Diamétre d’unPóle á ¡’autre eft plus 
eourt de 34. milles Anglois, qu’un Diamétre ■ 
de l’Equateur. Us croyent que Júpiter a la 
méme figure.

A cette expofition qui eft de Mr. Der
ham a, ajoutons celle du P. Regnauld. Tbéolo-' 
Terre eft, dit-il b, de figure ronde, ou a peu|pm_ 
prés. II eft évident qu’elle n’eft pas géo- b Entiet; 
métriquement ronde,puifqu’on voit fur faPhyflq, T; 
furface des Montagnes dont la cime va fe 1* ^ 11*I4’ 
perdre dans les núes; Triáis lahauteur des 
plus hautes Montagnes eft plus petite eu é- 
gard á la Terre,que la hauteur des petites 
inégalitez de Pecoree d’une Orange, par rap- 
porte á 1’Orange méme. La hauteur d’une 
Montagne d’une lieue de Iiaut eft compriíe 
prefqüe 3000. Fois dans íe Diamétre de la 
Terre,qui,felón le calcul de ce Pere,eft d en- 
viron 2860. lieueSjpuísqueleDiamétre d’une 
Sphére étant á peü prés la troifiéme partie. 
du circuit de la Sphére, étant comme 7. á
22. &  que la Terre eft une Sphére dont Je 
circuit eft de 9000. licúes. La hauteur des 
petites inégalités d une Orange eft-elle com- 
prife autant de fois dans le Diamétre de 
1’Orange ?

Une



; Ü n r  autre raifon í̂^ui proñve que la 
Tenré n’eft poinc pá^tethéntrondé ,• c’eft 

' que, felón les eíTais d&Mr::Caflini póür dé- 
terminer; la; gra^dn1 A e la T m e y ^  
doi#avoii¿ilí figure^d’une Ellipfe allongée 
veís lies Póles ,:  &  íJont une propriété eft 
MUe,qu’éta]tí;^iyileeí en degrés, chacun dé 
ces rdegté^auéíSente' tmefure qti’ils appro- 
ehent des P§lés;de forte que le Circuit d'un 
Méridien de laTerré doit furpafler le Cir
cuit -de fon Equateur d’environ 54. lieues, 
mais cetexcés n’empéche pas que la Terre 
ne foit phyfiquement ronde*

L ’Anglois trouve le circuit du Méridien 
plus courc qtfun cércle de TEquateur, de 
136. milles Añglois, &  Mr. Caffini le trouve 
plus long d'environ cinquante lieues. En 
prenaht ún milieu entre les deux calculs on 
reviene a úne figure fphérique.

II feroit inudle;de¿répiéter ici ce que j ’ai 
dit de la. longueurfdu D^inétre de la Terre 
au mot D íame' ere. f ¿  i /  .

Quoíqu’i  proprernent/’parler il ri’y aít 
que la ■ furface dü Globé^Terreftre, qui ap- 
partienne au GéograpKé, &  que:íbn inté- 
tieur appartienne: plus. párticuliérement au 
P hyíícien je - ne puis níempécher de .diré 
queiqué chófe de la Théorie de la Terre. 
Cetté Science :corififté á déduire jes Phéno- 
méneside la Nature, lá fqrmatíon de no- 

‘ tre Globe, &  les changemtauixqui y íbnt ar- 
rivez depím^i&Vcéux'qui yfdóivent arriver 

- encore.Ee?Á¿ciéfis iontabfoluraent ignoré
cette^Scbn^^iláníorit debité, íur leá; fiijets 
qui's^y rápportent que'desconjednres a* 
yariééés íaudiazard jóu de limpies traditiohs. 
Les conjeftures ontí été rerióuvellées tu  
XVLSiécle/&  Ton ñ’eft .pás alié beaucoup 
plüs áyantq íi ce n’eft} dépuis énvironqua-

e. MémoitesTánté ou cinquante ansiyV Mr. Bourguet * 
fur laThéo- rédtiitt trbis Hypothéles tqit?-céjque'les 
J*e de Ia. . Modérnes eupntrdiÊ ^̂ :̂  ̂ ■.¿-'.o. ,
fia Jm*Lee-• La premiére 'Hypothéfe dit*il, eft cd- 
ires Philo- le de:lá chüte.dé rancien': Monde de Eran- 
fophiques, ^ois Farrice (dans fé&Dialogbi della Rhetori- 

cá/Áe >'0:¡j¡btádchv.pimprimen ̂ ¿FsniJe^tsiS^ 
dans le Dialogue. del parlare intitulé il Lam- 

■ berta vérs la fin. p .. 49.;^ leq. empruntée 
b DáRffw. de Platón ,b,&  différemment expliquée par 

Gon£ales5cteSalas;(<fe Duplici Fwentiwn Ter- 
* ,ra. ih 4 f̂ îpgd:- Batay* ■ ló jo .) &  par /Thú-

tnais BurhIc(2Jíúna^TelkrisiSacra, Amfter- 
HáTn: Ú140. 1699.) qui le premier a traite la 
Théorie de la Terre d’une mqniére Syi* 
tématique. ; . ■ i f í t ; j,;-

Lá fecóndé Hypothéfe ..eft celíe dé Bér- 
tL ’Aitde -nard de Paliffi c i fur leTéjpur naturel des 
devenir Lacs d*eau falée, ou jde lá -Mer dans les 

Lieux oú fon trouve des Coquillágés, prjfe 
U Paliílé. d'Ariftote &  dtütrés ^ ciéns (Apftot. Me- 

teóroIoQc.ljb. í¿c. íf^&rábó j~ Lab.; i  i¿Éra-
tofthéneiStratonlePhyficien,&Xandjusle
Lydiéd. :ÍM^ln}psÍ}i^de O ^fe.)
,& íuiyie'eri;Toutí; du^e|pam

Cefalpin de Mftallicis I p l t . c .  2. Rm a. 40.
; 159 fepraraftOT;(Vbyéz4Sqraina; de^Jntichi-, 
ta éd mpieza di Gerona, iáb. s í

‘ 3.) Columna de .Purpura' e f e  GÍójfopetris 
■ DiJTertatio, Scillá-fei ̂ najpeculatámde^nga^
nata dal fenfa, ; Napóli. ié>7<>-, 4°*

Recherchés& ObfervationS'Naíurelles 
Amílérdam. 1674. &  Mufeo¿di Mfica e di ex- 
perknza di Paulo o Don Silvio Boccone (Veni- 
fcj 2* TqnieS in 4®. 1 ¿97. &  parJVIeir. Leib* 
nit'ẑ  0 iótpg<£a in Jílis Erudit, Lips. amu 
1693. PJ40-44. Hiftoire. dé l’Áéádémié: 
Royale des Sciences,, 1706. p . i r .  &  lbiy. 
Edit . d’Amfterdam. Mtfcellanea Societatis ’Be- 
tolinenftiy1710. p. 118-120*) Vaíifiúeri (de 
carpí níárini ebejit Monti j i  trovano, V.eniíe 
1721. 4°.(,de Juífieu (Mém. de l’Academie 
R. des Sciences de 1718.) de Reaumur, 
{lbid. 1720.) Mairan (Ibia. 1721. Art. 1. 
des Obfervations de Phyfique Générale.) &  
par diversiautres de eetems.

Cette Hypothéfe jointe a la premiére en 
diverfes-fajfons a eu aulfi jes Parrans,favoir 
Stenon ( Eletnetitor. Afyologia Specimen ubi 
Cañis Carcharía dijfeftum caputexhibetur, p.90. 
&  feq. EíorenfiíC. 1677. 4°f á¿ ejusdem de Soli
do intra Solidum natumliter contento, &c.Ibid. 
1679. 40,) . &  Mein Whiílon (Nouvelle 
Théorie de. la Terre en Angíois, Londres* 
1696. &c. 3. Edición 1722.8o.) Halley (Ses 
deux Mémoires, Biblioth. Angloife, T. 12. 
2, Part. pi. 337.) Hartfóeker (Principes de 
Phyfíqüey . Conjetures Phyliques , Eclair- 
ciífemens &  fuite des Edaircilfemens) But- 
ner {Rudera DUuvii tejía , Liyre Allemand 
Leipfic.. 171 o. 4®.) Gaurier (Nouvelles: Con- 
feélures fqr le.Globe de la Terre á la fin du 
Tome 2. de laBibiioth. des Philofophes, 
París. 1723* 8°. &-ie R. P. Cailel (Mémoires 
de Trevoux, Juin 1722.) : _

La troiliéme &  eferhiére Hypothéfe eft 
ceííe de. la diftolütion dupremier Monde de 
Mr.; Jean W^oodward, dans ík GéograpHie 
Phyfique que Mrs Scheuchzer (Hift. Na- 
turellc de la Suifle) Monti (de Monumento 
Diluviano nuper, in agro Btmonimfi dete fio Difier- 
tatio. Jlononits, 1719‘ 4°0 &  .quanúté de Sa- 
yans d'Angíeterre, d’Alfemagne &  d’Italiev 
ónt foutenue avec beaucoup d’érudition S¿ 
de forcé., i-.;;-; J~ , - - .

Ce nfeft pas ici le lieu de montrer ju f 
qu óü; céux. qui . ont - employé les deux píe- 
miéresHyppthéfes, fe fontapprochfez déla 
vénte.,, ni ce qui paroit manquer encore á 
la troiíicme pour. la mettre-auidelTus des 
objeÁtions.- Gnpeütaflíirer inéanjnoins* que 
fi lespreiniersn’ont pás atteint Iebut, quoi- 
qu’ils ayént dit plufieurs verités, &.fi les 
derniers.n’ont pas mis leur Hypothéfe hors 
de conteftñtion, quoiqu’ils ayent pris íe vrat 
cheminpoüry par venir, cela ne vient que 
de ce que:les uns &  les autrés n’ont pas 
affez fait d’attention á quelques-wis des prin- 
cipaux phénoménes, &  qu’ils ne fe fom pas 
doñné Ja peine de les lier enfemble, afin de 
les expíiquer toustó la fois. lL eít certain 
qu’en ftiaüére'de iPhyfique j ,on pept inven-, 
ter diverfes Hypothéfe pour expíiquer un 
bu plüüéur  ̂Pnenoménes.: Mais li l’on a i 
obmet un fcul, il faut avoir recours a de 
noüyeiies Hypothéles; ¿t commé elles font 
ordinanremenc oppo^s ;entre d ies, il ar- 
nve qúé l’on détniit iíwie main ce que l’on 
avoit Iwri de í’autré. La Théorie diírGIobe 
Terreílre en fournit un exemple que voící.
: Cin s’efti ^perju dqPld3 -lqtíg-teins que 
les ch^ es des plus haiütes Montagnes ál- 
loícnt d’Occidcnt en Gnént. EnJuite on a 

r : D d d 2 ..... vu
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tu y &■  aV0̂  de fort co&Gdérables qui
toürtíoient du Nord au Sud. Mais perfonne 
n’avoit découvertavant PAuíeurde ce Mé- 
moire la furprenante r̂ gtilárité de Ja ftruc- 
ture de ces grandes Malíes. Apfes avóir 
palle trente foís lés Alpes en quatorze en- 
¿roits différens, deux fóis íApenóte , &  
fáit plufieiirs tours dans les envuofts de ces 
Montajes & dans le Jura, il atrouvéque 
toares les Módtagrtes font formées dans 
leurs contorné a peu prés cbmine les Qü* 
vrages de foftification. Lorfque le C&rps 
d’une Montagne va d’Octident en Oticnc 
elle forme des áVánces qui regardentautant 
qu’il eft poñible !e Nórd Se lé Midi : c’eft- 
á-dire que qúaüdlá ldn̂ ueur de la Montagne 
forme ufie Kgné̂ arallele á l’Equateur, fes 
¡ingles font paraleles au Mánchen, & lorf- 
que la lóiiguéirf loririe uñe ligué paralléle 
au Méridien> fes angles font paralléles a 
rEquateur. Cede régülarité admirable elt 
fi fpotihlp dañS íes Validas, qu’il femblé 
qu’oñ y maíéhe dans ite chemin cdüvert 
fórt régulier. Car fi , par esémplé , oñ vo* 
yage dans un Vallan du Nord aú Sud, on 
remarque que la Montagne qui eft ñ droite 
fórme des avances ou des ancles qüi regar- 
dent l’Orient̂  Se ceux de la Montagne du 
éété gauche regardent I’Occident; deíotte 
néanmoins que tes Angles faillans de chaqué 
éoté , répondent rédproquement aux An
gles rencrants qúi lew lbnc toujours alterna- 
dvément oppoíéz Au contraire fi le Val* 
Ion ya d’Üccident en Orient les Angles de 
la Montagne qui eft k finche répondent 
au Midi & cetet. de lá droite répondent 
aw Nórd. Les Angles que les Montagnes 
fbrment dahs tes grandes Vallées , font 
rnoins aigus, parce que la pente eft motes 
lapidé, & qu’ils Ibnt plus éloignez lés íms 
des autres. Dans les Platees ils ne font 
fenfibles qué dans te cours des Riviéres qui 
en occupent ordinairement le milieu. Leurs 
coudes naturels répondent aux avances' tea 
plus marqüées , Ou aux Angles les plus 
avancez des Montagnes , auxquelles ¡e 
Terraiñ ,oü les Riviéres coulent, va abou- 
tir. Cette conftruélioa ,qui eft commune ah 
lit de la Mer,, i  celui des Lacs ,des Fleuves 
& aux Vtelons, eíl tellemeüt vráye, que 
PAuteur ofe en appéller ádx yetet dé mus 
les hommes.

II eft étomíant que Pon n’ak pas apper- 
§u une chofe aiiffi víiible. Cependant elle 
eft, felón lui,laclef púnchate de la Théo- 
rie de la Terre. EDe eft comme te raót dé
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teondarions.partícuh^res ¿ i; desOteágans, 
á des Tremblemehs dé Térre épouvantabfej, 
a/dds alluvions, fite-parce oue leurgrande 
pénét¡ration leur auroit .faK voir d’abord, 
que ces belles inventions ne fauroient s’ac- 
corder d’aucune maniere altee, les Pinteo* 
ménes qu’on viene d’indiqii^,. fans parler 
dea autres qui ne sy  accordent pas mieux.

En atteiutent que l’ondoñne uneThéorie 
dekTerrequi explique bientúusIesPhéno* 
ménes ,■ voicí ceux qü’a raflemblés l’Auteur 
des Lettres Philofophiques.

Phénomtnes concemans Ja furface du Globt 
Tetrtjlrc.

I. La Matíere connue de notre Gfobe eft 
divifée en deux grandes pordons done l’une 
eft folide & l’autreliquide.Ces portions qu’on 
nótemela Terre & f  £iM oocupent des elpaces 
á peu prés égaux v& s’écendent reciproque- 
ment l’une dans l’auüTe. I.a plus grande par
tió de la portion folide í ’étend furunedif- 
férente largeur depui* le 65. d. á l’Eft &  le 
80. d. á rOueft de Latitude Septentrión ^  
&  fe termine en quatre potetes principar 
les: deux á l’Orient vers le 2. &  ley.d. 
au Nord <te laLigne ,&  deux plus á l’Occi- 
dent vers 1c 35 &  le 55 d. de Latitude Auf- 
tmle.

n. Les Terfes Auílralei quifont une au- 
tre partie de la portion iblidé denotre Glo
bo préfque incónnue encore, ̂ ¿nend^it iáns 
doute des enviroñ lé 60. d. deLatítude’Auf- 
trale en avaú^nt peu a: péu ̂ S l’Eft & i  
l’Oueft des Terres Magellaniques íúr deux
teles,quivont fe termteer du cóté des: Mó
loques. Voyez ci-aprés 1’Ardde T er res 
A ustiuleís. ■

UL Les Ifles oblongues, ovales, rondes 
ou de qúelque autre figure plus ou motes 
réguliére, qui avoiílnent ordmairement les 
Continens;ouqui font peu doignées les unes 
des autres, font encore une portion confi- 
dérable de la portion folide du Globe. Elles 
fe trouvent difperfées dans la pordon liqui
de en li grande quantité qu’on ne peut dé- 
terminer leur nombre.

IV. L’Océanqui eft la pardeláplus con- 
fidérable de la pordon liquide du Globe , 
s’étend entre tes Condnens prcfqúe d’mt 
Pole a Tautre, Se toume enfuñe autour du 
Globe fer une largeur plus ou moins grande 
entreglesíinémes Condnens & les Torres 
Auftrales.

rEnigme, qui íait juger du plus ou du moins 
de jufteíTe acs cxplicañons qu’on en a voulu 
donner, & rénvéffe toutés les llypothéles 
inventées jufqu’ici pbur̂ éet effet,fansdéro- 
ger en ríen á la capacité de leiñs Auteurs. 
Si lesSavans aVóient euoccafionde décou- 
vrir la véritable ftrufilure dés Montagnes , 
Se qu’ils eufient faitattenrion á la connexion 
des unes áveC les autres, Se qu’ils eufient 
obfervé entore únPhénoméneeapitAl, iavoir 
que tnus tes Coquillages qu’on trouve dam 
les bañes des Montagnes át dans les couches 
de la Terre,font toujours remplis,fans ex- 
cepdon de lamatiéretnéme des bancs&des 
couchesou ils font Tenfermez; fi ces Savans 
avoient confidéré ce Phénoméne, éromme

V. Cette prodigieufe maíTe d’cau foros 
dans les Terres üné infinité d’Anfes, '  de 
Bayés'<& 'de Golfiss, dont tes principaux 
font au Nord-Eft, la Mer Blanche, & la M>r 
dé Leu: au Nord-Oueft lá Mer ChriíKane, 
&, d’Gccident en Orient la Mer Baltique, 
la Mer Méditerranée, la Mer Rouge , le 
Golfe Perfique, cetet de Bengale  ̂de Shun, 
de Cochteclñne. ̂ &nde Cangj les Mera de 
Coree , de Kamfchatlta, de Californie & de 
Méxique. a ^

VLLes Riviéres, lesFleuves,lesEtangs& 
les Lacsfontauffi uneparde forttcmarquable 
dé 1a portíe liquide ;du Globe : oeux-ci íbnt 
erdinairemenc fituez fbr le lommet, ou au 
pteádes Montagpes, eüae desVallons, &

dam
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Jatis de larges VaHéesaeux-lá ddceftdent 
des Montagnes. & coufenc en ferpentant 
dans l’Océan, oudans fes Golfea. Lenom- 
bie des UQS .&  desautres eft tel qu’on ne 
le co^oít pas encore su juñe.

VIL La plüpart des Riviéres, &  des 
Lacs coammaicjuent á la Mer par le moyen 
d||||teuves, cependant il y en a qui n’ont 
point cecte communicaton; mais le nombre 
n’en eft pas conüdérable.

V III Il y a fur la Terre un gfand nom
bre d’efpaces de difiéreme étendue qu’on 
nomme Marais. Ds font fítuez au± enviroos 
des Etangs, des La es, des l'leuves, de la 
Mer, &  fouvent fur le haut des Montagnes.

IX. II y a en divers endroits. de la Terre 
des Plaines plus ou moins valles, connues 
fous le nom de Defercs, parce qu’elles font 
couvertes de fable, de gravier, de cailloux, 
&  d’autres pierres, qui les rendent inútiles 
pour la culture , &  la plüpart fort ílériles.

X. W T efre: s’éleve ordinairement de- 
puis les bords de la Mer julques á des 
hauceurs fort éonfidérables , qui en general 
oceupent le milieu des Condnents i'ous 
le nom de Montagnes, quoiqu’il y en ait 
pluüeurs lituées en dautres endroks, Ót 
ríteme qui bordent la Mer.

X I Cette élévationdes Montagnes, de- 
puis les bords de laM er,desLaes,le litdes 
Elguves, le bas des Vallées &  des Plaines, 
eflfígiaduelle; cela n’eíl pas néanmoins fi 
f^Héral-qu1 il n’y ait, bien des exceptions á 
fcir¿: II y a heaucoup d’endroits ou le cote 
qmíourne au Nord ou á l’Oueíl a moins 
«lépente, &  eíL plus efearpé que celui 
quiregardele Sud ou 1’E íl; &  au contraire 
i íy  a aautres endroits oü cette diípofition 
eft enriérement oppofée.

X II Toutesles Montagnes forment di-
Verfés chaines, quides lient Jes uñes aox 
autres. Les plus baures font entre les Tro*- 
piques &  au milieu des Zones Tempérées. 
Les plus bailes font vers les Cerotes Pelaires 
de les Póles. - . -
. XIII. Les chainesles plus, confidérables 
gifent tes unes d’Occident en Orieot, les 
sucres du Nord au Sud. Gelles-ci oceupent 
les Terres entre tes Tropiques, &  quelques 
¡enc^pits du Nord. Ceiles-ía s’étendent dans 
Jes^Xones Tempérées &  font en plus grand 
nombre; il n’yaq u e queJquesunes de leurs 
petites Brandes qui toument Nord &Sud* 
ou entre l’un &  l’autre.

XIV. Les Montagnes dont la malfe va 
d’Occident en Oriént, forment des deux 
cdtez des avances dont les unes regardent 
le Nord., &  les aútres lé .Midi: ,&  eel- 
Ies dont la mallé git Nóirid &  Sud forment 
des avances qui répondeíit á l’Eft <& á 
I’O ueíl: c’eft-á-dire que les Montagnes 
décrivent deux lignes qui fe coupenc á  an- 
gles^droits, &  qui fontparalléles, autant 
qu’il eftpoffible,á l'Equateur&au Méridieo.

X V. LorfquelBeux Montagnes gifeut a 
cote rune de íáutre,elles forment des Val- 
lons de disiente largeur, &  les avances 
de ces Montagnes répondent alcemative- 
menc les unes aux autres: ceíbi-dke que 
l’Angle failíant. de Tune répond a TAngle 
rentrant de l’autrc , &  ainü de fuite.

XVI. Ces avances iont plus fréquentes
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dans les ValIons, &  leurs ingles fonc plus 
aigus: elles le font moins dans les Vallées 
plus larges, &  leurs Angles y font plus 
obcus. Ces avances ne font fenfibles dans 
los Plaines qu’auprcs du lit des Eleuves qui 
coulent ordinairement au milieu, oit elles 
forment leurs coudes mturél$:& par raport 
á la Mer ces avances ne font temarquables 
qu’aux rivages, fur-tout áceux de haut bord.

XVH. Le fommet des hautes Montagnes 
eft compofé de Rochers , plus ou moins 
élevés, qui reflémblenc, íur-tout vus de 
loin, aux ondes de la Mer. Leur direftion 
s’aceorde cependant, quoique d’une manie
re moins marquée, avec celfe de la maífe de 
la Montagne. haut méme des Monta
gnes , fur-tout d’ardoilé, repréfente encore 
mieux, étant vu de prés, les ondes de la 
M er, quoique moins élevé que les Rochers 
qui forment le fommet ou la pointe.

XVIII. Les Montagnes ont diverfés ou- 
vertures vers le haut, qui toument de dif
iéreos cotes, &  donnent paíláge á l’eau 
des Riviéres &  aux Vents. C’eft aufli par 
quelques-unes de ces ouvertures que les 
hommes paítent d’un Pays á l’autre.

XIX. Dans ces ouvertures des Monta
gnes, &  en des endroits montueux, otiles 
environs font de purroc ,il y a des efpeces 
de digues naturelles formées par le,Roe 
méme, fur lequel l’ean coule; on les nomme 
des Carara&es, parce que l’eau fe precipite 
du haut de ces Rochers, &  y forme des 
éafeades. Les Cataraftes font fort fréquen- 
tes dans tes hautes Montagnes, &l'on peut 
dire méme qu’ellesy fontprefque continué!2 
les. Elles font au contTaire fort rares dans les 
endroits éloignezde la fource des Fleuvés, 
y ayant peu de ceux-ci dont te coursenfott 
interrompú. -

XX. Divers endroits des Montagnes íbnt 
coupes á plomb, quelquefois d’un foulcóté 
&  Iouvent des deux. Ces coupes de Ro
chers , de dis, vingt, quarante, cent, &  
jufques á fept cens pies de haut,&davanta- 
g e , font toujours au bord des Riviéres, des 
Lacs, de la M er, des Vallées &  des Plaines.

XXI. II y a en pluüeurs endroits de la 
Terre des Montagnes de pur Roc,ott cou
vertes d’hérbes Sí d7\rbre$, qui font ifo- 
lées &  féparées par difiéreos iñtervalles, 
davec dautres Montagnes qui les avoiü- 
nent, ou qui les environnent.'

XXR. Quoique le haut des Montagnes 
íbit ordinairement formé en dos-d’ane, il y  
a néanmoins quelques petites Plaines au-dei- 
fts des plus hautes; mais il y en a d’autres 
dont le haut eft d’une grande étendue. On 
y trouye des Prakies, des Lacs, des Ruif 
iéaux , des Riviéres, des Villages; en un 
niot ce font des Montagnes habitúes, &  
qui forment des Pays, quoique fon élevez 
au-defins d’autres Pays qui les emoíonnent.

YXllI. En general Jes Montagnes difie- 
rent beaucoup en hauteur. Les Colimes 
font tes plus bañes , enfuite viennént les 
Mnnragnes médioCTemeot élevées, qui font 
foivies d’un troiüéme rang d’eneore plus 
hautes, lesqudles comme les precedentes 
font ordinairement chargées d’Arbres &  de 
plantes, mais qui, ni tes unes, ni les au- 
tres, ne founúltent aucune So urce, excep- 
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té qéelqoefois au bas; enfin'Ies-plus hautes 
de toutes les Montagnes fontcelles fur les- 
quelles on ne trouve que du Sable , des 
Fierres, des Caillóux &  des Rochers,dont 
íes Pointes s’élevent ibuvent au-deííus des 
núes. C’eít précifément au pied de ces 
Rochen, qu:il y  a de petits eípaces, de 
perites Plaines, des enfoncemeñs, des ef- 
péces de Vallons, oü l’eau de pluye, la nei- 
g e , la glace, s’arrétent dans quelques-unes 
toute i’aimée, &  dans d’autres une partie 
de I’année feulement. 11 y a lá méme des 
Etangs, des Marais, des Fontaines, d’oü 
les Fleuves tirent leur origine.

XXIV. On trouve fur le haut des Mon
tagnes , fur jes ColUnes, &  quelquefois dans 
les Plaines, de grands blocs de figure irré- 
guliére d’imeeípécedeGramte,& d’uné su
fre forre de Rocher trés-dur, compofé de 
paillettes de matiére calqueufé, &  presque 
tninérale, lesquels ne font point attachez á 
1a maíTe de la Montagne, ni au Terrain, &  
qui füreraent n’ont pas été détachez de 
quelque hauteur, n’y en ayant fouvenr au* 
cune qui les domine; &  s’il y en a , elles 
font d’une matiére toute différente. II y a 
de ces blocs d’une grandeur prodigieufe,&  
leur qiianriré eft íi confidérable en quelques 
endroits qu’ils femblent y erre tombez des 
núes les uns fur les autres.

XXV. Tous les Fleuves ont leurs four- 
ces dans la Chame des Montagnes, qui 
s’étend dans tous les Condnens. D y 
en a plufieurs dont les fources font peu 
éloignées , qui fe rendent en différentes 
Mers. D’autres au contraire ont leurs 
fources trés-éloignées qni cependant ont 
leurs Embouchures dans une méme' Mer. 
Par exemple, le Rbóne , le Rhin , le 
Danube , &  quelques Riviéres eonfidéra- 
bles, qui fe jettent dans le Pó, ont leurs 
fources aíTez prés les unes des autres; lis 
fe rendent néahmoins dans quatre Mers dif- 
Férentes. Le RhÓne va dans la Mer Noi- 
re , &  le Pó dans l’Adriatique. Ajoútez le 
grand nombre ;de Riviéres lesqüelles vont 
fe reftdre de tous cdtez, dans ces Fleuves, 
&  l’éioígnement des Sources du Danube 
dont quelques-unes font dans les Alpes des 
Griíons, d’avec cellés du Boryfthéne, du 
Tanals, duPhafe, & d e  l’Araxe, dont les 
unes font en Mofcovié, &  les autres dans 
le Caucafe; ils fe jettent pouitant tous dans 
la Mer Noire: cela s’appiique íans difficul- 
té aux Fleuves de l’Afie, de l’Afrique &  de 
l’Amérique: fon n’a qu’á voir une Carte un 
peu exacte pour fe convaincre de cette vé- 
rité fans autre éxamen.

XXVL Lorsque dans une Vallée, la pen- 
te de Tune des Montagnes qui la bordeñt, 
eft moins rapide que celle de l’autre ,7 la 
Riviére prend ion eours beaucoup plus prés 
de la demiére, que de la prendere, &  ne 
garde point le rmlieu.

Pbénomcnes concernans la StTüftwc intérietire 
de laporíim filidsdu Globe.

XX\TI, Toute laMaffe folide connue de 
notre Globe, divifée felón la diípofirion de 
íafuperficie, en Montagnes, en Vallées, 
Plaines, 4  Abyfmes, quoique d’une feule

place par rapport i  fa continuitc, be I’eíl 
’ cependant pas quant ¿la  di verileé dé la ma- 

tiéredontelle eft compofee. Cette Maífe, 
donciaprofondeur neft pas bien connue, 
eft fonnée de marbres difierens, de pierre 
á chaux,de roe vif,pius dur que le marbre, 
de pierrede feble , de pierre taíqueufe :.d’ar- 
doife de tuf, de caftloux, de mame,de Gayé, 
debols, de gyps, deglaife, d’argílle;du- 
re &  molle, de feble fin, de gravier, de 
toutes fortes de píerres; de fel pur, ou mé- 
lé avec d’autres mañéres terreftres, ou mi
nerales, de Souffre, de différens Métaux 
&Minéraux, decharbon de pierre, d’afi 
phalte , de verre, de tourbe, &  de ter- 
re de Jardin.

XXVIÜ. En general ces madéres font 
rangées en divers bañes, lies ou couches 
d’une épailTeurtellementvariée, qu’elle va 
depuis une ligne &  moins encore, jufques 
á un, dix, vingt, foixante, &  cent piés. 
Quelques Corrieres des Ánciéns creufées 
horizontalement , les boyaux des Mines, 
&  les coupes á plomb , en long &  en tra- 
vers de plufieurs Montagnes, prouvent qu’il 
y a des couches qui ont beaucoup d’étea- 
due en tout fens.

XXIX. Ces couches par rapport aux 
Montagnes, qui font ordinairement com- 
pofées des madéres les plus dures dont on 
vient de faire l’énumératxon; (car la Maife 
de la plüpart eft de pierre, de feble, de;tu£; 
de caüloux, de pierres grifes, d’ardoiíes* 
de pierre á chaux, de Marbre, de Granice, 
de Porphyre , de Fer, de Cuivre, d?Ar- 
gent, &c.) ces couches méme fonneñt di- 
verfes fortes de lignes, que l’on peut ré- 
duire á dix principales; i. paralléles á l ’Ho- 
rizon, a. perpendiculares; 3. divérfement 
inclinées; 4. courbées en Are en dedans;
5. courbées en dehors; 6. courbées en haut;
7. courbées en bas; 8. circulaires ou á peu 
prés; 9. ondoyantes; Ia. formées en zig-zac. 
Cependant l’épaiíTeur de chaqué couche efl: 
conftamment la méme, dans toute l’étendue 
de la mafle, malgré fes diverfes inflexions,

XXX. Les couches des Colimes, des 
Vallées &  des Plaines, s’accordent atix in- 
fiexions desRochers qui leur fervent de b%- 
f e , &  qui les accompagnent juíques an 
bord des Riviéres, des Lacs, &  de la Mer r 
les Sondes, les Rochers a fieur d’eau, le s  
liles difperfées dans l’Océan, montrent clai- 
rement que la ihuéhire des Abimes, que 
l’eau nous cache, eft femblable á celle du 
relie de la Terre.

XXXI. Tous les différens:, matériaux de 
ces couches desMontagnes &  de la Terre, 
ne gardent jpj&ftfujours dans leur arran- 
gement les ioix de la péfanteur ipécifique.

XXXII. Les couches des Montagnes ne 
font pas toujours fort unies dans leur mafe 
f e : elles iónt fouvent interrompues hon- 
feulement par des fentes perpendiculaires ,
&  inclinées á I’Horizon m|is il y a des 
couches fendues en toutfensfce^qm les feit 
reffembler á de grandes muraSles crevaflees.

XXXIII. Presque toutes les Montagnes 
font cavemeufes, principalement celles de 
pierre ¿ chaux &  de Marbre. Ces Caver- 
nes petites &  grandes font ordinairement 
de figure ifrégqliére j  bien; qu’élles. s’ac-

com-
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commodent autant qu’il fe peut k la direc- des Plaines de toutc J’Europe ; dou* nous 
don des couches qui les envíronnent. Mais pouvons conciurre pour Ies autres partics 
cutre ces Cavemes il v a des Grottes éneo- du Monde-
re plus confidérables dans les Montagnes. 
Les unes, aprés s’étre plus ou moins éten- 
dues dans le Roe, defeendent vers l’Hori- 
zon, en luivant rinclinaiibn des couches 
de la Montagne: &  c’eft dans celles-ci que 
fe fórme le Stalaftite, que le vulgaire crok 
étre de I’eau changée en pierre; d’autres 
Grottes defeendent d’abord perpendiculai- 
remenc ou par des finuofités de différens 
diamétres, &  celles-ci ont beaucoup d’eau 
au fond, &  font comme des Puits naturels. 
Enfin il y a d’autres Cavernes de diverfe 
grandeur, que le Rocher environne de tous 
cótez; &  c’eíl dans celles de cette eípéce 
qu’on tro uve le Cryílal, &  le Selenite at- 
tachez en tout fens comme le tartre adhére 
aux tonneaux.

XXXIV. Les bañes des Rochers, &  les 
couches de terre ont fouvent des matié- 
res hétérogénes dans leur maíTe. II y en 
a qui renferment des cailloux, &  d’autres 
pierres; par exemple, on voit dans les bañes 
de pierre á chaux, des cailloux de pierre á 

.fitfil: des Chalcédoines &  des Cornalines 
dáns les lits de Marbre. D’autres renfer- 
mentdes cryftallifations, des maíles deMar- 
caflite dont la fuperficie eít taillée naturel- 
Jement á facetes. On tronve des Marcafli- 
tes‘ caiques de couleur d’or dans les Ro
chers gris, a peu prés de couleur de Fer. 
Dans d’autres on rencontre des Granats, 
des'Ethites, des Géodes, &  diverfes au
tres maíles métalliques ou minerales.

XXXV. On trouve dans les couches 
de fable quantité de maíTes plus ou moins 
arrondies , ou de figure irréguliére dont la 
matiére eít du fable lié en pierre, &  dont 
l’intérieur eít íonvent rempli de cryítanx, 
auxquels Ies Italiens ont donné le nom de 
Veníu Crijiallini. D’autres font vuides, &  
d’autres ont dans leur milieu quelque peu 
de fable fin, un petit caillou, &c. II n’y 
a presque aucune couche de Sable un peu 
grofiier, ou Ton ne trouve de cette efpéce 
de pierres; mais Ies plus curieufes íont cel
les que l’on voit dans une Montagne de 
Bologne, &: dans un Ruifleau qui en def- 
cénd, qu’on nomine Rio delle maraviglie, á 
cauíb de la forme íinguliére de ces pierres 
qu’Aldovrande a décrit dans fon Mufeitm 
metallicum foiis des noms fort bizarres.

XXXVI. La longue chaíne de Monta
gnes qui s’étend d’Occident en Orient, de- 
puis le fond du Portugal jufques aux par- 
ties les plus Orientales de la Chine, fournit 
fur les fommets, &enplufieurs couches, 
des Coquilles, &  des Arbres enfoncés dans 
des Marais, &  dans rentre-deux des Ro
chers ; mais les Montagnes eollatérales, 
tant celles qui répondent du cóté du Nord 
que celles qui regardent le Midi, femblent 
n’étre formées que de CoquiUages de Poif- 
fons, d’oflemens d’Animaux de Terre &  
de Mer, de Plantes, d’Infeétes, en un mot 
des dépouilles du régne Vegetal &  Animal. 
Cela s’étend jufques aux chaínes des Mon
tagnes de 1’Afrique, &  de l’Amérique, autant 
qu’elles nous font connues. Ce Phénomé- 
ne a auffi lieu dans les lits des Valiées, &

XXXVII. Les liles de I’Europe, celles 
de l’Afie , &  de l’Amérique, oii les Euro- 
péens ont eu occafion de creuíér, íoit dans 
les Montagnes qu’il y a, foit dans les Ter- 
res , fourniflent aulli de ces corps tirez 
d entre les Plantes, &  les Animaux, ce qui- 
fait voir qu’elles ont. cela de commun avec 
.lesContinens qui les avojTinent,

XXX'VÍII. Fous les CoquiUages qui fe 
trouvent dans une infinité de couches de 
terre, &  de bañes de Rochers fur les plus 
hautes Montagnes, &  dans les Garrieres & 
les Mines les plus profondes, dans les cail- 
loux de Cornaline, de Chalcédoine, &c. &  
dans des maíles de Souftre, de Marcaflite, 
<$í d’autres matiéres minerales &  mécalli- 
ques, font remplies de la matiére méme qui 
forme les bañes , ou les couches , ou les 
maíles qui les renferment, & jamais d’au* 
cune matiére hétérogéne.

XXXIX. Les CoquiUages &  íes reliques 
desPlantes, Ói des Animaux de Terre &  
de Mer fe trouvent i . au na ture 1, c’eíl-á- 
dire íans avoir foufiert que peu ou point de 
changement,* 2. changez en pierre, en tout 
ou en partie; 3. caleinez ou peu sen faut;
4. comprimez, cailez , &  fouvent entiére- 
menc brifez; 5. tout-á-faic confurnez; mais 
dont les maíles de terre, de pierre, ou de 
Minéral qui ont été moulées dans leur vui- 
de tiennenc la place.

XL. Tous les Marais font compoíéz de 
Plantes &  d’Arbres, ou de leurs fragmens 
enfoncés jufques á de grandes profondeurs. 
lis paroiílent des Forécs enfévelies, &  fou- 
vent mélées , avec une portion de terre 
bitumineuíe. Les Marais des Pays élevez, 
&  des hautes Montagnes n’onc que quel- 
ques pieds de profondeur, mais ceux des 
Plaines & des Pays bas font ordinaircment 
trés-profonds. II y a méme des couches 
marécageufes, a plus de cinquante pieds de 
profondeur, fous d’autres couches de terre 
ou de craye, comme dans les envirems de 
Modéne. - ^

XLI. Les Mines de Fer, de Plomb, d’E- 
taín, de Cuivre, cl’Argent & de Mercure', 
íont aííez fréquentes en Europe, &  dans 
les parnés. Septentrionales de l’Afie. Celles 
d’or y font plus rares, &  ne fe trouvent 
abondamment qu’á peu prés entre les Tro- 
piques , de méme que Ies paiüettes d’or qui 
font répandues parmi le fable que les Fleu- 
ves &  les Riviéres entra! nent.

XLII. Les Pierres les plus précieufes, &  
lesMarbres les plusfins ie rencontrent aulB 
á pen prés entre les Tropiqucs.

XLUI. Les Terres ne font que des amas 
de poufíiére tres-fine de différentes cou- 
leurs; au contraire Ies pierres font 1. corrí- 
pofées de fable , de paiüettes talqueufes, 
de gravíer, ou de perits cailloux; 2. d’un 
grain fin qui paroit avoir été fondu , com
me, par exemple, les marbres, &■  les pierres 
précieuíés opaques,oumoicié transparentes;
3. cryílalliíees comme toutes les pierres 
précieuíés transparentes , les granices , &  
íes cailloux blancs, &c.

XLIV. Tous les Minéraux comme Ies
Seis,
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Seis, les Souffres, les Bitumes, fe trbu- 
vent i .  en graíns; 2* en m a líe s3- ^h Ro- ■ 
chers ; 4. en Fleiirs, &  5. en Cryftaux. - f

X L V . Les Métaux fe trouvent ou au
né íéule forte, ou fouvent mélés eníemble,
1. en conches de peu d’épaiífeur réhfer-¿t 
mees entre une elpéce de cryítáUifatioh 
nommée Omitz, &  formées. de paillettes 
iuifaiites, Tiées les unes aux autres, comme 
fi c ’étoient des cryílallifations irrégúliéres;
2. en inaffes de différenré groíTeur á f̂etits 
grains plus 011 moins mélez avec des ma- 
riéres piefreufes, terreóles, ou minerales;
3. en maíTes ou pepices, <k grenailles peti- 
tes &  grandes; 4- en cryílallifations, oufi- 
lets plus ou moins épais, de‘ figure prifniati- 
que , cyíindrique , parallélipipéde , angu- 
laire , ou en forme d’écailles; 5. en Ro- 
chers formez de couches, comme les bañes 
des Montagnes, de pierre de Marbre, ou 
comme les grands blocs de Granite.

Phénoménes concernants la dejiruftion de- 
la Tcrre.

XLVI. Les plüyes, la fonte des neiges, 
le froid &  le cliaud minent Ies bañes des 
Rochers, Ies font éclater, les féparent, &  
les détachent Ies uns des autres; de forte 
que fouvent leur propre poids les fait cul- 
buter.

XLVIL Les Ravines, les Lavanges, Ies 
Tourbillons, &  les Tremblemens de Ter- 
re eiitrainent de tems en tems la terre, 
les pierres, &  les Rochers du haut des 
Montagnes dans les Valiées.

XLVIIÍ. Les Torrens, les Riviéres, de 
les Fleuves emportent une grande quantité 
de terre, de fable , &  de cailloux, non- 
feulement du haut des Montagnes, mais de 
toutes les couches quibordentleurs Rivages.

XLlX* Ces matíéres entraínées hauííent 
le lit .des Riviéres-&  des Fleuves, y  for- 
ment des coudes, &  des Ules, (pendant 
que la rapidité de l’eau les creule adleurs,) 
&  gátent le fond des Valiées; &  les ma- 
tiéres plus légéres emportées dans la Mer,- 
v forment des Bañes de íable, des Barres 
á i’Embouchure des Fleuves, &  des Ater- 
riffemens.

L. 11 y a généralement dans les conches 
des Montagnes, méme dans les plus bailes 
des lits de Bitume, d’Afphalte, de Souffire, 
des Seis, &  du Fer dont le mélange &  la 
i'ermentauon font la caufe des Volcans.

LI. Un grand nombre de Montagnes 
font adtuellement ouvertes par ces Voi- 
cans, (principalement entre les Tropiques) 
qui les confument depuis pluíieurs Siécles; 
a ’autres portent des marques indubitables 
qu’il y en a eu, &  d’autres nourriflent de 
petits feux continuéis , fans produire des 
bouleverfemens tels que ceux duVéíuve, 
&  de l’Ethna.

LU. Les Tremblemens de Terre lé font 
fait fentir dans tous les endroits du Monde, 
ils ont été fouvent trés-fenfibles fous les 
eaux de la Mer , dans des efpaces d’une 
grande étendue: il y a méme des Auteurs 
qui prétendent qu’il y a eu des Tremble- 
mens deTerre univeríels.

LIU. 11 n’y a point de Mines, ou l’on
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n’áit vu des exhalaifbn* étonnantes , quí 
s’yUéñflamment, &  y fuffoquent fouvent 
les/Govriers, fur-tout 'dans Celles de tourbes 
&  de.charbons de pierre.
■ - LIV. Pluíieurs liles ont été élevées du 
fond dé la Mer par des Volcans fous-marins, 
&  d’autres ont été abymées par des Trem* 
blemens ,de Terre.
* LV. Quelques Montagnes ont eu fur 
Terre un femblable fort par les mémes 
caufes,

LVT. Une infinité de lources froides &  
chaudes enlevent des conches intérieuresdes 
Montagnes &  de la Terre, des particules 
Métaliiques &  Minerales, Martiales, Vi* 
trioliques, Alumineufes, Souffrées, &c.

LVII. Les hommes ont creufé de touC 
tems , &  creufent éíacore des Mines de 
Métaux, &  de Minéraux par toute la Ter
re principalement dans les Montagnes.

LVIII, II y a dans tous Ies Pays du mon
de , des Puits, des Caves profondes, &des 
Carriéres que finduítrie des hommes a 
creufé depuis quatre mille ans.

LIX. L ’Atmofphére de la Terre eít tou* 
jours plus ou moins chargé de particules Sa
lines , Nitreufes, Snlfureufes, &c. qui pro- 
duifent tous les Méréores particuliérement 
les ignées, &  accélérent les Vents , les 
Tourbillons, &  les Tempétes.

Propjitions déduites des Phénometics pricédens
poar fervir de fondemens á un Mjjhi d’untf
nouveüe Tbéorte de la Terre.

1. Que notre Globe a pris la forme d’á 
préíent dans un méme tems , faifarit abf- 
trattian des petits changemens caufés par 
Ies Tremblemens de Terre &  par les Ou* 
ragans.

2. Que la forme &  la difpofition préfen- 
te du Globe fuppofe néceflairement qu’il a 
été dans un état de fiuidtté.

3. Que l’état préíent de la Terre eíl 
trés-différent de celui dans lequel elle a été 
pendant pluíieurs Siécles aprés fa premiére 
íbrmaüon.

4. Que la matiére folide du Globe étoít 
dés le commencement moins denfe, qu’el- 
le ne Fa été depuis qu’il a ehangé de face.

5. Que la eondenfation prelque fubite 
des parties íolides du Globe dans la coníli- 
tntion primidve, diminua inlenfiblemenc 
avec la vélocité du Globe méme, de forte 
quaprés avoir fait un certain nombre de 
révolutions fur fon axe, &  autour du So
led , il fe trouva á point nommé dans mi é- 
tat de diffolution qui changea tout-á-faít 
fon étaf précédent, &  détruifitfa ílruétu- 
re antéríeure.

6. Que pour donner á notre Globe la 
forme qu’il a a prélent,il afallu au moins un 
tems proportionel a une de ces révolutions 
autour du Soleil.

7. Qu’on ne peut donner abfolument 
ancune raiíbn folide de la configuration des 
parties de la Terre , fans admettre fon 
mouvement fur fon axe, &  autour du 
Soleil.

8. Que la Terre perdit fa forme prece
dente vers le tems de Ffiquinoxe du Prin- 
tems, &  qn’elle commenja k prendre une

nou-
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nouvelle forme veis FEquinoxe d e l ’Aü- mouvemeñt fubit, qui fut communiqué á 
tomne. • ■ t ■ ces molecules des le moment de leur for-

9. Que pendatit que les parties folides du marión.
premier Monde fe dlflblvoient dans l’eau;^ ;i8. Que le nombre infini de dépouilles 
Ies Coquillages , óí les aiitres reliques duifc-rídéTíantes &  d’Ammaux de Terre, &  de 
gne Vegetal &  Animal s’íñtrq^ifurent eh Í le r , renfermées dans les couches de la 
méme tems dans ces matiéres ddíoutes; Se Terre , eít une preuve inconteftahle que 
les eaux prirent le deflus comme plus con- l’ancien Monde étoit, pour le moins aufli 
venable á leur pefaftteur fpécifique. ' ' habité que le ¿ouveau.

10. Que la matiére des Montagnes, des 19. .Qu’enfuite du renouvellement de la 
Voutes Touterraines &  fous-marimes fut Terre, le feu s’y mit, &  Wconfumepeu a 
condenfée la premiére,& celle des Valides peudepuis ce tems-lá; de forte que l’effbt de 
Sí des Plaines fut la deíniére, quoique ni l’u- ce Feu > eft alié inlenfibíement en augme 11- 
ne ni l’autre ne refuflent pas d’abord toute tant, &  continuera de méme jufques a ce 
la folidité qu’elles acquirent dans la fuite. que le moudfement du Globe qui s’accéle're

11. Qu’il y a une telle liaifon entre les aufli fort lentement, fe trouvera dans un 
Montagnes, qu’elles n’ont pu étre formées tel degré d’accélération aprés un Equinoxe 
indépendemment les unes des autres. _ d’Automne , &  un SolíHce d’Hyver, que

12. Que le fommet des Montagnes aquit l’air extraordinairement chargé de par tic u- 
d’abord la  figure des ondes de la M er, la- les minerales, fortement condenfé , &  ex- 
téralement des Póles vers l’Equateur , &  trémement agité, fe jetteraavec impétuofné 
de l’Equateur vers les Póles , en gardant dans les entrailles de la Terre, par toutes 
néanmoins une dire&ion d’Orient en Occi- les ouvertures qui y feront alors, Sí y pro- 
dent, fuivant le plus ou le moins de ré- duira une explolion, comme celle de la pou- 
fifhuice de leur matiére á la dire&ion du dre á Canon, qui renverlera les Montagnes, 
mouvement du Globe d’Occident en Orient. &  caufera l’embrafement dont les anciens

13. Que les Montagnes íé font déter- Philolophes ont parlé en fuivant une tradi- 
minées les unes les autres dans leur poli- don qui venoit des premiers hommes. 
tíon reciproque, felón que leur maíTe avoit 20. Que les Eaux &  les parties volatí- 
de volume, de denfité, &  de folidité ac- Ies des Végétaux, des Animaux , Se des 
quiíe dans le tems que Ies conches concen- Minéraux , s’éléveront en vapeurs , pen- 
triques rejurent une direétion d’élévation, dant que les parties íixes refteront en fu- 
par l’augmentation déla vélocjté du mou- fion fous la forme genérale d’un Liquide 
vement de la Terre environ le tems de l’E- embrafé.
quinoxe de rAutomne* 21. Que ces matiéres fondues couleront,

14. Que la difpofition des Bañes, des &  rempliront la place des Voutes qu’il y a
Rochers, dépend auffi du différent degré maintenant au-deflous de la Terre &  de 
de condenfation Sí de folidité qu’ils reju- la Mer, &  en chafíeront fair; d’ou il arri- 
rent d’abord, &  de leur accord plus ou vera que l’Atmofphére occupera un beau- 
moíns réguüer avec le mouvement du Glo- coup plus grand efpace qu’auparavant, 
b e , &  avec l’éreétion &  la direótion gé- foit par l’acceflion de ce nouvel air, foic 
nérale &  particuliére des Montagnes, dont par lextreme rarefaéíion que la violence 
ils font partie. de I’embrafement lui communiquera.

15. Que c’eíl précifément á la révolu- 22. Que la diminución confidérable du 
tion du Globe, au cours de la Lune , au Diamétre du Globe, Sí  l’augmentation ex- 
mouvemeüt &  á la pefanteur des Eaux, ceffive de fon Atmofphérc, lui feront chan- 
&  á la direétion des Vents combines avec ger de place. II fera traníporté dans un 
le mouvement que tous ces agens corr.mu- autre elpace convenable á la groifeitr de 
niquérent aux parties de la Terre, qui ve- fon volume, a la denfité de fa matiére, &  
noientfécemmentderecevoiruncertainde- a la  vafte étendue de fbn Atmosphére. II 
gré de condenfation, qü’eít due l’élévation tournera fur fon axe avec plus de vítefle, 
fles Montagnes, l’abaiflement des Vallées &  décrira un nouvel orbñe trés-dinerent 
Sí des Plaines; &  la formation des Voutes de celui d’aujourd’hui.
íouterraines, &  fous-marines, &  celle du 23. Que le mélange des matiéres calcina- 
lit des Riviéres, des Fleuves, des Etangs, bles &  fufibles du Globe fera tellement re
des Lacs, Sí de la Mer. glé, qu’il en réfultera une nouvelle conf

ifi. Que la diíTolution fucceffive de la truftion du Globe méme, dont les couchcs 
matiére de l’ancien Monde, &  l’élévation &  les montuofités feront comme des amal- 
graduelle des couches du nouveau, font la games de Métaux, &  de Minéraux diffé- 
vraye caufe de la varíete alternative des remment vitrifiés, tels que le font Jes Sco- 
lits de matiére , oü fon trouve que les ríes, les Emaux, Sí  les matiéres que jettent 
loix de la peíanteur fpécifique ne íont pas les Volcans; d’aucres Jéront íemblables ;t 
obfervées la matiére des Creufets; tous ces Maté-

17. Que l’état de la Terre avant fon riaux occuperont chacun la place qui lui 
changement n’a point éré precede d’aucun conviendra, qui Jera une luite naturelle de 
état, auquel il eut fuccédé naturellement; leur état préfent, &  des mouvemens qu’ils 
parce que toas les Matériaux qui fubfif- recevront alors.
toient alors paroifíént avoir éfé produits 24, Que les matiéres les plus purés,& !«
par la cryílallifation tumultueuíé , &  par plus liquides y formeront des Mers, &  des 
la prompte précipitaríon d’une infinité de Fleuves de feu,pendanc que d’autresTeronc 
molecules de figure dcterminée, mélées par moins expofés á ce terrible liquide; de lor
ie moyen de ces deux opéraftoas dues au te qu’il y aura une furprenante varíete d’ob-

E e e jecsi
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jets dans ce nouveau Globe,. qui porteront 
des marques épouvantables du changement 
que lembraíément y aura caufé.

35. Qu’une parde des parücules dont 
fAmioíphére fera chargé , retomberont en 
forme de pluve de feu, qui repondront aux 

■ Météores d’aujourd’h u i, &  rendront ce 
Globe le plus trifte féjour que I’on pour- 
roit imaginer* &  le mettront abfolument 
hors d’état d'étre habité par des hommes 
tels que ceuxdapiéfent,

s.(5- Que comme la coníbuñion pranidve 
de notre Globe a été telle qu’elle a pu chan- 
ger par une inondacion, &  que celle d’a pré- 
iént lie peut changer que pdf un embrafe- 
mentjcelle qui fuivra lera telle,que par un 
effet naturcl des difpolitions que la SageíTe 
fupréme y a mifes, elle réljftera au feu 
fans jamáis changer, á moins d’un miracle 
exprés de la toute-puiSance deDieu. je  n’ai 
garde d’adopter ces propofitions en general 
en les inférant ici; encore moins les con- 
féquences que des Libertins en voudroient 
tirer pour le pcuvoir paller d’une Provi- 
dence divine. Ces idees Philo&phiques ne 
font tout au plus que des conjeótures inge
nie ules dans lesquelles FEÍpnt le livre á 
unecertaine hardieíTe fouvent néceflaireaux 
découvertes. II amalle les idees, c’eít a 
la Foi &  á la Révélation de Ies épurer &  
toutes ces idees Philolbphiques ne valent 
qu’aucant qu’eiles ne font point contraires 
aux Vérités de Ja Foi. II faut fuppofer eha- 
ritablement qu’un Phyficien fortement ap- 
píiqué a fon objet, ne publie Ib penfe'es 
que parce qu’il les croit vrayes, &  qa’il eft 
prét á les abandonner, fi on luí en demon
tre Fillufion par des railonnemens íblides 
&  par des expériences evidentes, ou par 
une oppofition manifefte aux Vérités réve- 
lées. L ’Hiítoire Naturelle,& laPhyfique Ge
nérale ne peuvent étre culrivées qu’á cette 
condition. Nous avons vu des Savans, qui 
ont pretenda avec bien du plaufible que le 
Phyficien &  le Théologíen ontchacun léur 
carriére indépendantedecellede lautre.-Ne 
feroit-il pas moins equivoque de diré que le 
Phyficien &  le Théologien regardent un ob- 
jetdansdeux poinrs de vue différens; que le 
Phyficien Fétudiedans ícnétat naturel,& fe- 
ion les regles d’une anaíogie obfervée dans 
un grand nombre d’expériences, fans préju- 
dicedes changemens furnaturels que laPuif- 
fance divine y peut faire quand ií íui plait;
&  que le Théologien, ne le bornant point á 
cet état naturel, confidére ce méme objet 
par un cote tout différent, &  n’y cherche 
que Ies vérités quí ont rapport avec íbn é- 
tude? Ce n’eít pas que Fon ne puifíé afib- 
cier ces deux points de vfie. Je dis méme 
qu’on le doit. Quanrité de grands Hommes 
Font fait &  le font encore tous les jours. 
LaiíTons aux Phyficiens amaíTer des richefi 
íes Philofophiques, fans trop les géner. Per- 
mettons-ieur en cas de belbin de le former 
tout á leur aife des Syítémes qui foient en 
quelque |a9on la réccmpenfe de leur tra- 
vail; car eníin c’eft preíque toujours FeJpé- 
rance den trouver un qui les íoutient dans 
leur étude. Ces Syítémes n’auront apparem- 
nient pas d’abord l’évidence néceflaire pour 
étre généralement recus, dautres yeux y

T E R.
verront- des fautes que FAuteur n’a pas ap* 
perenes. Cela méme a fon avantage, ¿k la 
diíeuflion mene preíque toujours k des véri
tés qu’on découvre chemin faifant, &  qu’on 
rfe le ieroit pas avile de cherciier pour ei- 
les-méjmes. Le Syítemeié dément, Ceíl 
un Edifice qui s’écroule. Sok. Mais les Ma- 
tériaux n’en font pas perdus,&on ne iesau- 
roit point afierablés, íi l’Archiceéte n’avoit 
pas compré que l’édifice propofé fubiiíte- 
roit. 11 n’y * qu’h les employer autrement 
fur de roeilleurs fondemens, &  fur des prin
cipes moins ruineux.

C’eít dans cet elprit qu’aprés avoir infe
re dans cet Arricie les Phénoménes recueil- 
lis par FAuteur cité, je n’ai pas exclus Jes 
propofitions qu’il en déduit. C’eft le Plan d’un 
grand Ouvrage qu’il promet, &  il eít jnfle 
d’attendre, pour en juger, le Livre méme,olí 
il traitera ces matiéres avec étendue, &  ap- 
paremment avec les éelairciÜemens nécef- 
íaires. On peut voir au mot Jbifmc *, le« Voye¿ 
Syftéme d’un Savant Anglois qui confidére*3. Ĝéogra* 
les diverfes couches de la Terre comme jjqúe, b?" 
une croute qui enferme un Globe d’eau 
trés-valte.
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Cette diviílon eft celle de Mrs. Safifon. Ja* 
joute ici un pétic nombre de paradoxés Géo- 
graphiqnes. L’Abbé de VsülemflW qui Jes 
a recueillis s’eft propole de donner en cela 
un agrcable exercice aux jeunes gens. On 
auroit pu en augmentar le noipbre. le s  
Leóieurs que ce peu aura, mis en gofit d’en 
voir davantage peuvent reconrir au Livre, 
intitulé de Fufage des Globes par Ilion. 
Voici ceta de l’Abbé de Vallemont.

I.
Cmmnent il pm  y'avoir une Semame de i . 

feudis.

De toas les paradoxés ií n’y  en a point
■ de plus íürprenañc, &  qui íbic plus capahle 
d’éfaroucher l’elprit que celrn dpnt il eft

■ id  queffion. Le monde eft tellement pré- 
venu qu’il ne peut pas y  avoir une Se* 
inainé dé 3. Jeudis » que quand on veur 
marquer qu’une chulé êft de tone point 
impolüble, on dit pr-overbialement qu’ellc 
aniyera la Semaine des 3. Jeudis, 3. jbuis 
aprés jamais. Cependancceux qui ,eñtem- 
dént un peu ce qui a été dit for les Longi* 
tudes íbnt en état de comprendrcfaplemént 
qu’il eft trés-póflible, qu’il y aituneSemaine 
de '3. jeudis,&  que depuis qu’on afaitdans 
cesdeüx derniers Siéeles íe téor delá Terre 
ceñe lémaine a deja pu ̂ amver plus d’une 
fois. Si cela eft, il faut demeurer d’acoid 
qué cette expreflion provecíale &  popu.- 
laire, n’éftpas con$ue felón les Principes 
de i’éxaéle Géograpíüe , fi fon prétend s’en 
fervir pour-fignifier qu’üne chple ne peut 
jamais arriver,

On n’a connu que dans eeí derniers tenis, 
&  que jdépüis qu’on a eu fait plüfieurs fois 

‘le Voy age par Mer du tour de la Terre, 
qu’il péut y avoir une Semaine de 3. Jeudis. 
Les Áiibieris n’ont eu ríülíe idéédelapoflibi- 
litéde cetteSemaine. Voici comment cetce 
dtcouVerte s’eft faite. Ge ne fotpas unper 
tiÉ fujet d’admiration aux Navi^teurs des 
derniers Siéeles, lorsqu’aprés aVóirfait le 
tour de la Terre d’Qccident en Orient, ils 
avoient a leur retour un jour de plus que 
ceux dú Páysjén forte que s’il y étoit Mer- 
credijil étoit deja Jéudi pour eux. Au con* 
traire ceux qui áüoient d’Orient en Occí- 
dent  ̂ avoient á léur retqur un jour Ae 
monis,: ce qul faiíoit qdé ŝ il étoitMereré- 
di pour ceux du íPáys , Ü n’étoit encore que 
JVlardi pdur eux.; ‘ /'

Coinme les Rlotes -font des Journaux de 
leurs Voyáges , &  qu’ik y apportent une 
áttenuon trés-grande, ils ne favoient que 
penfer de la difference, qü’iís rid|fypient 
entre les joumaux de céux qui étoient alie/, 
par rOrientj &  dé ceux qui avoiént pris 
lcur route par f  Occidénf. D’abord ils s ac- 
cúfoient mutuellement d’eireur ou de négU

dqqqi caufpit de grandes contuíta- 
tions; mais cpmme cela eñ arrivé éqcore 
dans la fuñe, on s’eft appliqué a en reepn- 
noitre la caufe , &  les IVIathématieíens y 
ont réufli* lis ont trouvé que cela venoit 
des lpüe dé la Nature , &  non point de ía ‘ 
faute des Navigateurs. Ils ont confidéré 
que 15. dégrez de l'Lquateur valent une 
neure, &  qu’ainp edui qpi va d’Oceident 
en Orient prévient tpujoms le lever du So
led, d’autant d’heures qu il parcourt defois 
15. degrez de rfiquateur. Done, s’il fait le 
tour de la Terre , ce fera 24. heures pour 
24. fois 15 degrez qui fpnt contenus dans 
Ies 3d0.de 1’Eqnateur. Audi s’d eftMercredi 
daos le Pays ou il eñ de retour, d eftdéjst 
Jeudi pour lui.

H en va tout autrement de celui qui fait 
fon Vpyage d’Orienc en Oceidentí car en
fin plus il avance , &  plqs tard le Soleii íé 
leve a fon égard.; en forte que quand il aura 
parcouru 15. dégrez deLongitiide,il n’aura 
qu’onze heures, quapd il en feradéjadouze 
au lien d’oü il eft partí. Done, s’il fait le 
tour de la Terre, il aura á fon retour un 
jour. de moins que ceux du Pays; ainíl s’ü 
eft Mercredi dans le Pays,. il n’eít encore 
que Mardi pour lui.

Exemple.

Suppofons qu’un Vpyageur s embarque á la 
B.ochelle.* ppúr alier vers les jndes Orien
tales. QuanÜal feia :arriyé á la diftance de 
180. degrez de Longitude, qui eft lamoi- 
trié du tour de la Terre,Ü aura deja minuit, 
lorfquon paura encore que Midi ¿ la Ro
che lie, parce qu’il fera au Méridien oppo- 
fé: ü s’eñfuit qu’en acheyant Je tour dé la 
Terre, il aura 24» heures de plus que ceux 
de la Rodiefie; ce quiTait iun jpur epcier.

Done s’il pftMercredi ája Rpchelíé quand • 
ilyéft-reyenu.i'il fera dejajpudipour lui, 
Ledendemain eíl le Jeudi-de la. Rochelíe. 
Voilá doncidéja deux Jeudis ; p o p  en trou- 
■ ver un troifiéme dans cette méme lgemaine 
nous ferons parrií du rnéme Lieu un autre 
Voiageur, qui ira déla Rochelíe vers l’Qc- 
cident. Quandft aura atteintle 180 degré, 
il le trouvéra au Méridien oppofé á celui 
de lá Rbchéllei &  ne fera encare qu’a Mar- 
di á minuit, quand on aura deja Midi du 
MercreSi ala  Rochelíe. ¿Et comme íachofe 
eft trés-pP0ible , ii  celui qui eft alié ducóté 
.d’Orient. i &  .celui qui a pris fe route vers 
l ’Occídent fe irencontroient , ;ils fe txoúve- 
■ roieñt en différence de 24 heures; parce- 
que l’un en-auroit perdu 12. .en s’eloignant 
infenfiblement :du Soleií de 480 dégrez fur 
riEquateur,, &  qpe 1’autre en auroit au con- 
traire gagné 12. en prévenant de 180. de* 
grez Je lever du Soleií. - Ainíí celui qui fe- 
roit alié du cote d’Ócddent, auroit, par 
exemple■ , feinuit du Samedi au Dimanehe, 
dans le rnéme moment que l’aiitre auroit 
minuit .du Dimanche au Luridi.

Donc,ft celui qui eft alié par fOccident 
achévefonitour ,&  qu’fi ;amyefe Mercred i 
¿  la RoChélle ,.il ne fqra que Mafdi pour luí.
. Ainfi le Vendredi de fe Rochelíe fera fon 
Jeudi; i  Voilá done .trois Jeudis dans une 
méme lémaine.

1. Lé
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i .  Le Mercredi de laRochelleeílle Jeudi 

de celui qui eft alié par l’Griént parce qu’il 
a un jour de pius.

a. Le Jeudi de la Rochelle.
3. Le Vendredi de la Rochelle eft le 

Jeudi de celui qui eft alié par l'Occident, 
parce qu’il a un jour de moins.

Tout ce myftére Géographique confifte 
á bien remarquer que celui qui va vers l’O- 
rient va toujours vers le jour, &  que plus 
il va en avant, &  plutót le Soleil le leve 
pour lui: ainfi il rencontre bien plutót le 
le ver du Soleil, que ne fait celui qui va vers 
l'Occident, puisque ce dernier va toujours 
perdant le jour; &  que plus il va en avant, 
&  plus tard le Soleil le leve pour lui.

n .
Ccmment il peut arriver que deux Jutneaux qui 

ferotent «sz, Í3* morís en méme tenis, i'un 
auroit vecu deux jours plus que f  nutre*

Ce paradoxe a la méme folution que le 
précédent. Cela arriveroit immaDquable- 
ment íi ces deux Jumeaux faiíoient le tour 
de la Terre, l’un par l ’Orient, &  l’autré
Í ar l’Occident. Celui qui feróit alié par 

Orient auroit le Vendredi á fon retour , 
quand l’autre n’auroit encore que le Mer
credi : puisque celui qui auroit pris fa rou- 
te par l’Orient auroit gagné un jour en 
prévenanc toujours le le ver du Soleil;.&  que 
i’autre par une raifon contraire en auroit 
perdu un en allant parTOccident.

m .
Dans toutes les heures du jour on chante en quelr 

qiie lien de la Teñe, les huanges de Dicu, 
O  on lui offre le Sí. Sacrifice de £AuteL

Pour entendre cette propofition il faut 
fuppofer plufieurs choíes que j ’ai deja ex- 
pliquées. 10. quele Soleil parcourt 15. degrez 
de l’Equateur par heure: ce qui TaicÍ24. 
heures pour les 360. degrez de l’Equateur’ 

2°. Que tous Ies Pays qui ont le méme 
Méridien, ont Midi en mémé'tems, ainfi. 
Londres, Caen en Normandie , Lérida en 
Efpagne, &  Oran fur Ies Cótes de Barbarie 
ont Midi dans le méme tems.

3°. Qu’ert avangant de 15 degrez vers 
TOrient, on a une heure de plus, & qu’au 
contraire vers l’Occident on a ulte heure 
de moins: de forte que quand il eft Midi 
á París, il eft deja une heure aprés Midi á 
1 j .  degrez loin vers l’Oriént, &  au con
traire il n’eft encore qu’onze heures duma- 
tin á 15. degrez loin vers l’Occident.

4®. Que par eonféquent le Soleil ib. léve 
vers l’Occident, dans le tems qu’il ib cóu- 
che vers l’Orient.

Cela fuppófé on comprendra facilement 
comment Dieu eft adoré fur la Terre dans 
toutes les heures du jour , &  comment il 
n’y a point de quart d’heure dans la jour- 
née, 011 il n’y ait des Prétres á l’Autel, &  
des Religieux au Choeur pour célébrer les 
grandeurs du Seigneur: car eníin quand Ma
tines s’achéVent á 15. degrez loin de París, 
vers l’Orient, á Rome, par exemple; alors 
elles commencent á París, &  ne-commen- 
cent qu’une heure aprés á i j . dégrés loin

T E R .

versPOccident, c’eíbágdirevers les Cotes 
de Portugal; parce qu’il eft 5. heures du 
xnatin, une héure plutót á; Rome, &  une 
heure,plus tard vers les Cótes de Portugal, 
qu’á París.

Enfin pour entendre cela íans qu’il refte 
nulle diftculté, il n’y a qu’á fe repréíenter 
que le Soleil fait dans le,méme inftanr tout 
á la fois fur tout le circüit de la Terre tou
tes les 24. heures du jour.

Ainfi ií eft toujours midi. 1. 21 3. 4.5.6* 
heures , &e. aprés midi quelque part. II 
eft toujours minuit quelque part; &  par 
coníequent il y a toujours quelque part des 
Religieux qui chantent Matines; cela rapel- 
le le fouvenir des tems oú lesMoines Béné- 
diftins de Jumiége étoient eñ ii grand nom
bre dans ce Monaftére , qu’il y en avoit 
durant toutes les 24. heures au jour au 
Choeur, On y chantoit continuellement, &  
fans interruption Ies. louanges de Dieu. 
Quand les unsfortoientdu Chccur, les autres 
yentroient. Com m eilya toujours des per- 
ibnnes Eccléfiaftiques &  ReJigieufes qui 
louent Dieu , il y a. pareillemént toujours 
des Prétres á 1’Autef par la méme raifon: 
fuppofé que la Religión Catholique foit ré- 
pandue par tout le drctíit de la Terre, com- 
me il n’y a pas lieu d’en douter. Car en
fin , la Religión Catholique eft la ibule qui 
foit dans l’Italie, dans l’Elpagne, dans le 
Portugal, &  dans plufieurs Etats de l’Alle- 
magne; c’eft la dominante en France, &c. 
Elleeftdans toutscejque pofTédent lesRois 
de France  ̂.d’Eípagne &  de Portugal:, dans 
l’Amérique,dans 1’Afie, dans 1’Afrique. Nos 
Miffiorinídtes l’ont portée dans les Pays des 
MahomécanS; ,, á la Chine, au japón, & c. 
Eit forte quil y  a peü d’eüdroits habites 
fur la Terre, oii.il n’yait quelque Éxerti- 
ce déla Religión Catholique. ¿4 folis ortit 
ufque ad occajum offertur nomimynco oblaiio 
munda , fe? in Omni loco, faénjkqtur mibi, 
quia magmtm eji nomm meum in geiitihus. 
Malach. Cap. 1.

ÍV.
Cambien la Terre a de limes de tour.

Monfieur Picard (pii s’eft appliquépar ordre 
du R oí Lom's XlV-aímefurer la circonférence 
déla Terre,aprés plufieurs opérations trés- 
exades a trouvé qu’un degré de Longitude 
de la Terre valloit ¿y.-lieues, &  que le mé
me degré de Longitude valloit 57060. ;Toi- 
íes de París. Aprés cela il eft aiíe de iavoir 
combien la Terre a de Toiíbs ou de lieues 
de tour; car puisque les Aftronpmes, &  
leszGéographes demeurent d’accord que ie 
plus grand cercle de la Terre eft compofé 
de 360. degrez; il n’y a qu’á multiplier les 
Toifes ou les lieues d’un degré par 360. &  
l’on aura toutes les Toiies, ou toutes les 
lieues de la circonférence de la Terre. Un 
degré vaut . . . . 57060. Toifes.
multipliées par . . .  . 360.

La Terre a de Circuit 20541600. Toiies 
de París. ,

On fait la méme choíb pour iavoir conj- 
bien la Terrea de lieues dans íácircbnfé- 
rence. Un degréivaut 25. lieues ; on mul- 
tiplie ¡es 25. fieucs par 360. &  le produit

eft

t



eft de 9000. lieues qui eft le touí de la 
T e í r e . ' ' - ' 1,1 •'

La circonférence de la Terre elide 9000. 
lieues, oü de . . . 20541600. Toifés.

Le Diam etredela Terre , ceft-á-dire 
d’ici aux Antipodes, ell de 2864. lieues, 
&  jf  ou de . . . . .  6538594* Toifes.

Le demi diametre de la Terre, c’eft-á- 
dire d’ici au centre de la Ierre, eft de 
1432. lieues ou de 3269297. Toiíés.

T E R.

■ V.
Cmibkn il faudroit de tems a un Voyageur pour 

faire le tour de ¡a Terre.

Je fuppofe que ce Voyageur feroit 10. 
lieues par jour. II en pourroit quelquefois 
faire davantage ; mais il lui faut donner 
quelques jours, afin de le repoier. Enfin a 
10. lieues par jour il lui faudroit deux ans 
&  demi, moins deux ou trois jours, car 
la Terre a 9000. lieues. de círconférence: 
ot 9000. étant divilez par 10. il vient au 
quorient 900. jours ;&  ces 900. jours valent 
deux ans, 6. mois. II ne faudroit que fix 
mois a faire ce Voyage par Mer; car dans 
la Zone Torride on fait ordinairement par 
jour deux degrez de Longitude, c’eíl-á-dire 
d’Occident en Orient. Ainíi ce n’eft que 
180. jours pour les 360 degrez del’Equa- 
teur.

VI.
Pour voyager par Terre dans des Payí incon- 

nus\ fans auíre Guide qu'une petite Boujfols.

Je fuppofe qu’un Curieux veut aller de Pa
rís á Rome,& qn’il ne fait pas la route qu’il 
faut teñir. Je dis que ce Voyageur fans le 
íécours d’aucun Guide ira á RomÉdireéle- 
mentj pourvü qu’il pratíque les fix chofes 
fuivantes qui font trés-faciles.

I. il faut que le Voyageur ait une Carte 
GéographiqueduPays avec une bonneBouf 
Ible, oü il y ait dans-le fond un cercle di- 
vifé enquatre quarts de nonante, comme 
on a coutume de le faire.

H. II faut qu’il oriente la Carte Géogra- 
phiqúe avec la Bouílble; c’eft-á-dire, qu’il 
tourne la Carte fur une Table, oü it n’y ait 
point dé fer, julqu’á ce que lón Septentrión &  
Ion Midi, fon Orient &  fon Occident re-
Sardent ces mémes quatfe Points cardínaux 

u Monde,qu’il tire du hant de la Carte éñ 
bas une ligiie Méridienne qui paffe par le 
Lieu d’oü il doit partít.

IÜ. Ayant trouvé fur la Carte le Lieu d’oü 
il 'part , &  celui oü il veut aller; il tracera 
de l’uñ a l’autre une Ligne, que j’appelle la 
ligné de route ou de Voyage; parce que c’eít 
íá Ligné qu’il doit fuivre durant tone le 
Voyage* fans s’en écarter que le moins qu’il 
pótifra.

IV* 11 faut qu’il píate le centre de fá Bouílble 
oriencéefur le Lieu d’oü il doit partir, e’eft- 
a-dire que le Midi dé la Bouflole foit fur la 
Ligne Méridienne qui eft trapee fur París: 
&  alors il regarde de combien de 'degrez 
éftfángle qué fait la Ligné de route avec 
la Méridienne. Dans l’exemple propofé qui 
eft deParis áRorae, on trouve furlagrande 
Caríe de l’Europe plr le Sieur Dqval, que

la Ligne de route fait un angle de 54. de
grez avec la Méridienne.7 Airifi notre Vo
yageur fera afíftré que tant qu’il marchera 
fur une Ligne , qui fera un angle de 541 
degrez avec la Méridienne, fine s’écartera 
point du tout de fon chemin.

V . Quand il rencontre,ce qui arrive íou- 
vent, &  c’eít en quoi confiíle toute la dif
iculté , deux ou trois chemins, &  qu’il ne 
fait lequel prendre, il doit alors avoir re- 
cours a la Bouílble. II l’oriente á la tete 
de tous ces différens chemins; il voit celui 
qui répond le mieux áfa Ligne de route, qui 
fait toujours dans fon Voyage de Rome un 
angle de 54. degrez avec la Méridienne de 
Paris, &  marche par celui-lá.

VI. S’il rencontre dans fon chemin des 
Montagnes, des Précipices, des Lacs, des 
Riviéres,des í'oréts qui le tirent hors deía 
Ligne de route, il faut qu’fi obferve avec 
fa Bouflole de combien de degrez il íe dé- 
toume, afin d’y retourner des qu’fi le pourra: 
á quoi íervira beaucoup 1’obíérvation qu’il 
fera de certains points fixes, comme font 
les grands Arbres, Ies Chateaux, les Ro- 
chers,par le moyen desqnels il pourrajuger 
á peu prés de combien il fe détoume ; ce 
que les Pilotes ne peuvent faire fur la Mer, 
oü ils ne trouvenc pas louvent, de ces 
points fixes fur lesquels ils puiflént fe ré- 
gíer. Cette maniére de voyager par Ter
re eft la méme que fuivent les Pilotes dans 
leurs Voyages de Mer. Toute leur appli- 
catión de jour &  de nuit eft d’obíérver fur 
leur Bouflole , s’ils fuivent la Ligne qu’ils 
ont tirée fúr leur Carte Hydrographique, 
depuis le Lieu d’oü ils ftmt partís jufqu’a-ce
lui oü ils vont.

Le P. Schot Jéfuite dit qu’étant jeune, il 
fe fervit de cette métliode ■ dans un grand 
Voyage, &  qu’elle lui réuflit fi heureufe- 
ment, qu’il fut de Flandre,par la Picardíe, 
par la Champagne, par la Bourgogne, par 
laSuiífe dans toute l’ítalie a Rome: de la 
en Siciie ,* &  enfin á Naples, avec deux Re- 
ligieux de fa Compagnie , fans jamais pren
dre de guide, &  fans s’égarer.

Chalcondyle a dit que les Tures qui vont|j 
enpélerinage a la Meque, fe ferventd’une^y. 
Bouflole, de peur de fe perdre dans des De- 5. pag. 54. 
ferts larges, profonds &  fablonneux, par oü 
fi faut pafíer. Ils montent fur des Droma- 
daires, &  le guident par les Etoiles,ou avec 
leQuadran de laNavigation, par le moyen 
duquel aprés avoir pris leur adreflé fur le 
point du Nort, ils voient quelles routes ils 
doivent teñir.

Si le Voyageur n’a pas de Carte Géogra-' 
phique, fi faut tous les matins, avant que 
de partir, fe faire montrerparquelqu’unvers 
l’Horifon, á peu prés le Lieu oü fon veut 
aller coucher : &  alors aprés avoir orienté, 
fa Bouílble, fi faut tírer une Ligne vifuelle 
du centre de ía Bouílble a l’endroit de l’Ho- 
rifon marqué; &  regarder de combien de 
degrez eft l’angle qu’elle fait avec la Méri
dienne. SiTangle eft de tío. degrez, fi 
faut tout ce jour-lá fuivre une Ligne qui 
fallé un angle de 60. degrez avec la Méri
dienne.

T E R, 4.09
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VII.

Un Cerceaii feroit immobile, £? fufpendu fin í 
appui au centre de la Terre.

II faut fupofer £abord une chafe, que pw de 
gens ofemt disputar, que la Terre eft creu- 
Je vers fon centre.

II y a des Théologiens Schoíaftiques qui 
placent dans le Centre de la Terre le feu 
infernal, &  écerneliement dévorant, com- 
me parle le Erophéte J ere mié, oü leslmpies 
doivent étre pour jamais Ies miférables vic
times de la juftice de Dieu. Le Cardinal 

De Chrift.Bdiannin 1 apres avoir établi contre Beze 
r 4' e‘ cette doólrinepar l’Ecriture, &  parles Pe- 

res ; ajoute que la raifon demande, que 
l’Enfef qui eft le Lieu, oii Dieu éxerce íá 
Juftice fur les Démons, &  fur les Impéni- 
tens, foit trés-éloigné du Ciel, oü il fait ré- 
gner fa bonté& fa miféricorde fur fes EIus. 
11 condud ddá que l’Enfer eft au Centre 
de la Terre ; puifque c’eft le Lieu le plus 
éloigné du Ciel: A Cmio vero nihil abeji longhis 
quam Terree centrum.

L a Paraphrafe Chaldaique met auíli l’En
fer au dedans de la Terre: il eft dit fur le 
Chapitre 2$. de Job ,v. 5. que la Terre porte 
au - deilus de fa furface dequoi nourrir les 
fibnimes , &  au-deffous un Lieu pour Ies 
punir;1 infra'quam eji Gehenna.

S ’il y  avoit done dans ce creux, qui eft 
au centre de la Terre un Cerceau, il y de- 
meurerbit immuMie  ̂ &  fufpendu de lui- 
ménae-yfans que ríen le foutlnt,

,i°* Parce que tout Corps pefant fe porte 
par fon propre poids au Centre de la Terre, 
qui eft Jé Centre tie gravité de tous les 
Corps.

2,0. Parce que fi fon fuppofoit que ceCer- 
d e fút en mouvement, cela ne pourroit 
étre, fans qu’un cóté de ce Cerceau ne s’ap- 
prochat de Centre de la Terre; &  alora le 
cóté oppole s’en éloigneroit, &  par confé- 
quent il monteroit,ce qui eft contre la na- 
ture du Centre , oü tendent tous Ies corps 
pefants. Ainfi fuppofé que dans le Cerceau 
le Centre de grandeur fftt avec le Centre de 
gravité, nécefláirement le Cerceau demeu- 
reroit immobile, parce que fon centre ne 
pourroit s’éloigner du Centre de Ja Terre.

v iir .
Si les Eaux (tune Riviére venoient d t&mberau 

Centre de la Teñe, ellas y fonneroient un 
Globe d'Eau.

II eft certain que fi une Riviére pénétroit 
la T erre, &  s’alloit répandre á fon Centre, 
toutes les Eaux s’afTembleroient en Corps, 
&yferoient uneSphére,ou un Globe d’eau 
d’une rondeur parfaite. Elles ne pourroient 
pas prendre une figure ovale, ni cubique, 
parce que l’Eau étant fluide, elle ne le peuc 
contenir dans fes.propres bornes. Aíníi fes 
angles s’arrondiroient, & les Eaux iroient 
fe répandre fur les autres, ác formeroient 
une figure parfaitement íphérique.

11 en faut dire autant d’un grand Bucher 
qui feroit embrafé au Centre de la Terre : 
il y fonneroit un Globe de feu; les.flam
e e s  s’éléveroient tout a l’entour, &  imite- 
roient parfaitement les rayons du Soleil.

T 1 H .
IX. i

Un bomme pourroit trfanher faciltrítent ̂ amm 
feroit une Manche,éf(autour d’un Qtobe 
de Métail de 6. ott 7. pieds de diamétre, g«¿ 
feroit qu Centre de la Terre.' -

S’il y avoit au Centre de la ;Terre un 
Globe de quelque Métail que ce fo it, &  
qu’il eüt 6.ou 7. pieds de diamétre, un hom- 
me pourroit fe teñir debout deflus, &  mar- 
chertout autour comme feroit une Mouche.

Si deux hommes en faifoient Ie tour par 
des cótés différents, il arriveroit qu’ils au- 
roient les pieds oppoíes, &  qu’ils feroient 
comme une efpéce d’A xe, ou de Ligne droi- 
t e , qui paíferoit par le Centre du Globe; 
l’un auroit la tete vers le Póle Arélique, Se 
l’autre l’auroit vers le Póle Antarélique. Leur 
état feroit trés-naturel; parce que la Ligne 
de dire£tíon,qui eft la plus courte de toutes 
celles que nous concevons partir du Centre 
de la Ie rr e , &  pallér perpendiculairement 
des pieds á la tete de ces hommes, fe trou- 
veroit parfaitement gardée.

X.
Comment un bomme fe tenant droit pourroit 

avoir en máme tems la tete &  les pieds en 
haut.

Un homme étendu dont le milieu du 
Corps feroit au Centre de la Terre, auroit 
en meme tems la tete &  les pieds en 
haut ; parce qu’il les auroit tout k la fois versr 
le Ciel, le Ciel étant par-tout én haut á 
l’égard de la Terre &  de fon Céntre: Cm~ 
lum rndique furfum. C’eft ainfi que deux 
hommes monteroient en méme tems avec 
une méme échelle vers deux endroits dia- 
métraler^nt oppofés: fi le milieu de cette 
échelle étoit place au Centre de la Terre, 
&  qu’il y  en eüt une moitié de notre cóté, 
&  l’autre vers nos Antipodes, un de ces 
hommes monteroit ici, &  l’autre aux An
tipodes ; ils auroient tous deux les pieds 
oppofés.

XI.
Un bomme qui auroit la tete au Centre de la 

Terre, vp pourroit ni manger, ni boire.

Comme un homme qui auroit la té'te en 
bas, &  les pieds en haut ne pourroit ni 
manger, ni boire de méme un homme, 
dont látete feroit au.Céntre de la Terre, ne 
pourroit pareillement ni manger, ni boire; 
parce qu’il auroit lui-méme aéluellement la 
tete en bas, &  les pieds en haut. Son efto- 
mac feroit renverfé, ainfi il faudroit que 
les viandes montaílent, afin qu’eíles y  puf- 
fent entrer. Pone un homme, dont I2 
houche feroit au Centre de la Terre, fút-i! 
d?ailleurs envíronné de tous les mets qui fu- 
rent fervis fur la Table d’AÍTuérus, feroit-iá 
comme. un pauvre Tantale mourant de faim 
au milieu de l’abondancc.

xn.
Un Oifeati ) qui feroit coi Centre de la Terre ̂  ne 

pourroit valer en ligne droíte quavec une. 
extráme violente.

. Pour qu’ua Oifeau qui feroit aR Centre
de
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de la Terre , vblátiíiv ligne droite, ií fau-

C de ^  ,vol. ¿Or c’eíl
un mou verúéfit- qüiéít i tres-violént ponrles 
Oíleaux. Oñ ^éut donc. alíSfeer qu’il dé- 
maíreroit^mobile fans pouvoih vbíer; á 
moMsqu’ffheprít fon vol en ligné Gifcu- 
laire oü Spirale, pora tourner continueb 
lément autora du Centre de la Terre*

1'  ̂ Combien la Terre pefe de Uvrtt.

Si la Terre étoit un Coíps hoihogéne; 
cVft-árdire dont toutesles párties fuflent de 
méme nature, oh pourroit dire á peu prés 
combien de livres pefe toute cette groflé 
Maffe. Car enfin on a trotivé que le pied 
cubique de terre pefe ordinairement 95, 
fivres;mais il n’en va pas. de méme des 
arares Corps qui compofent la Maffe de 
•Ja Terre, parce que les uns pefent plus, &  
Jes autres moins.

lile Diamétre de la Terre eít de
* . ToiféSi

La Circonférénce.de la Terre eíl de
20541600. Toiíes. 

Avec lá mefure du Diamétre &  celle de 
la Circonférence de la Terre, on trouve ia 
fúpérfieie convexe, en multipliant Tune par 
l’autre. . * >s 

Circonféreñce deja Terre
. 3-146541600. Toifea. 

Diamétre de la Terre 653 8594. TV i 
Superficie Convexe dé la Terre

1343131)82510400- T¡, 
Laquelle multipliée p^6538594~ T. 
qui eíl le Diamétre de la Terre, la fi- 
xiéme partie du pródíürdonnera en Toifef 
cubes la folidité de la Terre -

Le Produicefi: 878219369283406377600. 
6¿i Partie 1463693948805(57729600. 
La Toile cube de París -yape 2i6;p¡cds 

cubes. En multipliant lesToiíés cubes de la 
folidité de la Terre par 216. on aura le 
nombre des pieds cubes qui font dans la fo
lidité de la Terre.

Lé Sable peíé 132. 1.
La Chaux 59- 1-
La Fierre *  i^J. 1-

■ LeMarbr# 25¿y 1.
La Briqüé 130. I-
LáTuile 127. 1.
L’Ardoiíé J56. I-

A,.l’égard des Métaux fon a trouvé que
leapied cubique d etáín pelé 532. 1. f
-Tfe.Eer ■■ ' -  

lié Guivre
"í; fe. A '1 -

■ y 57<5- 1 J 
‘. - ■ 648* 1» 

744- }• 
828. 1. -

;■ Ju Argent.
Le Plomb , ¿1 '/
Le Vif-Argent i; . '977- 1'
L ’Qr Í 3ÍS8.ÍI*

On a aufli experimenté que le pied cúbi-
qiie efeau pefe • 72- 1- ' ■

Le Sel ■ ^ n q . 1.
Lé Miel • 104. 1*
Le Vin 76. 1.
L ’Huile 66. 1.

r ; L e  Bois de Chéne 60. 1..
T e  Bdfeot de Froment : 55. V f C

Le Toifes,cubes Je Ja folidité de la Ter
re . 14636989+880567729600.
multíplices par 216. ídonnent la folidité de 
la Terre en¿pieds cubes

3161589729420262959360% 
Nous avdns dic que, le piadeubede la 

Terre pefoit roo. livres. Enmülti|liaiit;dond 
par 100, les pieds cubes de la folidité de 
la Terre,. oá aura fe nombre déjfeliVres 
rpfellé'pefe. -/r

Done la Terre pefe. v. ^
31615 897294202622959366ooó:liv» 

Et c’eíl ce que nous cherchiolís.^ NbuÉ 
n’ayóns ;pas mis lesopératioñs toüt au 
long, elles auroient qccupétropde place; 
&  ce ne font que des muíplications ique 
chacun peut fairé íans peine avec un péii 

7 de teins. '

i,-.-. 1 XIV.
La ttíániéré de placer unGíobe Terrejlrédaní 
%,me-Cmryw daks un Jardín: afin £  y v oir, 
-i quand le Soleil Mí , timbes Pays qu’ilmlai- 
VfeV &  ceux quil nóclaire pas; les Pays oU 

.71/ fe leve > &  cmx ou tí fe couche. .

: Dé tputé? céi idMTérentcs matiéres dont 
;fe .poids feft..'d¿i|Rárenr, : ffís’agfe d’ehfehoifir 
fine dontde phfes; un nombre propor- 
Üdphél, tjíu puiffé fe peu prés tóinpetiíer 
pes qué' certaíns Corps' pefent de moins, & 
ce i que d’autrés péfeñt de plus. Gr córame 
le célebre Pere Merfcnne, Minime, a choifi 
pour cet effet le poids de cent liyrés, qu’il 
donne au pied cubique de terre; í&qii'il a 
cru. propre pom . faire cette compenfetion, 
nóus nous y arrefertihs auffi: aprés' quoi il 
he s’agit plus ; pour déterminer la^hdan-. 
teur de la T enipqué de trouverWnom- 
bre des ,pieds,:cubi^ues; qu’elíe contient; a- 
fin de les mültiplier par le nombré de . cént 
livres; car le produic nous doimem lé ñom- 
bre de livres que la Tente péle. -¡ Nous 
nous íeiyirobs+aidh de féu *^i:Pi- 
caxd qin lut choifi par Moflieras dé PAéa- 
dgfeie des Sciences pour mefraer. JavTér- 
re, felón Vordrc qué le Roi LoúIs XIV. 
kur en avoit donné. * - ; .0

Cetté curiofité eíl, belle, &  .e11e paroít ;a- 
voir 'quelque chofe d’aílez piquant, pora 
mériteri qu’on explique icPla maniéré dont 
on peut fe fatisfaire iâ delTus.'

i¡ II faut avoir percé de Glabe de pier- 
re,>ou de Mafbre, áT.endroit du Lieu., 
pora lequel on le difpofe : il faüt.qü’il foic 
percé diamétralelnent, en ibrte que le trou 
pafife par le centre, &  fe termine á Ten- 
droit oppofé qui eíl les Antipodes du Lieu 
engqueftiiort J &  alors on pfelé au travers 
duGfeihfe-un axe de fer, qui .doit íervifTu 
rattacher; &  á Je tenirTerine fur le Pié- 
defhil V ou Elan Horizontal, oü fon lé 
veut placer.
.. ’ fe. Ilíjaut que fe Póle-Â éliqhhdu Globe 
répoñde exaéiément au: Pólé Árftíqüé du 
Monde,? ou ce qui eíl la méme chofe : il 
faut qile le Globe ■ íbit bien orienté; en 
forte que íes quatré Éómfe'Gudfeáiiri:;!»* 
gradcnt¡ préciien t̂ieŝ qusúré Points Gardi- 
naux du Monde- : *

F f f  fe t e .



L e Globe ainfi place, Je .SoIeil luifirat 
montrera á chaqué momeritdü jour la par
tie de Ja Terre qui eíl écliairee, &  la partie 
oú il eft nuit. Si ron dívife en deux la partie 
illuminée, du Septentrional Midi, tous les 
Pays qui font fous le demi Cercle ont tous 
Midi dans ce moment-lá. Le demi Cercle 
qui fépare la partie illuminée d’avec celle 
qui ne. 1’eíl pas du cóté d’Orient, montre 
les Pays, oü le Soleil íe couche. Le de- 
mi Cercle qui diflángue la partie eclairée de 
la partie qui ne Peft pas du cóté d’Occi- 
dent, montre les Pays oü le Soleil fe leve. 
Pour trouver le liemdu Soleil dansTEdip- 
tique au moment de fobfer vatio n , il n’y a 
•qu’á préfenter une aiguille perpcndiculaire- 
ment.vers lemilieu de la partie illuminée,&  
l’endroiCóii l’aiguille ne fera point d’ombre 
fera le líeu duSoleil dans 1’Ediptique. Et s’il 
y avoit une partie de Cercle de 113. degrés 
attachée au Péle de ce Globe, en condwfant 
cet Are fur ce point de l’Ecliptique , il 
montrera la déclinaifbn du Soleil ; &  a- 
prés cela il fera facile de favoir dans quelle 
Saifon on fera, &  méme quel fera le jour 
de Tannée.
' Ce méme Lieu du Globe Terrellre, oü une 
Aiguille aimantée ne fait point d’ombre, a 
le Soleil vertical dans ce moment-lá; &  le 
paralléle qui pallé par ce méme endroit 
montre tous. les Pays dont les Habitans 
ont eu le Soleil vertical dans le méme jour.

L e méme Globe ainfi place, montre tou- 
tes les mémes chofes a Pégard/de la Lune' 
quand elle eít fur l’Horizon.

On peut faite les mémes opérations avec 
un Globe ordinaire fuspendu avec une fi- 
celle par l’endroit duMéridien de Cqivre, 
qui répond á la Latitude du Líeu oü l’on 
fait ces curieufes recherches. II faut l’o- 
rienter aufli fort exaélement.

II ne faut pas oublier que ce Globe Ter- 
reftre de pieire, ou de Marbre, que je fou- 
haiterois qu’on püt placer dans; les Cours 
destColléges, ■ qui font valles, &  óü le So
leil eít plufieurs heures du jour, feroit d’un 
grand fecours pour apprendre bien agréa- 
blement, &  en peu de tems ■ beaucotrp ; de 
Géographie aux jeunes gens.

Ii y a un Globe Terrellre de Marbpe, &  
qui eíl magnifiquement gravé &  doréJ, dans 
le Jardin de, Monfeigneur le Dauphin á 
Meudon. C’efl un Modéle qu’on, peut fui- 
vre ; parce qu’il eít fort exaét, &  qu’on 
n’a rien oublié pour le rendre utile & , cu
ríeme- II y en a un autre de pierre,chez les
R. R. P. P. Pénitens de Pique-puces au bout 
du Fauxbourg St. Antoine.

X V . Sachant l’heure qu’il eíl á París,ou 
ailleurs ,^on peut favoir l’heure qu’ildeft; 
dans quelque endroit du Monde que Ceífoit, 
pourvü que l’on en lache la Longitudes

La chofe efl tres-facile. i°. II n’y a qu’á 
prendre la différehce qu’il y  a entre la Lon- 
gitude de París, &  la Longitude du Lieu, 
oü l’on fevpropofe de favoir I’héure qu’il 
eít, quand il eft par exemple Midi, á París.

II faut convertir cette Longitude en 
heures, .&  en minutes , ce qui íe fait en 
comptant une heúre pour 15. degrés, &  
7. minutes pour undeg$é; comme je fai 
dit dans le Chap. III. p ¿ j5 1. & : dans ce

Chapitre-d, Problétne IIL ;•
3“. II faut ajouter ces heures, &  cesjmK; 

ñutes á i ’heure qu’il eft: a: París, íj la ÍÜbn- 
gitude du Lieu .en quejlión éílpius grande 
qué la Longitude de París; au contraire on 
les íbuftrait de .l’heure de París;, íi cette 
Longitude eítmoindre que celle de París.

Exemple. \t,

Je veux favoir quelle heure il eft a Stoclcot- 
me, quand il eíl Midi á París. La Longi- 
de de París eíl de 20. degrés 30. minutes; la 
Longitude de Stockolme de 35. degrés 30. 
minutes.La Longitude de Stockolme furpaf- 
fe celle de Paris de 15. degrés; ces 15. de
grés valent 1. heure qu’il faut ajouter á 
Midi qui eíl l’heure qu’il eíl á Paris. Ainfi 
lorsqu’il eíl Midi á Paris, il eíl une heure 
aprés Midi ¿ Stockolme.

Autre Exemple.

Je veux favoir quelle heure ileft a Lisbon- 
ne, quand il eft 1. heure aprés Midi á Stoc
kolme. La Longitude de Stockolme eíl de 
35. degrés 30..minutes; la Longitude de 
Lisbonne^ít de '7. degrés. La différence 
de ces deux Longitudes eíl 2 ¿¿degrés 30. 
minutes, qui valent une heure 54. minu
tes , qu’il faut feuítraire de l’heure de Stoc
kolme; parce que la Longitude de Lisbon- 
ne eíl moindre que celle de Stockolme. Ain- 
fi il ne fera encore que onze heures 6. mi- 
nutes á Lisbonne, lorfqu’il fera déjáfuhe 
heure aprés Midi á Stockolme. Il y á̂ une 
machine fort fimplé;,qui fait voir tout dun 
coup , comment le Soleil fait tout á la, fois 
les 24. heures du jour fer lkrcirconférence 
de la Terre; dé forte que,lorfqu’il eíl Mi
di en un endroit , il efl; Minuk á í’autre, 
quand il eíl fix heures du matin dansnti 
Lieu , il eíl dans un autre fix heures du 
foir, &  ainfi des autres heures. Ceft une 
efpéce de Cadran compofé de deux cércíes 
concentriques, dont l’nn, qui eíl deíTus,tour- 
íte dans la circonférence de l’autre. Le 
Cercle de deflus eíl divifé en 24. parties é- 
gíües fur lesquelles on a marqué deux fois 
les T2. heures du j o u r c e l u í  de deífons 
eíl un grand Cercle qui reprefente l’Equa- 
teur, -& qui eíl di\afé en ,360., degrés, inar
ques de dix en dix , ou deyinq en cinq. ’On 
écrit autour de ce Cercle les V jlles, les 
Ports, ou les endroits donton corihoít mieux 
la Longitude. On met Paris á 20. degrés 
30. minutes; Stockolme á 35. degrés 30. 
minutes ;Lisbonne á 7. degrés ;Pekin á 135. 
degrés ^.minutes, &c. Quand on a tour- 
né l’heure que l’on veut fur le Lieu óü 
fon e íl, on voit Fheure-qu’il eilen  méme 
tems.^üns tous Ies Pays du Monde, dont 
on aSmarqué la Longitude autour de l’E- 
quateur.,,- ‘ ^

Aprés tout ce qui vient d’étre dit, il éíl 
aifé de concevoir que la Terre a toujours été 
confidérée córame un Corps rond; &  jes 
mots Globus , Grbts , &  autres pareiis .ñé 
íignifient que cela. H n’eíl pas fi facile.de 
dire comment Tur un Corps íphérique on 
peut chercher un centre de fa fuperfieje , ' 
puifque constéis endroits du:Glqbe fent é*
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galement propres á recevoir 
C’eft ce que les AnCiéhsrappellent YOinbilk  ̂
ou le Nombril dcMÍTerrê XJmbilicüs T erree. 
Mais iís ne s’accordént pastous fur le Lieu 
oú; ils doivent. le - placer. Les Grecs le 
iñéttqiént a Delphes Viile de la Phocide. 
Ils précendoient que c’étoit le centre non- 
feulement de la Gréce,mais encore de toute 
la Terre. Pindare * dit:

'0 ¡i<Pakév épî pé(*8 Xflovós
’£í Nado irpscSî óffceMí.

S’approchant du Temple qui efi TOmbilk de la 
Tare. Euripide a dit, plus clairement:

"OvTcag jiéaov ’Op>$£Aov Tai
4?0¡$$ HaT6%£t ¿SÓpLOt.

Le Temple <f Apollen renfeme véritablement 
rOmbiiic de la Terre. II dit encore dans la 
méme Tragédie b.

Ivfla >2
fievófítpaXos loria,

..Ou ejl la Terre if Apollen, le Temple ati
■ milieu de TOmbilk. Sophocle c dans 1’EdÍ- 
pe Tyran dit:

T i  [LSG¿it.<px},x Tai ÁTovttfpífyv.
Mccvteta.

Fuyant les Oraclcii-quifmt qu milieti de TOm
bilk de la Terre. Straboii d en parlé iripins 
affirmativement. H ditdu Temple de Del
phes qu’ii eftfltué prcfque áú :milieii de 
toute ía: Gréce prile *en général, taiit hcirs 
de i’Ifthme que dedans, (c ’eft-á-dire , . éa 
y jpignant le Péloponnéfe) 3 qu’on a méme 
cru qii’ií étoit au milieu Sé' toute la Teríe 
habitable, &  que par cette raifori on l’a 
nominé FOmbiIic de la Terre. Agathé- 
me c dit dans leméme lens:les Añciens ont 
cru que la Terre habitable eíl roncle : ique 
la Grece en occupe le milieu; que,. Del/ 
pb|s;eíl au milieu de la;Gréce, &  de la 
fierre. ..

■ Ce préjugé des Grecs .p^^ ai ;̂|tp^hains 
qui parfeent fur le méméitón.’ &p|té - Li- 
ve f dit:, les Gauldis ont pillé Délpíiés, au- 
trefois TOfacle commun du Genrellumain, 
&  rÓmbilic du Globe de la Terre. Delpbos 
quondam hutnani generis Oraculum ̂ Umbilicüih 
Orbis, Terrarum Galli fpoUaverwt. i  Ovide 
dit dans Ies Métamorphofes e :

Avx&tímcttitfie pitusa, .mttlitmique temáis
Oftñi Humum, Delpbos adtunt, Ortcula TbeebL1 • r 1̂

Cetteopinion n’étoit pas fondee Tur desCal- 
cuís Géométriques. Qp^fén donnoit pour 
preuve que des fabies^llpñ fuppoibit que 
Júpiter voulant íávoir <55 étoit le milieu du.:, 
Monde,íácha en memé tems deux Aigles¿ 
Fuñe á l ’Orient,l’áutre á l’Occident;&que 
ces deux, Aigles volant continuellemenG fe 
rencontrérent aDelphés.; Cette fable.aplus 
d’uné Torte de ridicuíe. 11 eíl: plaifant qu’un 
Dieu, tel que Júpiter, ait eu be/bin d’uhjpá- 
reil expédient pour connoítre le milieii^dú 
Monde. 11 ne l’eft pas moins de croire

Típ R.
que íes  deux Aigles ayent volé dans un é* 
gal degré de viteílé &  íans s’arréfér; car il 
faut Jé íuppofer ainfi pour dire qu’elles fe 
font rencontrées á la moitié du chemin j &  
pour peu qUe l’une aít mieux volé que l:au- 
tre, oú que" l’úne d’elles fe foit plus repo- 
fée en cliemin que l’autre, le Lieu dé/én- 
contre ne fera jamais le milieu. Strabón, 3 
l’endroit cité, dit que cette fable étoit repre- 
fentée á Delphes dans deux Images. Plu- 
tarque en fait mention au commencement 
du Traite, oú il examine pourquoi les Gra
des ont cefle. Claudien raconte ainfi cet- 
te fable dans le Prologue duPanégyriquefur 
le Confulat de Mallius Théodoré.

J ú p iter  t u t ptrbil/tHt,  Sputium quum £ f t t n  v tllef 

K a ittra , R tgm  m fiius ip fi f u i ;
A r m a r o s  utrm que dúos *51mIííius qBs  

M ifit ab Emí , O cd duU qu t P lu g is.
ParnBjfuS geminas Jertur junxlj¡Je volatín 

Ctntuítt tilternus P j t b m  uxts A ves.

Les Juifs &  les Chrétiens ont cherché ce 
milieu du Monde á Jérufaiem. Un Patriar- 
che de Jérufaiem étoit de cette opinión, 
felón l’Auteur des Annales d’Aléxandrie, qui 
en parlant du Lieu ,oú Jacob vit en Songe 
TEchelle du Ciel qu’íí place dans l’encein- 
te de Jérufaiem, rapporte que ce Patriarche 
dit á Omar Caliphe des Sarrazins: ce Lieu- 
ci efl: au milieu de la Terre, Viftorin de 
Poitiexs dit de méme au commencement 
de fon Poeme fur la Croix attribué á St.
Cyprien. j .

£ f l :L*(ust  i x  emni'Mttjiitm crcfim us, O r le ,

: Gtlgttbt jud&i patrio Cagnrnw duwt

Ün autre Poeté Ciirétien qüe fon croit étre 
Tertullien h dit: bjdvaf

Maroian,

Golgiitbe lo íu s  e fi Gapitis Cálvsria  2’ V‘
IÁugjuá p uterm  prior jte il!umrn m m  Jixit.

H it  M céu m  T erra  e f i : bte t f i  T iS a r ia  fig m m . -

Ixs Savans d’entre Juifs ont fuiví ce íénti- 
ment. David Kimchi expliquant le Pfeaü- 
me 87- vi" 3. dit : La Térre habitable fe 
divife en fept parties (ou.Climats), ¿$c dans 
la partie du milieu eíh Jérufaiem , &  elle efl: 
au milieu de la Terre habitée. Le Prophéte 
Ezéchiel parle de ceux qui babitent POmbÜic 
de ¡a Terre. Kimchi * fentend^de la Judée, { c 2p, ^  
&  Vatable auíE. St. Jéróme expliquant céiv. 12. 
autre endroit d’Ezéchielk céfi Jérufaiem, jet Cap. 5, 
Tai placée áu milieu des Natiotis , j ’ai niis rf«v. 5. 
Terree autour (Tellefait cette remarqué: le 
Pfalmiíle, ditcefaint Interprete, voulant 
expiimer la pgfflon du Seigneur, fe feft de 
cettéexpreflipn: B  a operé le Saint du milieu de 
la Terre; mais il h’eftpas fbrtdíir qú’Ezéchiel 
ait parlé de la Judéeá Féndrmpnté d’abord, 
m|que lé Pfalmiíie ait vqulu parler dé la 

ipM on. II. y  a bien píiis de forcé dans le 
féfeond palíage id’Ezéeniel que je viens de 
rápporter. & St. Jérome dit á FoccaGon- de 
ce _paflage ri le Prophéte decláre ici que Jé- 
rulalem eít;fihiée au milieu du Monde, &  
fait v o i p e n f m é M e  t e m s  que. c’eíí; 1’OmbilÍc 
de la Téire ; car du cóté de FÓrient elle a 
FAfie, au Couchant l'Europe  ̂auMidi la I¿- 

■ F f f  3 bye
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bye &  EAfrique, au Nord la Scythíe#TAr- 
ménie &  la Perfe, &  toutes les Nations du 
Poní:, (II ne faut pas trop chícaner ce Pe- 
re fur Ja maniere d’orienter tous ces Peu- 
ples par rapporc á la Terre Saínte). Elle 
eít done mife an milieu des N ations, pour- 
fnic-il, afín que Dieu étant connu dans la 
Judée &  fon nom etant gratid dans Ifrael, 
toutes les Nations d alentour fuivilTent fon 
exeflnple. Au lieu de cela, elle fuivit leur 
impié té &  Ies furpaífa méme en fcélératef- 

;fe. M arc Antoine Sabellicus pourroit bien 
y avoir pris delá.fa penfée, lorsque parlant 
" ' de la naiílince de Jéfus-Chrift en Judée, il 
_ d it: cette Terre Na tale étoit beaucoup 

plus propre pour étendre le Myftére chez 
tous Jes Feuples, que fi cette Lumiére fe 
fut montrée en quelque autre Pays plus e- 
loigné; car la Judée eítprefque au milieu 
de la’Terre. Cette penfée effc belle. Mais 
il ne fauc pas trop l’examiner á la rigueur. 
II fuffit qu’elle foit á peu prés vraye par 
rapport au Monde connu du tems de Stra- 
bon, contemporain de Jefus-Chrift; &  les 
anciens Chrétiens ne doivent pas étré blá- 
mez d’avoir bien re <41 une opinión qui pa- 
roít fí raifonnable d’abord; &  ils rfétoíent pas 
obligez de Ja vérifier ngoureufementfurdes 
verités Geographiques qu’on ne favoit pas 
encore. Pour Ies juílifier, c’eíl aíTez qu’elle 
füt conforme aux notions de leur Siécle.

Les Juifs ne. font pas les feuls qui ayent 
eru erre au milieufiu Monde. Les Chinois 
appellent leur Pays T ciiomcoue)  c ’efí-á-dire 
le R oyaume nu M ilieu. Ils ont regardé 

1 long-tems la Terre comme un quarré. dont 
leur Pays oceupe le milieu. Les Siamois 
croyenc de méme, au rapport de Mr; de.la 
Loubere, que la Terre eíl un quarré fort 
valle, fur Jeque’ la Voute du Ciel porte par 
fes extremitez, comme fi c ’étoit une Cloche 
de verre, dontnous couvrons quelques-unes 
de nos Plantes dans nos Jardins, lis afíll- 
rent que la Terre efl divifee en quatre par- 
ües habitables tellement féparées, les unes 
des autres par des Mers, qu’elles font comme 
quatre Mondes diíférens. Ils fuppofent au 
milieu de ces quatre Mondes une trés-haute 
Montagne Pyramidale de quatre faces ¿ga
les. Depuis la furface de la T erre , ou de 

. la M er, jufquku fommet de cette Monta- 
gne qui touche, difent-ils, aux Etoiles ils 
comptent quatre-vingt-quatre mille Jods , 
chaqüe Jod efl: environ de huit mille Toifes, 
lis comptent autanc de Jods depuis la fur- 
face de la M er j ufqu’aux fondemens de cette 
Montagne ; Se ils comptent auffi quatre- 
vingt-quatre mille Jods d’étendue de Mer 
depuis chacune des quatre faces de cette 
Montagne jufqu’a chacun des* quatre Mon
des que j ’ai dits. Or notre Monde e ít,á  ce 
qu’ils difent, miJMidi de cette Montagne, &  
le Soleil, la Lune &  les Etoiles tournent 
fans ceífe autoürd’elíe, &  c’eft ce qui fait 
felón eux le jour &  la nuit. A.- .

Cet ¿chancillan de k  Géographie Siamoife 
meperfuade que la Science agit é tre bien ef- 
fendelle a Phomme, puífque, quand elle lui 
manque, ii la remplace, a quelque prix que ce 
fok,pardes connoiílances chimériques qu’il 
prefére a une ignorance totale &  avouée. 

T E R R E  AN TAR CTIQ U E (La). Vo-

14- ; T 'E R.
y e¿  FAr fíele 'T erres A ustrales.

"T E R R E  A R C P IQ U E  (La). Voyez
1’A rdele T erres A rctiques. .

TE R R E  AUSTRAUE (La). Voyez
I’Artícle T erres A ustrales.

T E R R E  A U STR A LE  D U  St . ES- 
P R IT  (La), partie des Terres Auflralesau 
Midi de k  Mer du Sud. Pedro Remando 
de Quiros la decouvrít, &  á caufe de lui 
quelques-uns la nomment. T erre be  Q uir. 
V oyez Q uir, II n’en parcourut que quel- 
ques Cótes, Jean de Torquemada, qui a 
écrít uneRelation de ce Voyage, en donne 
une idee afíez grande, &  on ateíbue a ce Pays 
une étendue conjetúrale qui n’eílpas en
core fondee. On a fuppofé que fa longueur 
égale celle de toute l’Europe &  de la petite 
Afíe jufqu’k la Mer Cafpienne, de k  Perfe 
& d e toutes les liles de l’Océan <St delaMé- 
dicerranée en comprenant TAngleterre &  
l’Irknde. La verité eíl qu’on n’en connoít 
pas l’étendue &  qu’on ne fait pas encore 11 
la Nouvelie Guiñee,laNouvelle Hollande, 
la Terre deDiemen, &  la Terre Aufirale du 
St. Efprit, font une Terre continué, ou fí 
elles font feparées par des Branches de I’0 -‘ 
c¿an. Si Tas man, qui vicia Terre de Diemen 
en 1642. au lieu de prendre au M idi, eüt 
tourné fa route vers le Nord ,.nous faurions 
maintenant fí elle tient á laTerre deNuits. 
Mais comme il cotoya quelque tems une ef- 
péce de demi cercle, aprés quoi il perdit cet- 
te Cote de vúe pour aller vers POrient , il 
trouva la Nouvelie Zelande, qui lui fit tour- 
ñer fa route vers le N ord; manqúer la 
Terre Auílrale du Se. Eiprít. D ’un autre 
cóté, Qiiiros ne decouvrít pas afíez de cette 
Terre* pour en donner'une connoiíTancefuf- 
filante. II n’a vu que les environs du Gol- 
phe de St. Jaques &  de St. Philippe, 
c’efl acela .qu’il fautborner la Relación qu’il 
fait du Pays. Voici á quoi fe réduit princi- 
paleítient ce qu’il nóus en apprend; fair de 
Ce Pays efl; fort doux &  temperé. Aucun des 
gens dé l’Equipage de Pedro Fernando de 
Qiiirosí n y  fut malade, quoqu’ils travailias- 
fent beaucoup , qu’ils fuaffent &  buílént 
de i’eau fraíche a jeun, qu’ils mangeaíTent 
des fruits que la Terre y produit, &  allaf- 
fent également au ferain &  au Soleil. lis 
avoient befoin aprés minuit d’une couver- 
ture de laine a caufe de la fraícheur du ma- 
tin. Les Habitaos vivent fort víeux & íont 
fains, quoiqu’ils logent dans des maifons 
bailes. On n’y voit ni Marécages , ni nei- 
ges aux. Montagnes , ni Crocodlíes dans 
les Riviéres, ni. Fourmis, hi Coufins, ni 
Chenilles dans les maifons ou aux Arbres. „ 
Les Habitaos font doux-, traitables, gais, ; 
& , réconnoiífans des moindtes marques- 
d’amitié ■ qu’on leur donne. Ils ne fongent 
quá vivre paifíblefnent fans s’embaraífer des 
biens dont la pofTeífion efl accompagnée ■ 
d mquiétude. Ils ont pourtant des Jardins 
féparés & ferm ez. Ils ne s’habillent point ,
&  fe contentent de couvrir ce qui .diftingue . 
les deux Sexes felón .Davity qui a extrait 
la Relación du Voyage de Quiros.

TE R R E  DE BARI (La) , ou la Pro- 
■ 'Vince d e  Barí. Voyez Barí.
 ̂ T E R R E  DES C H A P E L E T S  (La), 
■ Bourg de France eu Poitou, Ele&ion de

Fon-

T E R.



Fontetiai &  auDiocéfe de Lujon.—’ ’ 
TERRE DE LA  COMPAGNÍÉ (La), 

quelques VaifFeaux Hoílattdois cherchant 
un paílkge du Japón á la Mer du Nord, 
virent une Terre qu’ils appéllérent Terre 
de la Compagnie, pour l’approprier par ce 
nom á la Compagnie des índes Orientales 
qui les envoyoit en ces Mers-lá. lis n’y 
placérent aucuneColonie,& contents de lui 
avoir donnc ce nom, ils n’achevérent pas 

a Cañe méme de la découvrir. On 1 fait préfente- 
Woû !e demenc que c ’eíl une lile fituee entre le 45. 
irire de ía" &  *e 52* d. de Ladtude,au 175. d, deLon- 
Grande gitude pour la partie Occidentale. Elle eít 
fiuffie. a l’elitrée d’un Golphe ailez grand qui en

tre dans la Terre de Kamcfchatka, dont il 
fait une Presqu’Ifle. Le Detroit, qui eíl en
tre cette Ifle &  cette Terre, eíl le méme 
que le Detroit de Uries. Quoique les Rui- 
íiens ayent des Colonies dans le Continent 
au Midi de cettelfle ,ils n’ont pu en mettré 
les Habitans á contribution. On y trouve 
de trés-beaux Caílors &  des peaux de petit 
gris. Elle a au Nord-Oueít dans le Conti
nent lesOnjTORSKi, Nation puiifante, enne- 
mie des Rutíiens, contre qui elle défend ía 
liberté par une guerre continuelle, tuant 
tous ceux qui tombent entre fes mains,

TERRE DU DlABLE. Voyez T erre 
b e  G uiñe'e .

TERRE DE D1E M E N , ou be  D ime. 
Voyez D iemensland.
„ ü- TERRECERM E. On appelle ainfi 
én general toute Terre, qui n'eíl pas une Is- 
le de la Mer,

C’eft en ee fens que les V e'n i t i e n s  
appellent 1’Etat de T erre-ferme les Pro- 
vinces de leur République qui font dans le 
Continent pour les diftinguer des liles de la 
Dalmatie, de Corfou &  de Venife elle-mé- 
me , qui n’eíl qu’un amas d’Ifles j fans 
parler de Zante, de Céfaíonie, de Candie 
<& de quanticé d’autres que les Vénitiens 
pofledoient andennement.

C’eíl auffi par cette méme raifon que les 
Elpagnols qui avoient commencé la décou- 
verte de rÁmérique par les liles Lucayes, 
par Cuba, Saint Domingue, Portoric, &  
par l’líle de la Trinité, appellérent Terre- 
férme ce qu’ils trouvérqnt du Continent en
tre cettedemiérelile &  1'IfthmedePanama.

T E R R E - F E R M E  D E S  V E  N I- 
TIENS (La), comprend

Le Bergamasque, LeTrevifart,
Le Crémasque, Le Frioul,
LeBíeíiari , ' LePolefindeRovigo,

- LeVéronéfe,J Le Padouan,
Et riflxie.

V oyez l’Artiéle dé V enise, &  ceux de ces 
Provinces particuliéres.

T E R R E -F E R M E  E N  A M E 'R I- 
QtJE (La), comprend huit Gouvememens, 
favoir au Nord en commenjant par l’O- 
rient &  en allant vers la Nouvelle Eípagne.

f  Paria , ou la N outelle A nda-
’ 1 LOUSIE,

1 V enezuela,
R io be la H acha,

Met du ")Ste. M arthe,

T E R.
Nord | CarthageV e ,

■ | & L ¿  T e r r e - fsh ííé  propre»
V. ment dite..

Sur la f
Mer du < L e Popayan,
Sud (

Le N ouveaü R oyaume de Grénade eít 
au Levant du Popayan.

Le nom de Castílle d’O r étoit autrefois 
commun a une grande partie de ee Pays- 
Já, á caufe de la quantité d’Or qu’on y trou- 
va chez les Habitans. Les Provinces dont 
nous venons de parler font áüx Efpagpols 
qui y ont grand nombre de Colonies. Leurs 
principales Villes font nommées dans les Ar- 
ticles particufiers de chacune de ces Pro
vinces.

La T  erre - ferme comprend encore la 
G oíane dont la Cote Oriéntale, au Midi de 
l’Orénoque, eíl poffédée par les Hollanddis 
aux environs des Riviéres de Berbice &  de 
Suriname, &  par les Franjois qui font au- 
tour de Cayenne.

La T erre ferme propremertt díte eíl une 
Province partículiére du grand Pays, qui efe 
le long de la Cote Septentrionale de l’Amé- 
rique Méridionale. C’en eíl proprement la 
partie qui eít entre la Nouvelle Eípagne, la 
Mer du Nord, la Mer du Sud &  le Golphe 
de Dañen. Sariama &  Puerto Pelo éh íont 
les principales Villes.

5 Ce Pays eit partagé entre trois Audien- 
ces. Ce qui eít entre Rio de la Hacha &  
l’Orénoque releve de l'Audience de St. Do- 
mingue. Les Provinces de Carthagéne de 
Ste. Marthe, la Nouvelle Grenade &  partie 
du Popayan font foumifes a l'Audience de 
Santa Fé. Une partie du Popayan releve de 
l’Audience de Quito qui eíl du Pérou. Et 
enfin, ce qui eíFentre l’Iílhme de Dañen, 
jufqu’aux confins de la Veragua dépend de 
l’Audience de Pantana.

TERRE DE FEU (La). Voyez Fuego.
TERRE FRANCHE (La), Cantón des 

Pays-Bas , dans la, Flandre Franfoife. II 
comprend les Chatellenies de Bourbourg, 
deBergue Saint Vinox &  de Gravelines.

TERRE FRANCOISE (La), petit Can
tón de France dans la Province duPerche, 
dont elle eíl une des quatre parties. j Mr.
Baudrand dit qu’on n’en connoit pas bien 
les Limites.

TERRE DES FUMÉES (La), L a.T ier- 
r a  de los H umos , petit -Pays d’Afrique 
fur la Cóte Oriéntale de la Cdfreñé. Les 
Por tugáis lui ont donné ce nom. Voyez 
au mot T ierra,

TERRE DE GU IÑ EE, ou dans le lan- 
gage du Pays, T erre b u  D iable , Pays de 
L’Afrique b Occidentale, á la droite de la¿ P. LAa, 
Riviére Niger cmSenégal,apré$ qu’on apaf 
fé la Barre. Cette Terre eíl incomparable-  ̂,  p_ 
ment plus agréable &  meilleure, que la 
Pointe de Barbarie. Le Pays en eítuni, 
couvertdé verdnre, avec des bouquets de 
grands^Arbres de différentesefpéces, d’une 
hauteur & d ’une groífeur extraordinaires, &  
tout cela entreméié de Cocotiers &  de Fal- 

i  niiers, qui font un ffés-bel effet, &  repdent 
le Pays des plus agréabíes , qui eíl de la Sei- 

r gneurie de Bieurt, &  fait partie du Ro--
yaume
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a Elle eft 
au Recudí 
de Rarou- 
fio. t- 3' 
P* 3J0.
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vaumc de Cajor, <ju¡ fimt dc ce eótt-la i
ia Pointe de Hile de Bifeche environ a lix
llenes de la Barre- , . 

T E R R E  D’ IE C O (La). Voyez
ÍESO. -

TE R R E  d e  LABOUR (La). Voyez
Labour-

TE R R E  DE LABOURD (La). Voyez- 
L abo urd .

TE R R E  DE LABRADOR (La). Vo
yez L abrador.

T E R R E  DE M I X E  (La). Voyez 
M ixe.

T E R R E  DE N ATA. Voyez N ata- .
T E R R E  NEUVE,grande lile de l’Océan, 

fur la Co k  Oriéntale de l ’Amerique Septen
trión ale , a l’entree du Golphe de St. Lau- 
rent, entre le 36. &  le 53. d. de Laticude. 
Cette lile eft nomraée new-foünd land par 
Ies Anglois á qui la Erance la cédée par 
le Traite d’Utrecht. LesEfpagnols l’ont ap- 
pellée rifle des Baccalaos , comme je dirai 
ci-aprés. Jean Verazzano Florentin, grand 
Navigateur pour le fervice de Franyois I. 
R oí de France, en fait mención dans une 
Lettre 1 datee de Dieppe le 8- Joiílet 1524. 
par laquelle il rend comptedu Voy age dont 
ii revenoit. I) y parle d’une Terre trouvée 
par Ies Bretons á 50. d. de Latutude. Ce doit 
étre Terre-Neuve que coupe le 50. degré. 
II eft für que quelques années avant le Vo- 
yage de Verazzano plufieurs Nations de 
l’Europe alloient á la peche de la Morue á 
Terre-Neuve & Tan 1521. un Anglois dit 
■ y avoir trouvé cinquante Batimens Elpa- 
gnols, Fran^ois & Por tugáis. Les noms 
de B reji, de Belie-ljle, de Cap-Bretón, &c. 
dont Terre-Neuve eft environnee au Nord 
&  au Sud-Oueít, ont été impofez par des 
Bretons. Auili voit-on danj Champlain ces 
paroles remarquables: ” Ce furent les Bre- 
„  tons &  Ies Normands quien 1504. dé- 
„  couvrirent les premiers des Chrétiens le 
„  grand Bañe des Moluques &  Ies IJles de 
„  Terre-Neuve, ainíi qu’il fe remarque és 
„  Hiftoires de Niflet &  d’Antoine Magi- 
„  ñus Ce qu’il appelle ici Moluques 
c’eíl le grand Bañe de Terre-Neuve fur le- 
quel on peche la Morue. On a cru alTez 
ion g-tems que ¡Tile de Terre-Neuve étoit 
partagée en un grand nombre d illes dont 
la plus Septentrionale &  la plus grande é- 
toit FIsle des D e'mons ; une autre s’appel- 
loit Terre-Neuve, une autre Baccalaos oü 
les Morues. On peut voir cette diviíion 
chimérique exprimée dans une Caríe au III. 
Volume de Ramuíio. C’eft une preuve que 
Flfle de Terre-Neuve étoit encore tré£-maí 
connue alors.LesNationsEuropéennes y al
loient comme á un rivage,oü chacune trou- 
voit la quancité de Morues qu’elle vouloit. 
En tems de paix on en joiiiílojt en commun, 
chacun y faiíoit la péche &  s’en retoumoit 
chez foi. Dés l’an 1583. les Anglois fon- 
geoient a s’y établir. Humphrey Gilbert 
Chevalier de cette Nation, qui y fut en cet
te année-íá en parle ainfi:

,, Ce Pay s nous fera fort avantageux á cau- 
„  fe de la grande quantité de Morues qu’on 
„  peut y pécher. Le terrain eft trés-mon- 
„  tagneux &  couvert de Bois, oü Ton voit 
» beaucoup dePins, dont il y en a quantité

„  qui font tombez de vieiHefle; de forte qué 
„  le tértain en eft couvert en bien des en- 
„  droits, &  que les chemins en íbnt fort fem- 
„  baraffez.il y a quantité d’herbes &parmi 
„  ces herbes il y en a plufieurs qui croiflenu 
„  chez nous. Le terrain meparoit propre á 
„  y femer du grain. II y croit deja une ef- 
„  péce de Seígle, &  je ne doute point 
„  qu’une bonne culture ne rendir le Pays 
„  fertile- On y trouve des Ours blancs; maig 
„  ils m’ont paru plus petits que ceux de 
„  nos Quartiers. Jufqu’á préfent nous n’y 
„  avons point trouvé d’Habitans. Lá dif- 
„  ficulté des chemins nous a empéchez d’y 
„  cherclier s’il y a quelques Métaux 011 
,, Minéraux dans les Mon tagnes. II y fait 
,, grand chaud. Cela nous oblige d’ufer 
„  de beaucoup de précaution pour nos 
„  Morues,&  de Ies tourner fans ceffe,afin 
„  qu’elles ne fe gátent pas. Les grandes 
„  piéces de glace qui flottent dans cette 
„  M er, vers 1’arriére-Saifon, prouvent qu’il 
„  y doit faire grand froid, &c.

White autreAnglois qui y étoit en 1700. 
en parle ainfi: ” ii y a des tems oü cette 
„  Ule eft trés-fujette aux Brouillards: Ri- 
,, chard Withburn affüre par expérience 
„  dans fa Relation que l’air de Terre-Neu- 
„  ve eft fort fain, foit en Hyver, foit en E- 
„  té j pour moi, ajoute White, je puis af- 
„  fürer que leterroir feroit trés-fertiíe dans 
,, Ies Vallées &  au pied des Montagnes. 
„  Auífi trouve-t-on dans cette Ule quantité 
„  de Pois , de Féves, &  auífi beaux &  
„  auífi bons, &  dont les gouffes font auífi 
„  remplies qu’en AngleteiTe. II y a auífi 
,j quantité de Frailes, toutes fortes d’Her- 
,, be á falade , du Perfil commun , du 
„  Perfil de Macédoine, de belies Fleurs, 
„  diverfes fortes d’Arbres fruitiers, comme 
„  Poiriers, Cerifiers, Noiietiers, &c. des 
„  Racines pour manger &  des Plantes Mé- 
,, dicinales. Les Anglois qui ont hyvemé 
,, en Terre-Neuve, y ont femé fortfouvenc 
„  du grain,&ce grain y eftvenu a lbuhait. 
„  On y voit beaucoup de Gihier, comme des 
„  Liévres, des Renards , &c. des Hérifl 
„  fons, des Ecureuils, des Loutres, des 
,, Caftors, des Loups &  des Ours, quan- 
„  tité d’Oiíeaux d’Eaü &  de Ten-e , com- 
„  me Perdrix , Roílignols , Faucons, H- 
„  geons, Oyes, Canard*, Pmgouins, & c. 
,, II y a de trés-bonne eau dans Filie &  
„  quantité de Fontaines. Dans les Bois il 
„  y a quantité de Sapins fort gros, des 
,, Pins , des Chenes , des 3ouleaux, & c. 
„  de forte qu’il s’y trouve íliífifarament de 
,, bois pour le chaufage, &  autres befoins 
,, de la V ie, &  méme dont on pourroic 
„  íaire des Mats de Navíre. On trouve 
„  auífi dans Ies Bayes &  dans les Riviéres 
,, quantité de Poiílon , comme Saumons, 
„  Anguilles, Harangs, Maquereaux, Piles , 
„  Truites, &c. II y a de plus, toutes lor- 
„  tes de Coquillages &  de Foiffons á é- 
„  cailles

,, Le grand froid en Hyver peut étre 
v caufé par les grandes glaces qui venant 
„  á fiotter fur les Cotes de Terre-Neuve 
„  refroidillént Fair trés-fenfiblement: d’ai!- 
,, leurs le Pays eft encore fort couvert de 
j, bois3 ainfi qu’on l’a deja remarqué, bien



„ que cependant on en aic deja coupé &  
„  brúlé beaucoup pour y défricher les Tei- 
„  res; de forte que le Soleil n’y penétre 
„  peut-étre pás aflez profondément dans la 
„  Tene de Tille. Cette méraé faifon eft 
„  caufe fans doute que les firouillards s’y 
„  diflipent mal-aifément &  y font fre-
» quens- ”  .

Les Frangois prétendent que Fran§ois I. 
en fít prendre poíTeffion en 1524. raais Ies 
Anglois avancent que des gens de leur Na- 
tion Tavoíene deja découverte en 1497. 
c ’eft-á-dire íept ans avanc l’Epoque que 
Cliamplain attribueá la découverte de cette 
lile par les Franjois, On ne fait point, du 
■ moins je ne le trouve en aucun des Livres 
que j’ai confultez, en quel tems les Frangois 
y fondérent PlaisancE &  Ies autres Places 
qu’ils ont eues dans le plus bel endroit de 
l’Ifle. Mais les Anglois ont eu foin de 
nous apprendre que leurs gens prirent pof- 
feflion en 1610. de la Baye de la Coücep- 
tion qu’ils nomment Trinity Bay ou Haye ae 
lá Trinité. En 1622. le Chevalier George 
Calvert alors premier Secrétaire d’Etat, &  
depuis Lord Baltimore, obtint par Lettres 
Patentes du Roí d’Angleterre, pour luí &  
pour Ies fiens une partie de cette lile, qui fut 
érigée en Province &  appellée Avalon: il y 
etablit une Colonie &  bátic une belie Mai* 
fon avec un Fort en unLieu nommé Ferry 
XtANDjils'y tranfporta eniuite lui-méme avec 
Ja Famille. Les Anglois qu’il y avoit en- 
vóyez s’y trouvérent forE bien; ils défri- 
chérent des Terres,y femérent duFroment, 
de TOrge, de TAvoine, des Féves, tout 
vint fort bien. L ’Hyver ne leur parut pas 
trop rude. Ils trouvérent moyen d’y fai- 
re de trés-bon Sel. Toutes les Plantes &  
Semences qu’ils y tranfportérent y produifi- 
re:it á fouhait. II fáüt joindre á cela une idee 
un peu moins agréable, que donne de cet
te lile le Barón de laHontarf,qui la vit vers 
la fin du Siécle pafle. L’Ifle de Terre-Neu- 
ve a,dit-il, troís cens lieues de circonféren- 
ce. Elle efl: éloignée de France d’environ 
fix-cens cinquante lieues &  de quarante ou 
cinquante du Grand Bañe, (dont je parle
ra! ci-aprés.) La CóteMéridionale, dit-il,ap- 
partient 'auxFranjois qui y .ont plufieurs E- 
tablüTemens pour la -Peche de la Morue. 
L ’Orientale eít habitée par les Anglois qui 
occupent plufieurs portes coníidérables íi- 
tuez en certains Ports , Bayes &  Havres 
qu’ils ont eu foin de fortífier. La Cóce Oc- 
cidentale efl: deíerte &  n’a jamais eu de 
Maitrejufqu’á préfent. Cette lile dont la fi
gure eft triangularte eft remplie de Mon* 
tagnes &  de Bois implaticables, on y trouve 
de grandes Prairies, ou pour mieux dire, de 
grandes Landes plutót couvertes de mouf- 
fe que d’herbe. Les Terres n’y valent ríen 
du tout, car elles ibnt mélées de gravois, 
de fable &  de pierre: ainíi ce nert que 
par Tutilité qu’on retire de la Peche que 
Ies Anglois &  les.Franjois s’y font établis. 
La cliaífe des Óifeaux de Riviére, des 
Perdrix &  des Liévres.eft aíléz ahondante; 
mais pour les Cerfs, il eft prefque impofli- 
ble de les furprendre á caufe de 1’élévatíon 
des Montagnes &  de Tépaifléur des Bois. 
On trouve en cette lile <5f en celle dnCap-

T E K.
Bretón du Porphyre de díverfes couleurs* 
On a pris foin d’en envoyer en France 
quelques blocs d’échanrillon qu’on a trouvez 
fort beaúx , quoique durs á tailler., J’en 
ai vu de rouge táchete de verd de ciboule, 
qui paroiílbit le plus curieux du monde, 
mais par malheur il éclate fi fort, qu’on ne 
peut Temployer que par incruftation.

L ’Auteur de TAmérique Angloiíb aprés 
un dénombrement ailéz détaülé des envois - 
que les Anglois ont fait dans cette lile, dont 
il leur attribue la découverte, ne fait pres- 
que point mention des Colonies Franjoifes. 
Elles étoient pourtant aflez confidérables &  
méme les Franjois en 1696. &  97. détrui- 
firent prefque entiérement la Colonia An-, 
gloife. Le befoin que Louls XIV. eiit de» 
l’Angleterre, pour terminer la guerre d’Efpa- 
gne, le porta á acheter la Paix par les ceflions 
qu’il fit a cette Couronne. Les Anglois de- 
mandérent la pofifeffion entiére de l’Ifle de 
Terrc-Neuve S¿ Tobtinrent par le XIII. Arti- 
cleduTraité d’Utrecht. En voici les termes.

„  V ljle de Terre-Neuve avec les liles ad- 
„  jacentes appartiendra deformáis torne 
„  endúre á la Grande-Bretagne, &  pourcet 
„  effet le Roi T . C. cederá &  livrera,dans 
„  Teipace de lept mois aprés Téchange des 
„  Ratifications du préfent Traite, ou plu- 
„  tót, fi faire fe peut, á ceux qui auront 
„  commiffion de la Reine de la Grande- 
„  Btetagne, la Vilie &  FortereíTe de Plai- 
„  fance &  toutes autres Places, fans ex- 
„  ception, que les Franjois poííedent dans 
„  ladite lile ; &  le Roi T . C. fes Héritíers 
„  &  SucceíTeurs, ni aucun de leurs Su- 
„  jets, ne pourront jamais a Tavenir for- 
„  mer, ou prétendre aucun droit fur ladi- 
„  teIlle,ou lesditesUles,fur aucune partie 
„  d’icelle oü d’icelles. De plus il ne lera 
„  pas permis aux Sujets de la France de 
„  íbrtifier aucune Place dans ladite Ifle de 
,, Terre-Neuve, ni d’y élever aucuns M-» 
„  timens excepté les étalages &  Cabanes 
„  néceflaires dont on a la coutume de fe 
„  fervir pour fecher le PoiiTon, ni de fé- 
,, journer dans ladite lile au delá du tems 
„  néceffaire pour pecher &  fecher le poíf- 
„  fon. Mais Ü fera permis aux Sujets de 
„  France de pécher &  fecher leur poiflbn, 
„  á terre, dans cette partie de Tille de. 
„  Terre-Neuve ( &  non en aucune au- 
„  tre) qui s’étend depuis Tendroit appellé 
., Cap de Bonavirta jufqu’á la pointe Sep- 
„  tentrionale de ladite Irte, &  delá en defl 
„  Cendant du cdté de TOccident jufqu’au 
,, lieu appellé Pointe Riche. Mais rifle 
,, appellée Cap-Breton comme aulli toutes 
„  Ies autres, tañe dans l’Embouchure de la 
„  Riviére St. Laurent, que dans le Golfe 
„  de méme nom , apparriendront defor- 
„  mais aux Franjois, &  il fera au pouvoir 
„  du Roi rrés-Chrérien d’y fortifier telle 
„  Place ou Places, qu’il jugera á propos.

„  A TégarddesColons TArdele fuivant a 
„  pourvu á leur fúreté, en leur donnanc ¡a Ii- 
„  berté de fe tranfporterdans Tefpace d’un 
,, an avec tous leurs biens meubles,entel en- 
„  droit que bon leur íémblera; &  en promet- 
„  tant á ceux qui aimeront mieuxydemeu- 
„  rer,& demeurer Sujets de laGrande-Bre- 
j, tagne ? qu’üs y  jdmront du libre esercice 
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de leur Religión conformément á la pí a- 

5’ tíque (le l’Lglife Roxttaine, autant que 
ll les Loix de la Grailde-Bretagne le per-

metteftt.
TERRE DES PAPOUX (La). Voyéz 

au mot Guiñeeí’ArticleNouveue G uiñeé.
T E R R E  PROMISE (La). Voyez T er

ek S ainte.
T E R R E  DE QUIR (Lá). Voyez Ies 

Articles Qültt j Se T e r r e  A u st ra le  d u  St .
KspRIT

T E R R E  SAINTE (L a), Pays d'Aíie, 
oü fe font opérez les Myftéres de la Rédem* 
tion du Genre iiümain. Cette Terre arro- 
fée des Sueurs &düSangde FHomme-Dieu 
eft un objet de vénération pour Jes Chré- 
tiens,qui á eatife de cela 1’onE appellée Ter
re Sainte par excellencé. Nous avons de
ja marqué ces différens Etats fous les noms 
C hanaan , Jude'r , Palestine. Voyez ces 
Arricies; il faut voir ici fon état préfent 
fous le Joug du Ture toute ruinée &  defer- 
te. Cec état eft ffioins une fuite de Ja négü- 
gence avec laquelle les Tures cultivent les 
Pays qui leur apparriennent, quand ils íont 
loin de la Capitale, qu’un accompliflement 
des Prophéties. Si on excepte Jérufalem, 
elle n’a plus que des Bourgádés &  quélques 
Cháteaux; &  le tout eft fbrt mal-peüplé- 
Le Plat Pays4 eft la proye des Arabes qui Je 
courent de toutes partS; «St coinmé il n’eft: 
cultivé &  femé qu'en peu de lieux, ils at- 
taquent les Voy agen rs &  les Etrangers 
pour en tirer qnelque chofe, fur - tout du 
Pairr, ou du Vin qu’ils boivent avidement. 
Les Gamifons Turques font trop foibles &  
trop écartces les uñes des autres pour ré- 
primer ces Bfigandages. La crainte de 
tomher entre les maiíis de ces gens-lá fait 
que les Pélerins,. qui veulent aller de Jérulá- 
lem a Damas, aiment fbuvent mieux pren- 
dre la Mer á Jaffa &  cotoyer juíqu’á Trí
poli de Syrie Fefpace de cent lieues, &  dé
la en quatre journées de chemin ils íé ren- 
dent á Damas par la Plaine qui eft entre le 
Liban a leur gauche &  f  Anriliban á leur 
droite, D ’autrcs ne remontentpas íi haut, 
ils vont par Mer jufqu’á Aeré á quárañte 
lieues de Jaffa, defeendent vers le Midi &  
víennent a Sephori autrefois Capitale de la 
Galilée Mérídionale, oü ÍI y a fept lieues; 
delá ils vont áNazareth, qui en eft á deux 
grandes lieues, &par le Tabor ils fe rendent 
á neuf lieues a Tibérade fur le Lac; de 
Tibériade k Bethfaide par Magdalon qui font 
cinq autres lieues aflez grandes. Ceux qui 
rifquent d’alíer de Jérufalem á Sumarie 
prennent efeorte &  paífent par Naploufe, 
ou il y adouze lieues, delá á Samarte,qua
tre lieues, &  enfuñe á Nazareth, douze. 
De Jérufalem vers l’Orient on va par Be- 
thanié á Jéricho , oú Ton compte fept 
lieues, delá au Jourdain deux autres, &  de 
Jericho á la Mer morte trois. Sur le Jbur- 
dain ou va voir les relies de l’Églife báñe 
fur l’endroit da Fíeuve, oix Jolüé l’arréta 
pour faire pafTer les ílraélites. Cétte Egli- 
fe fo t  nommée l’Evéelíé du Gué du Jour
dain. Et fon Autel étoit compofé fur les 
douze Pierres que Ton. tira du fond de ce 
Fleuve pour fervir de Mónumeirc cPún paf- 
fugé ft miraculeax.

Les Voyages vers le Midi font de Jéru* 
falefn á Bethléhem, oü il y" a deux lieues, 
déjérufalérn á Hébrdn huir lieues * & d ’Hé- 
bron á Gaza douze lieues \ &  lors qu on rent 
aller en Egypte, de GaZa á Dámiéte, la Tha- 
miatis des Aüciens * il y a 135. M. P. que le 
MOine Brdcafd réduit á deüx joüméesd’Al- 
lemagne qui ^nt quatre des nótres.

Les Voyages vers l’Occident font de Jé
rufalem áScaloná feize lieues en paflánt par 
Eleuthéropolis; de Jérufalem i  Emaüs qua
tre lieues, de Jérufalem á Jaffa feize lieues.

Lé Jourdain eft áüjourd’hui tegarde' com- 
me la borne Oriéntale de la Terre Sainte. 
Les plus curieux ñ’ófefit le paífer de peur 
de tomber entre les ffiaiñS des Arabes Be- 
douins. Du efité du Midi Ce Pays eft ou- 
vert aux Arabes Sarfazins. L ’Auteur qui 
me fournit les Matériaux de eet Article dit 
que ces Arabes Bédoüiñs íé prétendent def 
cetídus des anciens Madianites; óc que íes 
Arabes duMidi font Ies Sarrazias, qui fortís 
de l’Arabie-Heureufe oécupérent fldumée 
des avant le tems de St. Jéróme.C’eft, dit-il» 
une choíe édrange quéj qüoi que depüis eux 
il y ait eu par-tout lá des Evéchez &  des 
Chrétiens, ces Peuples y Ibient toujours re- 
touméz coinmé par droit dé réVerlion, &  
comríle dans leur propre Héntage, au liéu 
qué Ié Péilplé Juif n’a jamáis pu parvenir á de- 
méurer de nouveau daiis fon ancienne Patrie.

La Terre Sainte a le Ture pour Souve- 
íain , mais elle eft eoume par Ies Arabes, 
&  íi ce ri’éiGit l’afyle naturel qué les Chré- 
tieñs ónt trouVé dáñs TénCeinte du Liban, 
il n’y  en auroit plus aücun en tous ces 
LieuXi Les Cfirériens ramaifiez dans Ies 
ValléeS dü Liban fous léiírs Evoques Maro- 
nites font unis á I'Egliíé Catholique &  font 
enviroü cent-foixanté milfe Ames. Ils dé- 
pendent poiir le temporal d'un Seigneur A- 
rabe qui fe dit Emir de T rípoli &  qui eft 
Tribútame du Ture. H y  a entre eux envi- 
ron vingt tnille hommes portant les ármes 
pour leur défénfe parriculiére. U Antiliban 
eft aufti habité par les Dkuses. Voyez 
ce mOt.

Toute la Terre Sainte a Íbíxante &  fept 
lieues d’étendue du Midi au Nord, ou du 
Torrentde Gazaraá FAntiliban feos Ies trois 
degrez paraleles 31.32. &  33. & c ’eftce qué 
Fon ntomme improprement ni longueur; fa 
largetn* n’eft pás égalé de Gaza a la Mer 
Morte, elle a bien trente lieues; de Jaffa au 
Gué du Jourdain vingt-deux; de Cafan- á 
Scythopoli vin gt; a Acre á Caphamatim 
quinze; dé Séide á Belenas, ou Céfarée de 
Philippe, treiite-huit mille pás.

Les Pélerins divifent áujourd’hui la Ter
re Sainte, en trois Provinees, favoir la Ju-* 
de e , la Samarte , &  la G alilee.

La Jude'e comprend les Terres qu’occu- 
poietít les Tribus de JunA,de BEnjAinM, de 
Sime'on &  de D an, &  outre cela les V . Sa- 
trapies des Phílistins.

La Samarie répond au Pays de lá Tribu 
d’EpHRAiM &  á celui de la demie T ribu dé 
M anassE' en de§á dii Jourdain.

La G alilée fe divife encore en deux 
parties comme autrefois, íávoír en G alilee 
Septentrionale ou des Gentils;  &  étí 
G alilee M ^khíionalb ou des Juips.

La
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T E R .
La Galiie'e Seftentrionale renferme 

le partage des deux Tribus, Ü’Asser &  de 
N ephthali , &  la Cóte de T yr <& de S idon. 
On volt trois Places qui forit encore trés- 
confidérables, favoir Beaufort Ouvrage des 
Frangois durant les guerrcs de la 'Ierre 
Sainte, Sepher Place ancienne done parle 
Jofephe, &  M onfort dont le nom i ran- 
$ois marque l’origine. Beaufort a donné 
le nom á cette Galilée qu’on appelle T erre
DE BEAÜFORT.t *

L a Galilee M e'ridionale contiene le 
partage des Tribus d'ImcHAK &  de Zabu
lón &  n’a rien de plus célebre que N aza- 
reth &  le T iiauor.

Ce Pays eft préfentement partage entre 
trois Emirs ou Princes, &  le Ture dont 
ils relevent, &  qui outre cela y entretiene 
deux Sangiacs lubordonnez au Baccha de 
Damas. Ces trois Eniirs font 1’Emir de 
Seyde , 1’E mir de Casaír , &  1’Ehir de 
G aza.

L ’E mir de Sevde occupe prefque tornes 
les deux Galilées, &  pofíede depuis le pied 
de 1’Antiliban jufqu’au Fleuve Madefuer.

L ’Émir de Casaík dent la Cóte de la Mer 
depuis Caiphafous le Carmel, jufqu’á Jaffa 
exclufivement.

L’Emir de Gaza a fous lui l’Idumée.
Tous trois,comme nous avons dk, rele

vent du Ture &  dependen: des Ordres du 
Bacha de Damas.

Les deux Sangiacs ou Gouvemeurs 
Tures prennent les noms de leurs Réfiden- 
ces qui fopt Jerusalem &  N aplouse.

Celui de Jéruíalem a pour Département 
la Jude'e  , &  celuide N aplouse commande 
dans la Samarle. "

Au delá du Jourdain eít ce qu’on appelle 
le R oyadhe des A rabes. A l’Orient de la 
Me'r de Tibériade, en defeendant le Jour
dain jufqu’au-delTous duLieu,oü Notre Sei- 
gneur Jéfos-Chrift fut baptifé, font des Ara
bes Bedouíns; au Midi de ceux-lá font les 
Arabes Bergers au Nord &  á l’Orient de la 
Mer morte. Ces Arabes ont un Roi qui 
ne reconnoit en ríen I’autorité de la Porte. 
II eft Souverain indépendant, &  a dans ces 
Deferts un Royaume de trente joumées de 
longueur fur douze de largeur.

TERRE VERTE ( I ¿ ) , C eft une tra- 
dufition du mot G r o e n l a n d . Voyez 
ce mot.

TERRES ANTARCTIQUES (L es). 
Voyez ci-aprés les T erres A ustrales.

TERRES ARCTIQUES (Les), e’eft-á- 
dire Septentrionales. J’ai deja expliqué 
ce mot ARCTiqüEen fon lieu. Les Géo- 
graphes appellent Terres Arftiques, les 
Terres les plus voilines du Póle Septen
trional , comme font les Pays de Groenland 
&  les autres qui fe tróuvent auNord He 
1’Amérique autour des Detroits de Hudfon, 
de Davis , &  de la Baye de Baffin. On 
donne auffi ce nom au Spitzberg, qui eft 
au Nord de l’Europe,& á la NouveHeZem- 
ble, &c. Les Terres Arétiques font peu 
connues. On n’en a découvert que quel- 
ques Cotes au Nord de l’Amérique, &  on 
ignore quelle liaifon elles ont avec elle, fi 
ce font toutes des liles, ou íi elles tiennent 
au Cominent. Les defagrémens &  les rifo
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ques d*une navjgation plus lucrative á pro
porción ont empéche qu’on en achevát la 
découverte. L  envie de trouver un paila* 
ge aux Indes par le Nord a faic decouvrir 
ce qu’on en connoit excepté le Groenland, 
dont les Danois &  les Norwégicns font en 
poiTeflion long-tems avant la découverte de 
í’Amérique par Colomb. On doit á la Pe
che des Baleines la connoiflánce que nous 
avons du Spitzberg, qui eít au Nord de 
l’Europe. Je ne fai s’il faut mettre au 
nombredes Terres Ar&iques une Terre que 
le Chevalier de Fougerais découvrit au 
Nord-Oueft &  affez loin de la Californie en 
revenant de la Chine par la Mer du Sud. II 
en parle affez avantageulément dans un 
Mémoire qu’il adreíTa á íes Maitres &  que 
j ’ai entre les mains.

■ Un Géographe Hollandois, á qui on a 
l’obligation d’avoir animé les Navigateurs 
fes compatriotes á la découverte des Pays 
les plus Septentrionaux par l’efpérance de 
trouver par l’Océan un pafláge vers la Chi
ne i ce Géographe, dis-je, nominé Pierre 
Plantius ,publia en 1594. uneMappemonde, 
dans*iaquelle il iuppoíe que lepóle de la 
Terre a perpendiculairement une Roche 
fous le 90. degré. Cette Roche eft au mi- 
lieu d’une Mer qui communique á notre 
Océan par quatre décharges qui formenc 
autanc de grandes liles. Une de ces pré- 
tendues décharges vient auNord du Groen
land entre le 10. &  le 20. degré de Longi- 
tude. Une autre eft au NoTd de la Nou- 
velle Zemble entre le 90. &  le ioo. d. une 
troiliéme eft entre le ig a  &  le 190. d. la 
demiére enfin entre le 270. ,& le 280. d. 
11 met entre la 1. &  la 2. une lile habitée 
par des Pygmées de 4. pleds de haut. Ne 
fachane que mettre dans les trois autres l i 
les il en a remolí le blanc par les remar
ques fuivantes,favoir que quelques-uns pen- 
íent que notre Océan coule au Nord par 
cef quatre Euripes fans diftontínuer &  que 
les- eaüx y font engoufrées; il dit dans un 
autre, que ces Euripes ne íé glacent, dit-on, 
jamáis a caufe de la violente rapidité de 
leur cours. La plus judicieufo de toutes ces 
remarques eft celle-ci. J’ai mis a l’exemple 
des autres ces quatre grandes liles fous le Póle 
Arftique, non que je ibis perluadé qu’elles 
eviftent véritablement; mais afin que les 
ignorants ne íé plaignent pas qu’on les ait 
obmiíés.

En effet qui que ce foit á qui cette ima- 
gination foit premiérementvenue,il s’eft li- 
vré á une conjeéture que les Navigations 
n’ont point confirmées. Les Glaces que 
l’on trouve en approchant du Póle font un 
grand obftacle. La curioiíté de favoir ce 
qui eft fous Ies Póles coüteroit trop cher á 
quiconque en entreprendroit le Voyage.

TERRES ARNOLPHES, petit Pays 
d’Italie dans l’Etat de l’Eglife au Patrimoi- 
ne le long du Tibre. On y trouve

Aquá Sparta, St. Gemini.
Cefi, Mafia,

&c.

t í  TERRES AUSTRALES (Les),c’eft- 
a-dire M eíudionales , ou Antarctiques , 

G g g a c’eft



c ’eít-á-dire, oppofees aux Arctiques , Tor
res ficuées vérs le Póle Meridional. 11 s’en 
fatu bien qu’on foit auffi avancé vers le 
.Midi ífle vers le Nord. En voici pluíieurs 
laiípns. L ’Europe d’oii partoient les Na
vigateurs avoit plus d’interét de connoitre 
le Póle don: elle eft voiílne que celui qui 
lux eft oppofé. La.Navigation du Nord fe 
pouvoit faire ampins de frais que celle du 
Midi. On cherehoit un pallage aux Indes 
le grand objet des Navigateurs du X V. &  
du XVI. Siécles. Quand on eut doublé le 
Cap de Bonne Eípérance on fe vit tout d nn 
coup, dans la Mer¡ des Indes, &  il n'y eut 
plus qu’á fuivre les Cótes en prenant la Saí- 
fon des vens favorables. Quand on eut trouvé 
padage dans la Mer du Sud par le Detroit 
de Magellan, on fe trouvoit aux Cotes du 
Chili &  du Pérou, &  on s’embarraíla peu 
des Pays qu’on laiílbit á la gauche du De
troit ; des Vaiffeaux diargez de Provifions 
ou de Marcbandifes fe flátoient d’arriver 
fims fe détoitrner de leur routeque le moins 
qu’il ctoir pcílible.

L a T  ene qu’on laiílbit au Midi eti paf- 
fant le Detroit de Magellan,parut d’abord 
le commencement d’un Conrinent nouveau, 
peut-étre auífi grand que,I’Amérique. La 
Terre de Vue, efpéce de Cap íitué par les 
42. d. deLaritude Méridionale á lix ou fept 
degrés deLongitude, la Nouvelle Hollan- 
de, la Nouveüe Zelande &  la Terre Auftra- 
le du St. Efprit, parurent propre á ne fai
re qu’un feul Conrinent avec la Terre de 
F e u ;&  c’eft fur ce pied-lá quon voit fur la 
Carte de Plantius ees Pays tracez, quoique 
fans leurs non;s qui font la plúpart plus 
rnodernes que la Carte. Mais les Naviga- 
tions ont détruit ce? conjetures. Des Vaif
feaux pafTant 311. Midi de la Terre de Feu 
ont appris que ce n’étoit pas un Conrinent, 
mais une Ule. Abel Taiman allant de 1’IjQe 
Maurice vers la Terre de Diemen, qu’il co- 
toya dans fa partie Méridionale la laiflánt 
á fa gauche, trouva la Nouvelle Zelande a 
fe droite, &  paíTa entre ce dernier Pays &  
fe Terre Auftrale du St. Eíprít. On feit 
par-lá que la Nouvelle Zelande n'a rién de 
corumun avec cette Terre Auftrale du St. 
Efprit, &  qu’elles font feparées Tune de l’au* 
tre par la Mer. On n’eít pas lBr que cette 
derniére foit un píeme Conrinent avec la 
Carpentarie,ni que celle-ci tienne a laPref 
qu’líle appellée la Nouvelle Guiñee. De 
méme on ignore íi 3aTerredeDiemen tient 
a la Nouvelle Hollande. Mais on feit 3 n’en 
point douter que la Nouvelle Zelande, n’y 
tiene pas, &  qifelle en eft féparée. par la 
Mer*

D ’un autre cóté on ne fait pas fi le Fort 
découvert par Drak au 300=. degré ,de Lon- 
gitude vers Je 61. d. de Latitude Méridio
nale appartient á quelque lile ou á quélque 
Conrinent, ui.fi les Gjaces vues par Mr. 
Halley, entre les 340. &  355. d.,de Longitu- 

*de par le 53. ^gré de Latitude Méridiona
le ont quelque liaifon avec les Terres de 
Vue. C’eft aux Navigateurs que les 0 r- 
dres de leurs Maltres ou les hazards de leur 
profefiion porteroñt dans ces Ciimats, á 
nous dire ce qu’Üs y trouveront; cen’eítpas 
aux Géographes á prévenir leurs découvert

tes-par des conjetures que rexpérience dé- 
triurpic. On s’eít íi núü. trnuvé de cette 
eípéce de divinauon qu’on: devroic bien en 
¿tre corrige.

TE R R E TTE, Petite Riviere de Trance 
dans la Normandie au Cotenrin a. Elle a * Cm.Díft, 
fafourcevers le Village de Lourfeliére &  ’
Ozonniére, dans la Paroifle de Carantilly, giaphU 
&  coule a la droite des Eglifes de Carantilly, que. 
Meínil-Aure, Amigny dc Hommet?,soñ el
le re$oit*Loque. Elle paífe enfiiite a lagau- 
che d'Eglan, de Saint-Pierre-d’Artenay, &  fe 
décharge proche,du Bois dn Hommet, á 
la gauche de Thére, dans la Riviére de 
Tauter,

TERREY , T irev , ou T ;rif , felón 
Mr. Corneille qui ne ate aucun garant, ̂  Dift, 
Tyr-Ryf felón l’Atlas de Blaeu, & .T ise-Jy 
felón l’étac préfentde laGrande-Bretagne* T°m' 3* 
c’efi: une des liles Occidentales de rEcoíTeP* * 7*
&  que l’on compte parpai celles du fecond 
rang. Elle eft au Couchant de Hile de 
Muía &  au Midi Occidental de celle de Col, 
dont elle n’eíl féparée que par un pecit ca
nal, au milieu duque! eít ía petite lile de 
Gunna. L ’Iíle de Terrey paife pour la plus 
fertile de toutes les Ules d’EcQ0e, &  elle 
ahonde .en toutes chofes néceífeires á la * 
vie hutnaine. Sa longueur eít de fept ou 
huit nuiles &  fe largeur de trois. II y a un 
Lac, une lile dans ce Lac, &  un vieux Cha- 
teau dans cette lile. Son port eít afiez 
commode.

JER R IA N A . Voyez T anatis.,
TÉR.SOS , &  T ersu. Voyez T arsus

Ar rP.*Rc|TPií .n
“ T E R T A  ‘ Ville de lá Thrace: Ptolo- 
mée d la marque, dans íes Terres, entre^Lib. 
Sardica &  PbilippopaHs. l l ‘

TERTO N A. Voyez D ertok , & Tox-
tone. ■

TERUA. Voyez Gerua.
TE R U E L , VÚie d’Eípagne, auRoyau- 

me d’Aragon, vers les frontieres du Ro- 
yaume de Valence, au confiuent du Gua- 
dalaviar &  de TAlhámbra, dans une vaíte 
Pláine qui eft trés-fertile. Elle eft honorée 
d’un Siége Episcopal &  dutitre de Cité. On 
aborde la Ville de Teruel du cóté de Sa- 
xagofle par un double Pont; c’eít-a-dire que 
comme le lit de laRiviére eft fort ehfoncé, 
il a falu c bátir Arehé fur Arche, afin qué* 
le Pont s’élevant par ce inoyen, il püt pir
teindre á la hauteur des bords de la Rivié- rAbbí’de 
re. Outre un afléz bon nombre degensde v ay«c,tf; 
qualité , on y voit quanrité de riches Mar- P* n ®‘ 
cliands qui y font un commerce trés-con- 
fidéráble. L ’air y- eft fi doux qu’on y jouit

Erefque toujours des charmes du Printems.
a Campagne qui environne la Ville eft 

délicieufe par le nombre de Foncaines qui 
l’arrofent, par les Jaídins dont elle eft em- 
bellie, par les fieurs dont elle eft embau- 
mée, &  par Ies Fruits exquis qu’elle pro* 
duit. Teruel eft la Patrie du fameux Gil
íes Sanches Muños,ChanoinedeBarcelóne, 
qui du tems du grand Schifine , luccéda á 
fAntí-Pape Eenoít XIII. &  prit le nom de 
Qément VU. Mais dans la fiiite, voyant lejt 
defordres que caufoit fon élévanon au SóqV 
verain .Fontificat, il enfit abdication pour 
vendre; la Faix á l’Eglife qui gémiffolt-de-
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puisdong-temS de* troubles dont.elle.étoit Ptolomée* la marque fur le bord du Tigre ¿ L¡b. s, es 
agitée, &  fe contenta de 1 Evéché de Ma- au-deübus de Seleucie. Ses Interpretes lifeñt is. 
yorque. La Villé de, Teruel efe divifée en Scaphe pour Te/eaphe. 
huit ParoifTes, &  elle a cinq AJaifons Reli- TESCEVÍN , Montagnes d’Aírique au 

* san* gieufes,aquatre d’Hommes &  une de Filies Royanme de Maree, dans la Provinced’Ef- 
Pí f S a  ave? u.n riché &  Célébre Hopital Ce fur le cure k. II y en a deux qui fe touchent& k  xíW .  
u 119. " Pferre IV. qui érigea Teruel ed Cité qui commencent á la Montagne.de Guigi-R°yaiime 

dans Plumée 1347. parce qu’elle l’avoit af- dime &  finilfcnt á celle de Tagodaít Eiles f e- MaroíJ' 
filié d’une fomme confidérable durant les font toutes deux peuplées de Beréberes d e ^ ' 3‘ ‘ 
guerrea du Rouffillon. Elle a-dans fetiref- la Tribu de Mujamoda, mais pauvres, &  
fort cent Villages , &  elle jouit. du droit qui ne vivent que de l’Orge &  du Millar 

■ de députer aux Etats. Les.Guerres des qu’ils recueillent. lis cultivent qudques ter- 
Maures la ruinérent teífement qu’elle de- res dans la Plaine, &  en payent un Tribuc 
meuralong-temsabandonnée;maÍsemi7i. á des Arabes Vaííaux du Cherif. Toutes 
Alphonfe II. Roi d’Aragon la repeupla &  ces Montagnes íbnt partagées entre fes 
luí accorda fes mémes.priviléges dont jouif- Chefs pour la febíiftance des Troupes qu’ils: 
foit Sepulveda en Cafeille, priviléges qui font obligez d’entretenir. Plufieurs Fontai- 
étoient les plus grands dont jomt aucune nes fortent des Vallées qui font fort fom- 
Cité en Eípagne. En travaillant aux fon- bres. II y aentre autres deux fourcesáune 
demens des murailles deTeruel, ontrouva lieue I’une de l’autre.dfoü naiíTent les deux 
la figure d’un Taureaíu avec une étoife fur Riviéres de Tefeevin, qui traverfeht la Pro
le front; ce qui fut pris pour un heureux vince& vane feréndre dans l’Ormnirabi.Cha- 
prélage, &  engagea les Habitaos de mettre cune féparément s’appdle Tecent; &  lors- 
la figure d’un Taureau pour piéce honora- qu’elles font jointes on les nomine Tefce- 
ble dans Ies Armes de leur Ville. Le Pape vin, ce qui veut dire Lifiéres. Le Sr. de la.
Grégoire XIII. fonda l’Evéché en 1577. a Croix 1 dans fon Hifeoire d’AfrÍquenomme/ Líb-r* 
la priére du Roi Philippe II. Get Evéché ces deux Montagnes Tefemn, ou Tejieai. 
efe de douze mille Ducats de revenu. Le TESCHEN , Teffin, Ville de la Haute 
Chapitre de la Cathédrale efe compofé de Siléfie entre les deux Riviéres la Weichfeh 
íix Dignitez &  de quatorze Canonicats. &  VElfe fur Ies Confins de la Moravie, de 
E111365. le 25. d’Avril, iour de Sr. Marc, la Petite Pologne &  de la Plongrie, a 13.

■ Fierre Roi, de Cafeille íurprit Teruel, la Milles de Cracau, á 12. d’OImíitz &  á r i. 
pilla &  lá;ruína. En mémoire de ce des- de Syfeine en Hongrie. Elle efe des plus 
aftre les Habitans:s’abftiennent encore au-:. anciennés de la Siléfie, &  tire fon norn de 
jourd’hui de manger. delaviande cejour-lá. CéífimireouGeflimire fils deLefcusIII.Duc 
Le Roi Alphonfe V . tiñe dans cette. Ville de Pologne. II commen$aá la b&tir avec 
une Afeemblée des Eratsehi 427. 61 üjyípn- lé Chateau vers l’an 8lp- La fituation de 
firma avec ferment, les priviléges des: Ha- cette Vi] le efe inégale, une.partie efe fur la 
bitans. L ’année fuivante lesEtats s’yafíem- hauteur , &  l’autre pariré, dans la Vaílée. 
blérent encore, - v; ■ Elle efe entonrée d’une forte muradle. L ’air

TERUIGI,. Peuples compris panal fes y efe fort íain. Les vivres font a trés-bon 
b Thefaur. Goths, felón Ortelius fa qui cite feiPanégy- marché. II y a quantfeé de Gibier &  de 

rique de 1’Empereur Maximien.^Ífy en a Voladle, 011 y apporte deHpngrie desVins 
qui lifent Teruingi au liéu de Ttfriflgi.íVoyez délicíeux &  toutes fortes de Fruits en a- 
T herüingi. '  ' -j : ' bondance. Les Riviéres donnent beaucoup

TERUNIOTjE  , Peuples qué Curopala- de poiíTons , enfin ríen, n'y manque de 
■ te femble placer au voiíinage de rillyrie. tout ce qui efe néceflaire á la vie. Cette 
Voyez T emuniotae. ; Ville efe la Capitale du Duché de ce nom, &

c Diít T E R Z A , Mr. CorneiUe ?.dít:. Ville d’I- elle étoit la Réfidence desDucs de Tefchen, 
tafee au Royaume de Naples dáns la Terre dont le dernier Fréderic Guillaume mourut 
d’Otrante, á. douze milles de Matera entre Pan 1625. En lui s’éteignit la Branche maf- 
Cañellaneta &  Genoíá. Je foup^onnerois culine des Ducs de Teíchen fortie desRois 
prelque que cette Ville íeroit imaginaire; de Pologne, &  ce fut la Famille desvDucs 
car Magin ne marque ni Ville, ni Bourg, de Siléfie qui fubfifta le plus longrtems. 
ni Village, ni Hameau entire Caftellaneta &  TESCUT. Voyez T éceut.
Genofa. TESCYLETIUM , Lieu pu Ville d’Itafie

j  Líb. 6.c. TE SA , Ville de laCarmanie: Ptolomée d dans Ja Grande Grece,, fur la Cpte entre le
s. fe marque fur fe Golphe Paragon. Temple de Junon I^einienne &  la Ville

TESA N A , Lieu du Trentin, felón Paul Lom,felón Diodore de Sicile ui. Le mémew Lib. 13: 
e tongo- Diacre e. ; mot fe trouvoit dans Strabon a ; mais il a* Lib. e.p.
bard. Lib. TESA RIO STI;, ou T essabiosti R e- été corrige par Calaubpn qui íit S c y lk ticu m .l6 u

3. c .1 s- gnum , Royaume des Indes dont parfejStra- TESEGDELT,, Ville d’Afrique, au Ro-
/  Lib. i i .  bon f , qui fait eh|endreque ce Royaume yaume de Maroc *, fur une haute M onta-» HarmcJ, 

p. 516. ' étoit au voifinage Se la Baétriane. ^ 3 ^  gne á  quatre licúes de Téchevit. Elle
TESCAN, Ville d’Áfie dans fe Turquéf cemtg|’pneRocheefrarpée quilarendcom-L. ‘3<c. IĈ  

g Dmfiij, tan c , á l ’embouchure de laRiviereTachofi meimptéhabfe;pas Ioin decefteVilleprend 
¿lie. fea dans le Chefel ou Sihum. Cette Ville fa Xource la Riviére de Téchevit, &  en 

efe apparemment la métne que Mr. de P lf palle fort proche. Les Habitan  ̂ íbnt riches 
b Atía. fe k appelle Taskend ou Tafacand, &  dont &  ont de perits Chevaux qu’on ne ferre 

il fait la Caniraje d’un Royaume de méme point, qui grimpent comme des Cerfs par- 
nom> !mi ces Rochets. Durant Ies guerres des

TESCAPHE, Ville de la Méfopptamie. Portugais ceux de Tefegdelt fe défendirent
G g g  3 avec
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avec beaucoup de bravoure contre les Ara- de Tejpii: le MS. de la Bibliothéque Pala- 
bes &  les Chréuens unís , par l’avantáge tiñe porte Tbafpis. - 
de leur licuación. Mais le pretexte de la TÉBSALOÑ, Viüagedejl’Attiérique Sep-
Religion les foumit enfuite auGhérif, qui tentrionale, dans k  Noüyefle France , au 
en fit grand cas á caufé de leur valeur &  bord du Lac des l  lurons » apparemment a la 
de la forcé de la Place, llsfontfort civils Cóce Septentrioriale. . >
&  rejoivent bien les Etrangers. 11 y a une TESSARA, Ville de l’Ethiopie íbus TE- 
belle Moiquée au milieu de la V ille, oü gypce, felón Plinec. * ¿ Lib. e.c.
il y  a pluüeurs Alfaquis, dont le Chef eíl TESSARE» Ville d’Afrique , au R0-29,
Juge au Spirituel &  au Temporel. Outreeela yaume d’Alger, dans la Province de Mili- 
jl y  a un Geuvemeur de la pan du Chérif, ane. Dapper d en parle ainfí: Teflare eft^Royaume 
qui garde cettePiace conune laClefduPays appeilée Tiguident , ou Tegdmte par tes A - P -  

. &  a foin de iecevoir le revenudela Provin- fricains ; cequPveuc dire la Ville Ancien- 
c e , &  d’adminiftrer la Jufticedans les cau- ne. Elle eft célébre, ajoute-t-il, dans PHif- 
lés qui font de ion reflbrt. II fe recueille toire Romaine , fous je nom de Céfarée. 
íci beaucoup d’Orge,de Fruits,& d’Huile: Cependant tout le monde á beaucoup prés 
il y  a encore quantité de Cliévres ; mais ne convient pas que ce fut la la Ville de 
peu d’autre Bétail, parce que ce font des Céfarée. Voyez Ce'saree, No. 8. Teflare,
Roches efcarpées oü l’on auroit peine a 1c dit encore Dapper,confine au Biledulgeríd. 
mener. Elle avoit aunefois prés de deux milles de

TE SIN  , ou T esiwo , grande Riviére circuir, comme on le peut voir par les Ma- 
dTtalie au Duché de Milán. Elle a une fures d’un grand Temple.. Elle fut ruinée 
de íes fources en Suiflé au Cantón d’Uri, par les Califes de Carvanen 959. &  rebitie 
dans le Mont Su Gothard, &  l’autre en depuis par un célébre Morabou; de forte 
Itafie dans le Bailliage de Bellinzone. Ces qu’elle renferme aujourd’hui plus de treize 
deux fources font deux RuilTeaux, qui fe joi- cens maifons.
gnent un peu au-deflus de Polefe dans le £ail- TESSARESCA£ DECAPOLIS, Contrée
liage de Bellinzone, &  forment le Tefrn, de la Cceléíyrie: C’eft Etienne le Géogra- 
qui traverfe le Lac Maggiore du Nord au phe qui en. fait mention e. Mais on croic*/* ^ ct 
Sud, fort enfuite de ce Lac, &  prenant fon qu’il y  a faute dans cet endroit &  qu’an lieu ***** 
cours vers le Midi Oriental va baigaer Pa- de Tó*Tí«»pé«M« áuutTÓhsu:} fi faut lire t»íí 
v ie , &  fe perdre enfin dans le Pó, ¿ quel- xwp*f díMTÍAf*«. ,.
ques milles au-delíons de cette Ville. Cette TESSE', Bourg de France, dans leMaí- „
Reviere eft nommée Tjcmus par les An- ne, du Diocéfe &  de l’Ele&ion du Mans, 
ciens. Voyez T iccnus. eft compofé de mille huit áneufeens Ha-

T E SN E , Riviére d’Afrique an Royaur bitaní.'; 3Cette fé r r e  a été érigée en Comté 
me d’Alger, appeilée Siga par Ptolomée, en ’fáyéüf de fa Máifon de Frouslay.
&  qu’on nomme aujourd’huí IIaretgol ». TESSEBERG; Montagne de la SuiíTe *
C e ít un petit Fleuvé qui fort du Mont At- au Cantón de Berne, dans; le Bailliage de i* sj^e 
las , traverfe les Deferts d’Angued, paíle Nidau , dont tes Habitans dépendent uni- 2¡ p. 177, 
prés de Tefegfet, &  fe jette dans la Mer á quement de Berne pour le Spirituel; mais 
cinq, lieues d’Orap. pour Ic Temporel, ils dépendent de Berne,

TESN1ERES , ou T erniers-Surhon , &  du Prince& Evéque de Porentru. C’eft 
on T aismeres, Lieu de France, dans te un Paysdebons Páturages.
Hainaut, du Diocéfe de Cambray. Ceft TESSET, petite Ville d’Afrique dans la 
une fimple Seigneurie de mille quatre Barbarie. Elle a été bátie, á ce que dit Már
ceos cinquante mencaudées de Terres la- mol t,par tes anciens Africains au Quartierí:Numidie, 
bourables; de deux cens foixante-dix-fept des Bérebeclfes, des Sénégues, &  des Luda- 7‘ c*5' 
mencaudées &  demi de Páturages ou Ver- yes qui habitént la;:partie Occidentale du Za- 
gers, &  de cent vingt-deux mencaudées &  hara. Elle eft fefmée de murailles de pieiTe. 
demie de Prairies «Sc Marais. Le Curé a II n’y a ni trafic ni pólice. Le Chérif y tiene 
une porción des dixmes pour fon gros, qui un Gouverneur avec Garnifon pour empé- 
va á fix cens Livres. II a un Vicaire ¿Mal- chér les querelles entre ces Peuplesjcar tes 
plaquee dépendant de Taiinieres. Ce Vicai- Arabes de ces 'peferts tes incommodent 
re a deux cens Livres de revenu en partie quelqúefois,fls enétoientVaffauxautrefois, 
d’une fondaüon, &  en partie des Habitans &  ils leur payoient un grand tribut. Les 
du Hameau. La Haute Juftíce dépend du Habitans de Teítet font pliltót bafanez que 
Comte d’Aiguemont; la Moyenne &  Baile eft noirs,& les hommesn’ont aucune connoiflan- 
du reflort des Abbés &  Religieuxde Lobbe. ce des Lettres. Il n*y a que lesfemmes qui 
La dixme leur vient aufli par donación du; hfent, qui éaívent, &  qui étudíent les • 
R oí Lothaire; il y a dans le méme Lieuún chofes de la Religión* qu elles eníéignent 
Fief beigneurial, dit Surhon, &  un autre aux enfans; &  quand les Gar^ons font de- 
dit S. Symphorien. La Bataille du 11. Sep- venus’ grands , fls quittént l’étude pour le 
tembre 1709. entre PArmée du Roi &  tes travail. Quoique tes hommes ibient mai- 
Alliez, rend ce lieu mémorabJe. -Les Ha- gires &  baíánez , tes femmes y  font aflez 
bitans font Laboureurs ou Manteüvriers. II blanches &  ont beaucoup d’embompoint: 
sTy trouve quelqueBois dont on ne péucfai- &  excepté celtes qui enfeignent la jeu- 
re grand ufage, &  il y pallé un RuiíTeau neflé &  qui filent, toutes les autres nefont 
venant de la longue Ville. ríen; íi bien que la pauvreté régne par-touc

TESPIS , Ville de la Carmanie : Piolo- te Pays, &  il y en a peu qui ayent de quoi 
mée b la marque dans les Tenes prés de vivre. Ils ont queíques Troupeaux de Bre- 
Carmana ia Métropole du Pays, Au lieu bis} mais,ils en ont beaucoup plus deBóücs

&



&  (te. Chévrés. Totit le Pays d’alentour 
n’eíl que fablons, hormis quélqües piéces 
de terré qü il y a des Ddttés, &  o£i l’oh fe
mé du Millét. Aüebüt de la Pláée font 
aüífi quelqués Ollviers qui rappórtént un 
péü d’hüile, &  dé la ils vívérit da mieux 
qú’iis peuvent. Ils attelont tiíl Chameaü 
avec un Cheval pour labourer, páréé qu’ils 
n’ont point de Boeufs, &  tous les Nti mides ' 
dé ces Quartiers én fbnt de méffie. Entré 
TefleÉ <3¿ la Mer font les Hábítatíoñs de 
Ntm.

TESSEY , Bourg de fra n jé , dáns la 
i Cm. Di£b Baííé-Nofmandie aí &u Díocéffe dé Coütan- 

ces, avec tiíre de Báronnié. Ge Bourg eft 
íltúé íur la Riviére dé V ire, á qiiátre lieues 
ou environ au-deflü5¡ dé St. Ló , &  á deux 
ou trois lieues de Tórighy. Il fe tieíafc un 
Marché á Tefíev,&  il y  a Hante-Juítíce. 

i zeyto k TÉSSIN, Perité Ville d’Allemaghé b,aü 
Topog. Duché de Mecklenbourg, avec Seígnéu- 
infcTp. Cette Ville éft fitíiée fur la Riviére
129. * deRaCkénis, entre Demin &  Roftock.

TÉSSOTE, Ville d’Afriqué, áu Royan* 
e De fo me de Fez 6, dans la Próvince de Garet. 
d’A frique, "Elle eft bátíe dariá lés Terres fur une Roche 
Tom. 1. * fort haute, 011 l’oh monté eñ rónd comme 
Dapper, par un dégré a vis. Ses Habitaba riián- 
de Fez™6 d’éáü & ft’en oht póiht d’aütre que
p. 157.’ vélle de plüye qü’ils gardent dáns des O- 

ternés.
TESSUÍNUM , felón qüelqúés MSS. dé 

JLíb. 3.C, p|ine T ervíÍjm felón d’aütrés. Qyoi- 
*' qu’il en íoit de cétte différenté Grthbgra- 

phe, Téjjiiirítitn oü Téroium étoit uiíé Ville 
d’Italie, aux confias de la Región Pretíiiítenht 
&du Picenum. Je fais cette Remarqüe pareé 
que Pintáut &  Ortelius avoient pris Tefjid- 
iiuni pour un Fleuve.

TESSY. Voyéz T esséy.
TESTE-DE-CAN, Ifle du Royáuihe dé 

Francé, fur la Cote de Pfovénce, a féntrifé 
du Goíphe de St. Tropez.

TÉSTES-DE-BOULES, Peíales Sauva- 
ges de YAmériqué Septéntriónálé, áíix én- 
viróris du Páys des Miffillmtakmaé; lis font 
alfíez des Frangois.

TESTIÁ. Voyez T hesíía.
TÉ STR IN A , Villagé d’Itafié* pfés 

d’Amiterne. Denys dT&IicárñáJIe le dóh- 
ne anx Sabins &  dit que ce fut la leur 
prendere demeure.

TESUF, Ville d’Afrique, dans la Bar- 
* ííumidie j^arie. C’étoit autrefois , dit Marmol e, la

7' f* Capitale de la Próvince de Dara, ou il y 
avoit grand trafic, tánt du Pays des Négres, 
que de la Barbarie , &  d’ailleurs. Elle fut 
bátie par les anciens Numides, &  ruínée 
par les Arabes Schífmatiques. Céft déla 
qu’on tranfportoit en1 Európé fe fin Láitóñ, 
le Cuivre &  le Bronze, ávéc deis Efcláves 
Négres, &  du fin or áppellé Gelel &  Nac- 
ñaqui de Tibar, que les Habitáhs alióient 
querir aui Pays deis Négres. Cétte Ville 
eít tnaintenant détruite, &  il ne relié qüé 
quelques veíBges des anciens Bátimens.

T E T , Riviéré dé France dans le Roúf- 
fJ â t fillon f. Elle prend fa ibürce dáhs les T j- 
AtIas> rénées un peu atf-déflus de Mórit Loníis 

qu’elle baigne: déla coulant dé fOccidént 
a l’Orient en ferpentant beaucóup; elle 
árrofé Ville-Franche &  Perpignan, &  va fe

T E S .  T E T . T E T. 4*|
perdre dans le Goíphe de Lyon , entré 
fembouchure d’Agly &  célle de la Tech;
Voyez RueciNo.

TETAGODA, Ville de l’Alhanie lélon 
Ptolomée b. Le Mánufcrit de la Bibliothé-£ Lib- 5-̂ * 
que Palatine écrit Tagodat au lieu dé Teiúgoda. ,4‘

T E t a RRJM, Ville dans la patrie déla 
Lycaonie que Ptolomée h cómprend dans i» Lib. 5-t; 
la Galatie. Au liéu de Thtmm  le MS. de** 
la Bibliothéqué Palatine porte Tetradiuin.

TETC1T A N U S, Siége Epifcopal d’A- 
friqúe dans lá-Bvzacéne , felón la Notíce 
des Evéchez d’Afrique oh l’Evéque de ce 
Siége eft appéllé RuJlicuj Tetcitanks.

TETE i Fortereilé d'Aítique , dans le 
Zanguebar , felón Mr. Cofneille > qui ne* Diít 
nomme point fon gatatiÉ. II ajoute que les 
Portugais qui ont báti cette Fortereífe aux 
confins du Monomotapa en foiit les Mai- 
tres. Mr. da Pifie he la cdrinoít point.

T E T E R I N G E N , Villáge des Pays- 
Bas k,dans laBaronnie de Breda, á un quaru J«nípont 
de lieue de la Ville de ce nom. II eft^tat pré- 
de la Jurifdiélion de Brcda, &  il n’y a que Í T  d| la 
des Jurez. Le Droífard en eft le Schouc: leptov- Un: 
Secfétaire de la Ville y exerce la mémet. 2. p.Mo, 
fonéiion , &  lés Echévins y forment le Tri
bunal i cependant il y a un ReceVéur partí- 
culier, L ’Eglife eft deífervie par les Pafteurs 
de la V ille q tíi n’y préchent que de téms 
en tems.

TETH RINE, Fleuve de I’Ifle deCréte, 
féíon Páufañias *. 1 Lib. t.

■ TETHRONIÜM * Ville de la Gréee 
dans la Phoddé r- Hétodoté ra la nomme« Lib. g. 
aveC d’autres Villes vbifines du Fleuve Cé-n°* 33‘ 
phife; ce qui Fait croire que c’eft la méme 
Ville que Ttíbroniunu Voyez cé mot.

T E T 1U S, Fleuve de llflé  dé Cypre- 
Son Embouchure eft márquée par Ptolo
mée 11, entre Amatbus &  Citiurii ou Cetium.n Lib. 5. ei

TÉTOLATA. Voyez T ecolata. ***
TETRACHORITiE , &  T etracomi , #

homs qu’Etienhe le Géográphe dónne aux 
Péuples PeJJi. Voyez Bessi.

TETRADIÜM. Voyéz T eTaRium.
TETRAGON IS, Ville de de l’Araeho- 

fié, au piéd du Mont Caueafe. Pfine 0 dito Lib. 
que cette Villé avoit été homrhée aupara-*3- 
vañL Cartanü.

tETRANAÜLOCHUS. Voyez N au- 
Locrnrs.

TETRAPHYLIA, Lieu de la Macédoi- 
ne dans l’Athámanté. Tite-Live p iióus p L¡b. 38, 
apprend que c’eft dans ce Liéu qué l’onc.». 
gardoit le Trefor Royal.

&  1. TETRAPOLIS , Noíh Gres qui 
fignifie QwtTe-Villes, &  que fon adonné a di- 
verfesCoñtrées oü fe tróüvoient quatre \ril- 
les, qui avoient quelque relarion eníemble.

2. TETRAPOLIS-ATTICA. On appel- 
loit ainfi uñé Cohtréeau Septentrión de l’At- 
rique, oü étoient quatre Villes, báties par 
Xuthus, pére d’íó, dans le tems qu’il régnoit 
dans ce Quarrier dé lá Gréee. Ces quatre 
Villes étoieñt felón Strabón 1: q Li{)i 3-p>

3S3*
Oeme, Probálmthus,
Mtraíbán, Tricórytbon.

Feftus dans fínterprétation qu’il dorihe du 
mot Qttadmrbs, femble recónnoítre une au-
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tre Tétrapole de I’Attíque : Ouadntrbem,' p rit Tetschen en 1Ó48. C’eíl une.CIefdd 
dit-il, Jtberm Attius adpellavh , quod fci&- paíláge fur l’Elbe.
cet ex quatuorUrbibits iriunam domkilia contu- T E T U A N , Ville d’Afrique, au Royau- 
lerunt Braurm, Ekufine, PiretBQ, Sunio, me de Fez, fur le bord de IaRiviére de 
Mais ni Meurfius,ni Celiarius ane font au- Cus, á une lieue dé, laCóte de la Mer en 
cune dificulté de dire queFeftus s’éft trom* remontanc la Riviére. Elle eít fituée dans 
pé grofliérement dans cette explicarion; une belie Plaine &  environnée de Vergers. 
car outre qu’il eft faux qu’Athénes aít été Marmolk en parle de la forte. Elle a été i  Royaumé 
compofée précifément de ces quatre Villes, bañe par Ies Naturels du Pays &  pofledéejl® Fez, 
il n’eíl: pas vraí qu’Attius par le mot Qua- par les Romains, aprés par les Goths, 4‘ c
drurbs entende la Ville d’Athénes : il ne enfuite par les Arabes, qui y équippoient des* * 
veut parler que des quatre Villes qui com- Fuftes de Corláires pour courir Ies Cotes de 
pofoient la Tétrapole de 1’Atdque. la Chrérienté. Alors elle étoit fort pen-

3. TETRAPOLIS - DORICA , Cbntrée plée; mais elle fut depuis faccagée par une
de la Gréce dans la Doride. Les Doríens, Flote de Caítílle en 1400. &  preíque tous 
dit Strabon b, habitoiem entre les Etoliens fes Habitaos faits efclaves. Elle demeura 
&  les iEneianes; &  leur Páys s’appelloit deferte l’efpace de ’quatre-vingt-dix ans, 
Tétrapole, á caufe qu’il y avoit quatre Vil- jufqu’á ce qu’Almandari, qui paífa en Afri- 
les. Cette Tétrapole, ajoute-t-il ,pafle pour que aprés la Conquéte de Grenade, l’obtint 
avoir donné l’origine a tous les Doriens. du Roi de Fez, pourincommoder les Chré- 
On nommoit fes quatre Villes: ñens. II la repeupla, fit réparer fes mu-

raiiles, &  bádr un Cháteau entouré d’un 
' Erineus , Pindus, Fofle, oü il le retiroit, &  alloit ravager déla
Bühtm, Cytinium. Ies Frontiéres de Ceute , d’Alcázar &  de

Tánger , avec quatre cens Chevaux qu’ií
4. TETRAPOLIS-SYRLE, Contrée de avoit amenez d’Andaloufie, &  avec d’au-

Ia Syrie, qui renfermoit quatre Villes prin- tres Maures Habitans de ces Montagnes i 
cip2les, favoir, &  pour fatiguer les Efpagnols par M ef il a-

voit quelques perits Vaiíleaux fur IaRiviére 
Antioche, Apamée, &  s’en fervoit pour áborder íbr les cótes
Séleucíe, Laodicée. d'Elpagne; il fit jufqu a trois mille Efclaves,

qu’il obligeoit de travailler tous les jours 
Strabon '  qui rait mentíon de cette Tétra* a ja  batifle de fon Cháteau, Se de nuit il les 
pole,dit que ces quatre Villes étoientappa- renfermoit dans de grandsCachots avec les 
lees Sceurs,a caufe de leur concorde. Elles fers aux mains. II laifla pour SucceiTeur 
avoient eu toutes quatre le méme Fondateur. un petit-fils, qui ne fut pas moins brave que

1. TETRAPYRGIA, Ville de la Cap- lux$& dont les defcendans furent tous Sei-
padoce dans la Garfaurie felón Ptolomée 4. gneurs de Tetuan jufqu’en 1567. que la dí- 
Cependant la Table de Peutinger femble vifion s’étant mife parmi les Habitans, ils 
plutót mettre Tetrapyrgia dans laCilicie que fe partagérent en deuxTaótions, des Bua- 
dans la Cappadoce. les, Se des Buhafcenes; celle-ci challa l’au-

2. TETRAPYRGIA. Voyez T au- tre, &  fut chaflee á fon tour. Sur ces nou-
r e s i u m . vélles le Ghérif y envoya des troupes, quí

3. T E T R A P Y R G I A ,  ou T etra- étant entrées paifiblement dans la V ille, te 
pyrgium , Lieu de la Marmanque fur la faifirent du Chef, qui avoit fait foulever la 
Cóte. Strabon e le place auprés de Portas- Pláce, &  l’envoyérent prifonnier á Fez,
Pbycus. puis chaflerent le reíbe de la faélion , &

TETRICUS M O N S, ou T etmca-ru- gardérent la Ville pour le Chérif. Elle n’eít 
p e s , Montagne dltalie, dans la Sabine, ou point forte, n’ayant que des murs de terre 
du moins aux confins des Sabins, felón Pli- affez has, &  la plüparc du fofle rempli; de 
ne f. Virgile parle de cette Montagne dans forte qu’en plufieurs endroits on peut venir 
le feptiéme Livre de l’Enélde s : de plain pié juíqu’au mur. Hors de la Por

te du Cháteau, par oü l’on defeend au Faux- 
Qm T««m Rapes, MmtmupttScvemm, bourg , il y a un Cavalier, íur uneplate-
Cíifper'umque (oluht. forme, gami de quelques Pierriers, plutót

/ pour la mine que pour la défenfe parce
Et Silius Italicús dit h: qu’ils ne fent pas bien montes, &  que Íes

/ ' munitions font mauvaifes& en petite quan-
. . . .  ctimumtvr Rupe aborta, ñté. La forcé de la Ville confite en quatre

cens bons Chevaux, &  quinze cens hom- 
Cette Montagne étoit trés-efearpée. Céft mes de pied, outre les Grenadins qui s’y  
aujourd’hui,felón Holll:en,cet aflreux fem- retírérent depuis la demiére révoke. II y  
met de Rochers, entre la Montagne de la aborde plufieurs Fuftes &  Galiotes de Cor- 
Sibylle &  Afcoli, &  qui domine fur tous faires d’AIger, pour faire leur provifion'
Ies autres fommets de TApennin. d’eau &  de bifcuit, Sí fe joindre á quelques

TETRIONENSIS. VoyeiE D ertok. Bátimens qui appartiemient aux Habitans, 
TETRISIA, Voyez T iristria. pour courir enfemble les Cótes de la Chrc-
TETSCHEN , petite Ville de Bohé- ñenté. Pour y remédier les Elpagnols tá- 

me * i avec un Cháteau Royal, fur l’Elbe, chérent en 1564, de rendre leur Port inu- 
á quatre milles au-deffus de Pirn. On dit rile en y coaíant á fond deux Briganrins Se 
que Saint. Wencellas y a été elevé. Le quelques Chaloupes chatgez de Pierre. Mais 
Colonel Copi,Commandant Suédois üEger, aprés leur départ, Ies Maures retírérent

auflí-



aufii-tót les deux Brigantina; enfuite le eou- 
ranc ouvrit un autre paíTage prés des Cha- 
loupes du cóté du Septentrión, oü une Ga
llote pailbit ailement, en transportant les 
rames d’un bord a 1’autre.

Le'Gháteau de Tetuan commande laVil- 
a Hift. des je c ’eíl un anclen Batiment uni qui con- 
tions de 11% en deux quarrez, done celui de dehors 
riímpiie de eft*flanqué dequatreTours: l’autreeftd une 
Maroc, p. hauteur raifonnable &  commande tout le 
&•- refte. Les murailles font en tres-mauvais 

état &  ne poorroient pasfoutenirla déchar- 
. ge d’une batterie. Dans des tems d’allar- 

mes la Garniibn eft de cinq cens hommes; 
dans tout autre tems il n’y a qu’une Garde 
ordinaire. Comme ce Cháteau eft comman
dé par des Montagnes, quand on le répare- 
roit, il ne feroit jamais en état de teñir á 
une attaque faite dans les régles de la guer- 
re. Les maiíbns des Particuliers Ibnt dis- 
pofées de maniere, qu’on peut faírele tour 
de la Villede TerraffeenTerraffe. Du refte 
on ne doit pas s’attendre de trouver des Pa- 

‘ Jais fuperbes, Gn en voit pourtant un qui raf- 
íemble tous les agrémens que les Maures 

l Ibid. p. font capables de donner á leurs Edifices b, les 
87‘ avantages de la Skuation, les diarmes de 

la Perlpedive, une diftribution bienenten- 
due des appartemens, les moyens d’y faire 
entrer une fraicheur agréable; en un mot 
toutes les commoditez qu’on peut íbuhai- 
,ter. Ge Iríais eft batí fur une petite émi- 
nence , 4  J’extrémité de la Ville. Au de- 
vant de la Maiíbn fe trouve une magnifo 
que Plaee d’armes, &  4 l’un des cótez font 
deux Jardins, féparez par un grand chemin 
qui eonduit de la Ville.au Batiment. Avant 
que d’y entrer, on traverfe une avennefai
te en forme de Cloitre, quiaprés deux on 
trois détours condüit á une trés - ípacieufe 
Place quarrée , embellie tout autour de 
Portiques. Au milieu de ce quarré efl une 
fontaine de marbre, dont l’eau fert 4 fe 
Iaver &  a donner de la fraicheur: da Place 
&  les Arcades font pavees á la Moíálque, 
de méme que les valles Sales qu’on trouve 
4 chaqué cóté du quarré. A  .tous les an- 
■ gles .de ce quarré s’élévent quatreTours,

• dont la hauteur excede confidérablement le 
haut de l’Edifice. Dans deux de cesTours 

* font des Efcaliers qui menent á un grand 
Appartement haut. Dans les deux autres 
on rencontre des Portes aubas des efcaliers, 
qui conduifent 4 une Mofquée que le Peu- 
ple n’a pas épargnée dans les mouvemens 
de la fureur , diíánt que le Bacha avoic 
fouillé tous Ies lieux oü il s’étoit trouve &  
que c’en étoit aflez pour qu’on dut les de
rruiré de fond en comble. Les Jardins, le 
Bureau des Secrétaires des Dépéches , les 
Cuifmes , les Ecuries, les Bains eommuni- 
quent au bas du quarré. Au-deflusdes eft 
calíers font les appartemens des femmes. 
lis ont une vafte étendue &  régnent au-def- 
fus de tous Ies offices de la maifon. Au 
haut des degrez eft une Galerie ferméed’une 
baluftrade relevée d’une cizelure trés-déli- 
cate &  d’une peinture fine, &  dont les có
tez font revétus de tuiles peintes. Le payé 
des chambres &  de la Galerie eft 4 la Mo- 
faique. Sur chaqué cóté de cette Galerie 
pereent de fpacieux Appartemens qu’occn-;

poient quatre femmes legitimes duBacha: le 
principal confifteen cinq chambres, dont une 
au milieu des quatre autres a un Dome. Tou
tes ont des portes par lesquelles on paíle aux 
Bains des femmes, &  ¡es femmes Efelaves y 
ont auífi leurs chambres particuliéres. Ces 
chambres ne tirent du jour que par les portes 
des chambres de dehors &  malgré cela on 
les bouche encore trés-fouvent avec des ri- 
deaux. Cette grande obfeurité procure deux 
avantages: elle donne beSucoup de fraicheur 
&  elle garentit des mouches. Lorsqu’on 
veut laiíler entrer I’air, il ne faut qu’ouvrir 
les portes, qui font Jarges &  hautes, régnant 
depuis le plafond jufqu’au plancher. II y 
a des guicliets contre le vent &  la pluye. 
Au-deflus de l’Appartement des femmes on 
a pratiqué une trés-belle TerraiTe, qui a la 
vüe fur touté la Ville, fur la Vallée, lur 
la Riviére, fur le grand chemin &  jufque 
fur la Mer. Au haut dans chaqué Tourette, 
il y a un Belvedcr, á deux étages, avec 
des treillis oü les femmes peuvenc travailier 
&  jouir d’une charmante perspeétive tout 
autour, fans qu’elles foient expofées á étre 
yües. Les Jardins répondent á la beauté 
du Batiment. On y voyoit de belies Allées 
couverres de Vignes; &  par le moyen d’u
ne Arcade qui toume au-deíTous du chemin, 
tous Ies Jardins fe communiquent. Ce Pa- 
lais a été báti depuis peu d’années par le 
Bacha Hamet, qui avoit un goüt exquis 
pour l’ordonnance d’un Batiment, &  pour 
la difpofition des Jardins. II n’y épargnoit 
rien, quoi qu’ilen püt coüter, fans égard 
á la mifére du Peuple; ce qui le rendit forc 
odieux.

L ’Edifice &  les Jardins dont il viene d’é-j 
tre parlé ne font rien en comparaifon du 
Palais qu’il a fait batir au dehors d.e la Vil
le. I! eft fitué dans une Vallée délicieufe, 
au-deffous des Montagnes, fur le bord de 
la Riviére , a environ deux milles de Te
tuan. Le Canal &  le Batiment n’étoient 
pas encore achevez quand il fut contraint 
de fe fauver; &  le peuple dans fa fureur 
détruifit bien des chofes. Le Batiment 
confifte en deux Paviílons quarrez; car Ies 
Maures ne donnent jamais d’autre forme á 
leurs Edifices pour avoir de la fraícheur, &  
pour n’étre pas vús. L ’Architeéture de ces 
Paviílons n’eft pas réguliére: les chambres 
mémes font petites; & , dans les angtes ,fur 
les cótez, .régnent des Galeries loutenues 
par des Colonnes: ce qui donne du frais &  
de l’ombre pour íe promener deílous pen- 
dant la chaleur du jour, &  fur le foir un 
air trésragréable. Au milieu du corps de 
dehors étoit une Fontaine i ce qui efl: ordi
naire dans toutes les Máifbns des Maures, 
&  tout;. étoit pavé de petits Carreaux de 
Hollande. L ’autre Pavillon a beaucoup 
plus d’étendue. B faut defeendre quelques 
marches pour y entrer; &  il étoit borné 
par un Parterre oü l’on avoit épuifé toutes 
les finefTes de I’Art. Au centre un Baffin 
rond, femé de pointes, ou d’angles faillans, 
recevoit l’eau qui jaillillbit d'une Fontaine 
á une hauteur raifonnable. Ce Baffin pro- 
fond de prés de quatre pieds fervoítde bain 
aux femmes du Bacha. II étoit encías dans 
le Pavillon, &  avant qu’on l’eut ruíne il y 

H h h  avoit



avoit un Oranger. Un íentier de crois pieds dans une extréme pauvreté par rapport aux 
de large formoit Ja communicarion des taxes exorbitantes qu’on exige d’eux. Tout 
deux Corpa de logis &  abouriíToit aux an- le Commerce palle par leurs mains. Us 
gíes &  aux cótez du quarré; le tout de la fervent de Couftiers eutre les Maures &  
hauteur d’environ quatre pieds. Les cótez Ies Chrériens  ̂ &  fi les deux Parcies inté- 
&  le comble étoient couverts de petites reflées ne feuennent pas i ur leurs gardes, ei- 
ruiles peintes, qui avoieut moins de deux les font preíque tonjours les dupes de leurs 
pouces en quarré. Les vuides des angles Agens. Tous les Juifs parlent ici Efpa- 
átoient comblez de terre, qu’on couvroit gnol, Langue qu’ils ne parlent point dans 
d’Orangers, de Lijnons, de Citrons &  au- tout autre endroit de la Contrée. lis font 
tres Arbres; &  les angles de l'élévadon é* d’excellent vin, &  leur Eau-de-vie devient 
toient omez de pots de fleurs. A chaqué bonne au bout de quelques années, pourvó 
cóté du quarré quatre routes oppofées Pune qu’ils n’y mélent pas trop d’anis en la dif- 
á Pautre conduifoient á la Fontaine, oíi il y tilant.
avoit quelques degrés á defcendre, &  en T E T U S, Ville de Tartarie, á la droite 
face de chacun étoit une Aleo ve , d’oii le de la Riviére de Zerdika, qui n’eíl qu’un*
Bacha voyoit baigner fes femmes. En fa- Bras de la grande Riviére de Kama q u ilfe  
ce de Pautre Pavillon on voyoit la Sale vient du Nord-Eíl de iaProvince de Per- & d e c i
des Banquets, qui pouvoitavoir cinquante mié, &  fe décharge dans le Volga. La fe, L¡v. 4, 
pieds de hauteur. Au-deflus de Peícalier Ville de Tetus eft éloígnée deCafan de fix-P*191 ’ 
régnoit, tout í  Pentour,un Balcón foutenu vingt W eríbs, ou de vingt-quacre lieues 
par des Arcades, fous leíquelles on pouvoit d’Allemagne. Elle eft fituée fur une émi- 
íe promener. La chambre au-deffus de nence. Les Batáneos tant publica que par- 
l’efcalier, dans le cóté, étoit grande &haute, ticuliers, font afléz mal ordonnez &  dilper- J 
le plafond étoit délícatement cifelé &  orné fez 5a &  la finís aucun ordre. Depuis Te- 
de beiles peincures &  le faite s’élevoit en tus juíqu’á la Mer Caípienne on ne trouve 
forme de Dóme. La Sale des FeíHns a- aucun Village. 
voit été conftruite de fajon qu’elle avoit la TE VA . Voyez T esa. 
vue fur un Canal profond de íix pieds, ter- TEUCERA, Lieu de la Gaule Belgique, 
rafle au fond &  aux cótez, &  d’une Ion- felón la Table de Peutinger b qui le mar-tSegment. 
gueur &  d’une largeur prodigieufes. Der- que entre Ternaria &  Samarobriva. II y en** 
riere l’un &  Pautre Pavillon on voyoit le a qui veulenc que ce foit préíéntement 
Jardín quí étoit d’une grande étendue. Les Tbiefures Bourgade de PArtois , fur l’Au- 
Aiiées étoient réguliéres &  patilladées de thie, au-deíTus de Dourlens.
Vignes qu’on plantoic des deux cótez, &  qui T E U C H É R I A . Voyez A k s in o e ',
formoient des Berceaux,fous lesquels on fe N®. 15.
promenoit á l’abri de l’ardeur du Soleil. A  TEUCHITANUS. Voyez T henteos,
l’un des cótez de ce Jardín il y avoit éu u- TEUCILA, Ville que ritméraire d’Anto
ne Forét de diverfes fortes d’Arbres com- nin marque au voiímage de PArménie ou 
me Orangers, Limons, Figuiers, Greña- de l’Eirohrate. Elle s’y trouve fur laroute 
diers , Amandiers , Palmiers , Tamarins de Méliténe á Samofate, entre Ztmara &  
& autres; mais le Peuple avoit principale- Sabusy á feize milles du premier de ces 
ment ruiné ce cóté-lá, en coupant ou arra- lie u x , &  k vingt-huit milles du fetond. 
chant les Arbres, &  brólant lesHayes &  Ies TKUCRIA. Voyez D ardanus-
Berceaux. Au milieu on avoit pratiqué TEUCRIS. Voyez T roja.
deux Treilles, &  Ies murs du Jardín étoient TEUDASIA. ' Voyez T heodosia.
baignez par la Riviére; ce qui augraentoit TEUDERIUM , Ville de la Germanie
les délices de cette promemde champé- felón Ptolomée e. Elle étoit voiíine de* Líb. z,c¡ 
tre. On compte k Tecuán une douzaine Medtolanium &  de Bogadium. l h
de demeures de Santons. Ces Maifons T É  V E ', ou Saint M artin  &  Saint Ju-
font des Afyles inviolables pour tornes íbr- lien  de T eve ' ,  Lieu de Frunce dans le * 
tes de perfonnes &  de crimes, excepté Ies Berry, du Diocéfe de Bourges, fous PElec- 
crimes d’Etat. De pardlles immunitez font tion de la Chatre. C’efl une Chatellenie qui 
abfolument néceífaires dans un Gouveme- a toujours appartenu au Seigneur de Linié- 
ment aulTi tyrannique, &  elles oñt iauvé res; elle releve de la Baronnie de la Chá- 
la vie á une infinité de malheureux. tre. Les Habitaos font libres, &  ont

Les dehoTS de la Ville préíéntent míe droit de Franchife &  de Bourgeoifie. 
perlpetüve des plus agréables: on ne vóit TEVECRIT , Lieu d’Afrique , au Ro
que Jardins le long de la Riviére, oii Pon yaume de Trémecen <*, au pied de grandsiManatít 
arrive par plufieurs Allées que des eípéces &  ápres Rochers, qui abouriffenr a la Vil-R°yautne 
de palifládes faites de Rofeaux rendent im- le d’One for la Cote de la Mer. Les Ro-^6 rí!“ ft' 
penetrables aux rayons du Soleil. - mains en avoient fait une Forterefle. Lesc!^ S*

En général on peut dire que Tetuan efe Habitaos font en petit nombre,pauvres,& 
une des plus agréables Villes de la Barba- ne vivent que d’Orge &  de Millet, &  ont 
lie. Le Commerce des Ghréáens a beau- quelque Lin , dont ils font une groíle toi- 
coup civilifé les Habitaos. Les Juifs dea- le. Les Móntagnes aux environs font peu- 
blis dans cette Ville font environ cinq mil- plées de Beréberes, qui vivoient dans une 
le ames. Ils font diftribuez dans cent-foi- crainte perpétuelle, lorsque les Efpagnols 
Xante &  dix Maifons, chacune desquelles tenoient One; ils font á préfenc plus en re- 
renferme plufieurs Fámilles. lis font plus pos. Comme Ies muradles de cette Ville 
riches á Tetuan qu’en aucun autre Lieu de ont de grandes bréches en divers endroits,
1 Empire de Maroc. Cependant ils vivent on ne a’emprefíe pas d’y aller demeur&r.

TEVEN-
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TEVÉNDEZ , Montagne d’Afriqüe an 

Royaume de F ez, dans la Province d’H af 
core. Elle eít fituée vers le Midi, á trente- 
cinq milles de la Province de Daraa, &  
fait partie d« Grand-Atias, Cette Monta- 
gne porte beaueóup d’Orge &  de Paftel; 
mais elle ne peut produire de Bled. Elle 
nourrit quantité de Chévres &  de Brebis, 
quoique fon fommet foit couvert de neiges 
toute l’année, &  qu’il y pléuve rarement.

TEVERONE , Riviére d’ltalie b, dans 
la Campagne de Rome, anciennement J - 
nienus, ou A n io . Voyez A nio. Elle prend 
íá fource aux confins de 1’AbruzzeUltérieu- 
re, &  coule d’abord du Midi Oriental au 
Nord Occidental en ierpentant. Elle fait 
eíifuite un grand coude, &  aprcs un cours 
de quelques milles d’Orient en Occident, 
elle tourne du cote du Midi Occidental, pour 
aller le jetter dans le Tybre un peu au-def- 
fus de Rome. Dans fa courfe elle groffit fes 
eaux celles de diverles Riviéres aflez 
peu confidérables. Les principaux Lieux 
qu’elle arrofefont: Trevi, g. Subiaco, d. 
Merano , g Cantalupo, d, Caftel-Angelo, 
g. Villa di Vopiíco, d. T ivo li, g. Bluca- 
no, d. Lunghezza, g, Cervaro ¿ g. Serpen- 
tara, d, On trouve dans le fond de cette 
Riviére de petites pierres, qui reílémblent 
li bien á des Anís, aux Canelats, anx Aman- 
des &  aux autres confiturés de cette efpé- 
ce, que fon s’en fert quelquefois á table 
pour attraper les friands.

T E V E R T O N  , Ville d’Angleterre c 
dans le Devonshire d, fur la Riviére d’E x , 
a  la gauche, dans l’endroit oü cette Ri
viére rejoit celle de Leman, á douze mil
les au-deflus d’Eiceíler. Te ver ton députe 
iau Parlement &  a droit de Marché.-

TEUGETON. Voyez T augeton.
TEUGLUSSA, lile de l’Aíie Mineure. 

Thucydide * qui en parle femble la mettre 
au voilinage de la Doride.

TEULON , Lieu de France, dans la 
Franche-Comté. II y a ühe Abbaye de 
l’Ordre de Gteaux.

TEU LLEY-LEZ-LA VO N CO U RT , 
Tbeohcw, Lieu de France, dans la Fran
che-Comté , Diocéfe de Befan jon. II y 
a une Abbaye d’Hommes, Ordre de Cí- 
teaux, filie de Morimond. Elle a été fon
dée le 18. de Mars 1130. prés de Gray &  
Autray. Elle váut k l’Abbé environ fix 
mille cinq-cens Livres.

TEUM ES, Fleuve de la Boeotie. Hé- 
lyche dit qu’il arroloit la VÍUe de Thébes. 
Grtelius f foupgonne que ce mot eft cor
rompa de Teumeflus, ou que par contrac
ción on aura dit Temes, pour TeumeJJus.

TEUMESSUS , Montagne &  Village 
de la Boeotie. L’un &  l’autre étoit, felón 
Paufanias t, fur la Voie Militaire;& il ajou- 
te que c’cll le Lieu oü Júpiter cacha Euro- 
pe. On y voyoit un Temple dédié á Mi- 
nerve Techlinienne; mais la Statue de la 
Déeffe n’yécoic point. Strabon k met Tcu- 
mcJTus dans le Tcrritoire de Théfles.

TEUOCHIS , Lac &  Ville d’Egypte, 
felón Etienne le Géographe.

TE U R E R T, Ville ancicnned’Afrique % 
au Royaume de Fez, batie au haut d’une 
Montagne par les anciens Africains, fur

T  E U. 42?
les bords du Za. Elle eft envlronnée de 
pluíieurs terres fértiles en Bles &  en Trou- 
peaux, qui aboutiíTent de tous cótez a des 
Deferts ápres &  flériles; ayant celui de Ga- 
ret au Septentrión * au Midi celui d’Adu- 
hare , celui d’Angued au Levant, &  au 
Couchant, qui va au Royaume de Tréme- 
cen, celui de Tefrata. Teurert étoit autre- 
fois l’ime des principales Villes de la Mau- 
ritanie, &  celui qui en étoit Seigneur ti- 
roit tribut de tous les Arabes, &  les Bé- 
rébéres de ces Deferts. II y avoit plufieurs 
Temples &  plufieurs Palais tous batis de 
pierre de taille. Mais depuis le Ilégne des 
Bénimérinis, elle a été fort iricommodée 
des guerres de Trémecen, a cauíé des dif- 
férentes prctentions de ces Prínces, qui la 
vouloient aflujettir, pour étre Maitres des 
Arabes, au milieu dcsquels elle eít. Au- 
trefois cette Ville ctoit plus peuplée, par
ce que plufieurs de fes Plabitans fe font éta- 
blis á l'ezar &  ailleurs, pour s'éloigner de 
la Frontíére.

TEURIOCHfEMiE, Peuples de la Ger- 
manie: Ptolomce k les place au Nord des k Lib, *.*' 
Monts Sudetes. Quelques-ims veulent que11 
ce foient les Habitans de la 'l ’huringe.

TEURISCI, Peuples de la Dace, dans 
la partie Septentrionale de cette Contrée fe
lón Ptolomée 1 qui les place entre les J -1 Lib. 3. c. 
narti &  les Cifioboci. Ortelius femble croi- s* 
re que ce font les Taurifcu

TEU lU STiE , Peuples de la Germanie,
Strabon m qui parle de ces Peuples femble ** Lib- 7» 
les mettre au voifinage du Danube &  des1,1 393‘ 
Alpes. Cafaubon croit qu’au lieu de Teurif- 
tm, on deit lire Tauñfta,

TEÜ RN IA, Ville du Norique, au Mi
di du Danube felón Ptolomée ” qui la mar-« Lib. z.c. 
que entre Virwmm &  Idunum. Pline 0 nom- u- 
me auífi Teurnia entre les Villes du Non- 0 Lib* 3,c* 
que. Les Modernes ne conviennent pas fur24* 
la íituation précife de cette Ville. II y en 
a qui veulent qu’elle ait été fur le Lac de 
Chimfée dans la Baviére, parce qu’on y a 
trouvé une ancienne Infcriptíon, oü il eít 
fait mention de cette Ville :

L._Tekentio vero 
II viro T eurn. 

pr. jur. Dic.

D’autres, comme Cluvier &  le Pere H2r- 
douin,la cherchent dans la Carinthie, fur le 
bord du Drave, dans l’endroit oü eít au-  ̂
jourd’hui Villach, íituation qui s’accorde 
aflez avec celle que Ptolomée donne á l’an- 
cienneTeumia.

TEURTEVILLE-AU-BOCAGE, Bourg 
de France, dans la Normandie, au Diocéfe 
de Coütances , de l’Eleétion de Valognes.
C’eft une Paroifle dont la Cure vaut deux 
mille Livres de rente. U y a deux Sei- 
gneurs Séculiers qui y nomment alternati- 
vement. Dans cette Paroifle eft le Prieu- 
ré de Barnavaft, qui appartient aux Béné- 
diétins Réformez de S. Vigor de Bayeux.

TEUTANIUM. Voyez T itaeía.
T E ü TATES. Voyez M ercüriüs.
TEUTH EA, Bourg^de du Féloponnéfe:

Strabon P dit qu’on en -svoit fait la Ville p Lib. 8.?. 
Dyma, &  qu’on y voyoit uil Temple dé-342.

^Tilh 2 dié



dié a Diane Némidienne. Caiaubon croit 
que c’eft la méme Ville qui éíl nommée 
Teutbü par Etienne le Géographe. Voyez 
T ei/thxs.

TEUTHEAS. Voyez Pieriüs. 
TEUTHIS, Ville de PArcadie. Etien- 

t Lib. b.c. nc le Géographe &  Paulánias4 en parlent. 
ai- Ce dernier dit que de fon tems ce n’écoit 

qu un Village; mais qu’autrefois c’étoit u- 
ne V ille, &  qu’entre autres Temples on y 
voyoit ceux de Venus &  de Diane.

1. TEUTHRANLA , Contrée &  Ville
b Lib. 5. c. de PAfie-Mineure dans la Myfie. Pline b 
3°- di t que le Caicus prenoit la fource dans cette

Contrée. Xa Ville qui donnoit le nom á la 
Contrée étoit á plus de foixante &  dix Sta- 
des de Pitaña &  d’Elaea en tirant vers Per- 

í5;wi£-tLib.game c. Etienne le Géographe derive le 
13. p-úis- nom de cette Ville "de Teuthrante, qui ré- 

gna fui* les Myfiens &  fur les Cilicicns, 
comme le dit aufli Strabon.

2. TEU TH RAN IA, Ville de la Gala- 
& Lib. 5. c. d e , felón Ptolomée d qui dit qu’on la nom- 
4’ Ptrfí rooit au® T kvkesa. Arriene la marque 
¡wj. * entre JEghli &  Carambis, á quatre-vingt-

1 dix Stades dti premier de ces Lieux, &  á 
íLv-vingt Stades du lecond.

TEUTHRAS. Gn trouve ce nom dans 
f L¡b. ó.p. Strabon f , qui femble enfaire unFIeuve; 
tSif. ni ais a uc un des anciens Géographes n’a con- 

nu en Italie un Fleuve de ce nom. Pro- 
¡r Lib. r. perce s í  la vérité parle d’un Fleuve appel-
Ki. ri. v. le Teuthras:
11.

A t a  t e n c t t t  c h u / m  t m t  T e u t h r m U  is v n á i ,

A ¡ t t r n *  f s c i h í  c v k r i  L j m p b a  m i t i n

M ais, dit Cafaubon, il paroít que le Fleu
ve dont parle Properce eft différent de 
celui de Strabon, Je laiffe aux Savans, a- 
joute-t-il, á donner de plus grands eclair- 
ciflemcns fur ces deux Fleuvcs de méme 
nom.

TEUTHRONE, Ville du Péloponnéfe, 
h Lib. 3. c. fur le Golphe de Laconie : Ptolomée1* la 
l6- marque entre Cme &  Las. Paufanias dit: 

qu’e n  defeendant de Pyrrhicus á la Mer on 
trouve la Ville de Teuthrone; que Teu- 
thras Athénien en étoit regardé comme le 
fondateur. On rendoit dans cette Ville un 
Cuite particulier á Diane Iflorienne. II y 
avoit une Fontaine appellée Natas; <Sc Pon 
comptoit cent-cinquante Stades de Teu- 
throne a l’extrémité du Promoatoire Ta
ñarían.

TEUTLUSSA, Ifle de l’Afie Mineure 
fur la Cote de fíonie , felón Etienne le 
Géographe. Pintaut croit que c’eft la mé
me lile que Pline appelle Seutlufa. 

TEUTOBODIACI, Peuples qui, felón 
i Lib. 5- c. Pline * , s’emparérent avec Ies Te&ofages 
32* de la meilleure partie de la Cappadoce.

TEUTOBURGENSIS-SALTUS , Bois 
ouForét de la Germanie, entre l’Ems &  

k Annal, la Lippe, felón T^cite k. Ce Bois eft fa- 
c- s0, meux par ladéfañe des Romains fous Quin- 

tiüus Varas, &  par la Viéloire qu’y rem- 
porta Charlemagne fur les Saxons. Le 
nom modeme eft Teute, ou Teuteberg, &  
c’eft une Forét auprés de laqueile il y a 
encare amourd’hui un Lieu nommé JVitt- 

f e l d t , c’eít-a-dire, le Champ de la Viétoi-

4*8 T E t t
re K Ce Quartier s’étend Pelpace de qua-í 
tre-cens pas en longueur &  de deux*censTheftur. 
en largeur,- jufque prés de la Fortereíle de 
Falckenburg &  de la petite Ville de Hom, 
fur le chemin de Paderbom á»By!feld &  ¿ 
Muníter. Quelques-uns luí donnentjune 
plus grande étendue, &  y comprennent 
pluíieurs Montagnes &  diveríés Forets; 
mais il eft conftant que Teutoburgenjts - Sal- 
tus eft proprement ce qu’on nomine au- 
jourd’hm la Forét de Dethmold, quí tire 
Ion nom de la Ville de Dethmold, cnmmg.
Panden Teutoburgenjis-Sahus tiroit le fien de 
Trnoburgimiy qui eft aujourd’hui Dethmold.
Voyez D ethmold.

TEUTOBURGIÜM , Ville de la BaíTe- 
Pannonie , felón Ptolomée “* qui la placem ^  *4 
fur le Danube, entre Lugiotwm &  Cornal l6‘ 
cum. L ’Itínéraire d’Antomn la marque auf* 
fi fur la route qui prenoic le long du Fleuve*
Elle étoit entre Cornacm &  Murfa, a fei 
ze milles du premier de des Lieux, &  á é* 
gafe diftance du fecond. Le nom 3e Teu- 
toburgium femble dire que cette Ville avoit 
été bátie par les Teutons.

TEUTOBURGUM. Voyez D e t h m o ld *
TEUTONARI. Voyez T eu t o n e s.
TEUTONES , Peuples de Germanie * 

anciennement alliez des Cimbres, &  avec 
lesquels ils paroiílént n’avoir fait pendant 
quelque tems qu’un méme Peuple. Leur 
nom fe trouve dans la plópart des Auteurs 
anciens, quoique fous une différence Or- 
thographe i fes uns écrivant Teutones, Ies 
autres Teutont, Theutones y Tbeuoni, ou Theo- 
tboni. Loriginede ce nom n’eft pas cer- 
taine. Ils pouvoienc l’avoir pris de celui 
de .leur Dien Teta, oü Téeirt, &  que d’aa- 
tres nomment Tbeutas, ou Teutas, ámoins 
qu’on ne dife qu’ils avoient eux-mémes 
donné leur nom á leur Dieu, comme ils le 
donnérent á eoute la Nation des Germains.
Ces Peuples íont connus des anciens Ecri- 
vains long-tems avant que les Cimbres &  
les Teutons inondaflent fes Frovinces Ro* 
maines; mais ils font connus fous un autre 
nom. On les appelloit Coctam, ou Godani 
ce que prouvent les uoms de Codani-Smus 
&  de Codanm Infula, oü étoit la demeure 
des Teutons , comme Pa fait voir Spener 
dans íá Notice de l’ancienne Germanie n.n lib. 5. a 
Pitheas de Marfeille eft le premier qui*» 
falle mention des Teutons, fuivant le té- 
moignage de Pline °. Pomponius - Mela» Lib. 37. 
dit que les Teutoni habitoient Pifie Codamniac' l* 
que Pon prend alíez communémeut pour 
lllle  de Zclande dans la Mer Baltique. Vo
yez Codanonia. Ptolomée p place des Tcu-P^ b' 1,Ci 
tonari entre Ies Saxons &  fes Suéves, " 
des Teutones entre les Pbarodeni &  fes Sué
ves; mais Mr. Spener croit que ces Teuto- 
nari, &  ces Teutones, font le méme Peu- 
ple, ou que les Teutomii étoient une Colo- 
nie des Teutons qui s’étoit ¿tabtie dans fe 
Continent de la Germanie. D croit aufli: 
que fes Tbeujles de Jornandés 1 font les®]?6 ^  
Teutons f  mais que cet Auteur a eu tort de 
les mettre dans la Scandinavie. Quoi qu’il 
en foit, il eft: vraifemblable que les Teutons 
&  les Cimbres, avant que d’entreprendre 
leur grande expédit'on que Phabileté de 
Marius^fit avorter, envoyérent de fortes

Colo-
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Colonies dáns le Cominent voifin des liles - 
&  da Cherfonnéfe Cimbrique, oa fut leur 
premiére demeare. On ne Jait pas le tems 
de ces migrarions: on voit feulemént dans 
les Auteurs, que non-feulement des corps 
d'Armée de ces deux Nations fe répan- 
doient en divers Pays.; mais qu’en quelque 
maniere des Peuples entiers , ayant avee 
eux leurs femmes &  leurs enfans, fe met- 
toient en Campagne tous les Printems, pil- 
loient les Contrées par oü ils paíToient, &  
s’arrétoient l’Hyver dans des Camps. II 
ne faut pas demander aprés cela commeñt 
une Armée qui couroit de Pays en Pays 
pouvoit fe íoutenir &  fe perpétuer; outre 
que de petits Peuples pouvoient fe joindre 
a eux pour parrager la gloire &  le butín, 
comme nous trouvons que les Ambrons, 
les Teugénes &  les Tigurins sTy joignirent. 
Aprés qu’ils eurent été défaits par Marius, 
le débris de leur Alinée put retourner dans 
leur ancienne demeure í du moins voyons- 
nous que du tems de Ptolomée il y avoit 
encore des Teutons fur la Cóte Septentrio- 
nale de Ja Germanie &  du Golphe Coáanus. 
Mais dans la iuite, fi on s’en tient aux 
Hiftoriens Romains qui connoiflent á peine 
le nom des Teutons, ces Peuples ne firent 
plus de figure dans le Monde. II eft á croi- 
re pourtant qu’ils fe fignalérent par la pi~ 
raterie &  qu’ils s'aflbciérent avec les Sa- 
xons &  avec Ies Danois. II y en a méme 

a Job. Ntí-qui veulent a que les Saxons £¡¿ les Teutons 
fuflfent le méme Peuple, qui méme dans 1c 

S  amiciuís moyen áge fe fit encore connoitre fous des 
Weñpha- noms différens comme ceux de Danois &  
lis Colonii.de Normands.

•  TEUTOSAGES. Voyez T ectosaCes.
T E U T R I A . ^oyez D iomedee-In-

SULJE. , .
l> Lib. i: TE U X U N TÁ , Diodore b de Sicile fait

mention d’une Ville qu’il dit avoir été bátie 
par Micythus Roí de Rheghmi &  de Zanclé.

TE U Z A R , Ville d’Afrique dans la Bar
barie. Mr. de l’Hle la nomme T qüzera ,
&. la marque dans le Biledulgerid, ou Pays 

c Tom. 3. des Dattes* Marmol * qui Ja place dans la 
Liy. 7. c. Numidie en parle ainfi. Cette Ville fut bá* 
í4j tie par les Romains fur une petite Riviére, 

qui defeend de quelques Montagnes du có- 
té du Midi. Elle a plus de cinq mille feux; 
mais á en juger par 1’étendue des murad
les , dont on voit encore les ruóles, qui 
font connoitre leur beauté &  leur forcé, il 
y en .avoit autrefois davantage. Elle fut 
íaccagée par íes Mahométans , lorsqu’ils 
entrérent en Áfrique. Ils en uférent avec 
tant de rigueur p2rce*que cette Coíonie Ro
mane avoit voulu leur réfifter. Ils démo- 
lirent les riches &  fomptueux Batimens 
dont elle étoit omée; &  il n’y a plus au- 
jourd’hui que de mechantes Maifons faites 
á la ¿yon du Pays. Cependant les Habi- 
rans fbnt riches, tant en dattes qu'en ar- 
genc, á caufe des Marchez &  des Foires qui 
fe npnnpnt dáns leur Ville, oü les Peuples 
de la Contrée accoutent pour le trafic. La 
Place eft divifée en deux par la Riviére : 
d’un eóté-demeurent Ies anciens Habitans 
&  les plus illuftres; de fautre font les Ara
bes établis á Teuzar depuis la priié déla 
Ville, lis font toujoars en goerre les uns

T E u;
contre les autres; &  fouvent ils ne vou- 
loíent pas reconnoítre les Rois de Tunis, 
qui y aíloient en perfonne &  les maltrai- 
toient beaucoup , comme en ufe le Pere 
de Muley Haícen, peu de jours avant fe 
mort, &  comme font encorc aujourd’luii 
les Tures, lorfqu’ils vont le ver Ies contri- 
butions.

TEXAGA. Voyez T ergaza.
TEXALI. Voyez T aizalos-
1. TE X E L, oü T essel [rifle de] lile

des Pays-bas d, dans la Nort-Hollande, á t¡ D!fc. 
l’embouchure du Zuider-zée , á dix-huit péogR dea 
lieues d’Amftefdam, &féparée de la pointe*^* 3S‘ 
de la Nort-Hollande oü eft Helder, par le 
Canal que l’on nomme Mars-diep , large 
d’environ trois mille pas. Cette lile eít 
petite; mais elle eft une des plus conñues 
de la Mer, a caufe du grand abord des Na- 
vires qui entrent dans le Zuider-zée,ou qui 
en fortent. Elle a íur la Cóte Méridionale 
une bonne Forterefle, qui fert a la de fe n fe 
de la Ville d’Araíterdam, contre les Flotes 
ennemies; &  fon Port eft trés-bon &  tiés- 
vafte. C’eft-lá oü s’allemblent ordinairc- 
ment les Vaiífeaux, aflii d’attendre le vene 
&  pour partir en compagnie. Auprés de 
la Forterefle il y a un Bourg du méme iiom 
que l’Ifle; &  outre cela flx beaux Vi [¡ages 
partagez en plufieurs Hameaux. Le Ter- 
roir eft trés-bon <3t fes Pátúragcs íbnt ti éfi- 
excellens. On y fait de bons Fromages &  
d’une facón particuliére. L ’Iflc eft envi- 
ronnée de Dimes qui la parent des coupsde 
la Mer, &  fes Digues lont tres-fortes &  
d’une prodigieufe hauteur.

Ce fut prés de cette Ifle que Martin l lar- 
peitsTroinp, ce fameux Amiral de Hol- 
lande, attaqua la Flote Angloife, comman- 
dée par Black, &  Fut tuc dans le combat. 
d’un coup de mouíquet le 3. d’Aout 1653.
En 1Ü73. il fe donna encoré prés de cette 
Ifle une Bataille navalle, entre les Flotes 
de France &  d’Angleterre commandées par 
Robert de Baviére, Prince-Palatin, Vice- 
Amiral d’Angleterre, &  par le Comte d’E- 
trées, Vice-Amiral de Fíance, &  la Flore 
d’Hollande commandée par les Amiraux 
Michel de Ruyter &  Corneille Tromp, flins 
qu’aucun parti s’attribuát la vittoire.

2. TEXEL, Tifie de 1’Aincrique Scpten- 
trionale* dans la Mer du Nord e , fur ke Wr,ir,; 
Cóte du Nouveau Páys-bas, aujourd’hui !aD|¿i- £*l. 
Noüvelle Yorck, entre I’Ifle longüe &  cel-l7° í-
le de Víieland. Les Hollanddis qui l’ont 
pofledée luiónt donhé le nom qu’elle porte. 
Aujóurd’hui elle appartient aux Anglois.

TEXEUJT, ou T éveut , Ville d’Afri- 
que, au Royanme -de Maroc, dans la Pro- 
vince de Hea. Dapper dans fa description 
du Royaume de Maroc , dit que cette Vil-/pag. 133; 
le eft fituée dans une Plaine entre deux 
Montagnes &  qu’elle eft ceinte d’un mur 
de pierres dé taille.

T E Y A N G  , Ville de la Chine e, dans  ̂Atlas Si- 
la Province deSuchuen, au Départementnenf. 
de Chingtu premiére Métropole de la Pro
vince* Elle eft de iz . d. 4S'. plus Occiden- 
tale que Pekiflg, fous les 31. d. 30', de La- 
titude.

TE YD A, Montagne extrémeme-nt bali
te , dans l’íile de Tenerife, Pune des Cana- 

H h h  3 ríes.
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a Día. ríes. Mr. Comedle a qui cite Hebertb dk 
i Voy, de que cette Montagne a fept iieues de hauteur, 
Pede, L iv .¿  qUe quand le tenis eít ferein, on la dé- 
r' couvre de plus de fix-víngr Jieues a Ja ron

de. Cette Montagne, ajoutet-il, n’eíl pas 
celle qu’on nomine ordinairement le Pie de 
Ténenfe qui eíl de beaucoup plus haute.

T E  Y OCR, ouAa , felón Mrs. Comed
le &  Maty 5 &  T keiden felón Mr. de Fifi 

i Di rif.t, le c, Riviére de la Livonie. Elle forc de 
Atlas. divers Lacs du Pays de Letten ou Lettie. 

Ces différensRuiíTeauxs’étant raffemblezne 
forment plus qu’une Riviére, quiprenant fon 
cours du Nord Oriental au Midi Occiden
tal arrofe Wolmer, g. Rop, d. Treiden, 
d. Sewoid, g. Kremon, d. aprés quoi elle 
va fe jecter dans Je GolphedeLivoilie,prés 
de Sernikon, á quelques Iieues au Nord de 
la Duna.

T E Y T O N G , Ville de la Chine dans la 
Province de Nanking. La Relación de 
PAmbaíTade de la CompagnieHollandoife a 

i  Pag. n< la Chine d, marque cette Ville fur la route 
de Cantón a Pebing, un peu au-deflus de 
Nanking. Teytong, dit cette Relación, eíl 
íkuée derricre une lile á la droite de la Ri- 
viere. On la peut voir de deux Iieues de 
loin. C ’étoit autrefois une fort belle Vil- 
je ; niais Ies Tartares qui Pont priíe Pont 
réduite dans un état deplorable, &. ne luí 
ont laíífé que trois Tours, dont la hauteur 
marque encoré aujourd’hui l’ancienne ma- 
guificence de cette Ville.

TEZAG A. Voyez T ergaZa.
T E Z A R  , ou T e'za  , Ville d’Afrique, 

au Royaume de Fez, dans une Plaine fer- 
c AííA-wc/, tile, áfeize üeues de Fez e,á  douze de Du- 
Aoyaume budu, h vingt-cinq de Mélile, entraveríánt 
L. ^ch. *e D eiert de Garet, &  á deux de la Mon- 
l  p, 3w. tagne Matagara. Marmol en parle ainíi; 

Ptolomée met Cette Ville k 9, d. de longi- 
tude , &  á 33. d. 10'. de latkttde fbus le 
noin de Teyíbr, Elle á été tañe par les 
anciens Afriquains, &  eíl la Capitale de la 
Province Cuzt. II y a beaucoup de Nobfef- 
Je, 6c plus de cinq mille maiíbüs habitúes; 
mais ce ne font que de méchaos logis faits 
de terre, horJinis les Colléges &  les Mof- 
quées qui font de pierre de taille. II pallé 
átravers de la Ville une Riviére qui defeend 
de la Montagne de Metagara, donóles Ha
bitaos peuvent détourner le cours, ce qui 
oblige ceux de Tezar a vivre en bonne in- 
telligence avec eux, &  á favorifer leurpar
tí. II y a en cette Ville un grandeoncours 
des Marchands de Trémeeen, de Fez, &  
d’autres, qui y font commerce. Elle four- 
nit le ble á tous les Habitan: des Plaines &  
des Montagnes, l’eípace de plus de trente 
licúes d’alentour. Ses Rúes &  fes Places 
font rangées comme dans Fez, &  il y a au 
milicu une grande Mofquée avec trois Col- 
iéges. On y voit une Jüiverie compoféede 
plus de cinq cens maifons, &  tout auprés 
une belle Fortereffe, oii eíl le Palais du Prince 
Abciulae. La plüpart des Habitans font ri- 
dies, &  fe piquent de valeur. II y  a aux 
environs dans les Vallons beaucoup de Jar- 
dinages, qu’on arrofe de l’eau des Fontaines 
qui defeendent des Montagnes, &  qui por- 
tent de meilleurs fruits que ceux de Fez. II 
y  a auflide grandsVignobles fiir les C6tes;

T E Z .

Ies Juifs y  font le tiieilleur vin de toute la 
Mauricame. Leur demeure eíl compofée 
de plus de cinq cens maifons, prés désqueí- 
les il -y # une belle Fortefeflé, oü eíl fe Pa
lais du Prince Abdülac. Depuis que le pre
mier Roí des Bénimérinis partagea cette 
Province entre fes paren*, le fecond fiisdu 
R oí de Fez a toujoors eu cette Place pour 
fon Appanage comme étant un féjour trés- 
agreable d’Hiver &  d’Eré, í’air íain ¡, &  le 
Pays fertile. Auífi fes Roís des Bénimérinis 
y paffoient la plus grande patrie de FEté a 
caufe de Ja fraichéur de fair. Le Chérif y  
entretient uneGamifon á caufe des Arabes, 
qui y viennent tous les ans des Deferts déla 
Numidie acheter du blé, ou le troquercon- 
tre des dattes, &  qui iscommodent foit Jes 
Habitans. Ce fut ít Tezar que le Chérif 
Mahamet attendit Mufey Buayon &  Salar- 
res , quand il eut avis qu’ils veitáient pour 
fatcaquer.

TEZCUCO, Ville de I'Amérique Septen- 
trionale, dans la Nouvelle Efpagne, fur le 
bord du Lac de Méxique f. Elle étoitpref-/Tt(jj¡¡ií 
que égale k  la Ville de ce nojp du tems d e Re- 
Cortez &  des premiéis Conqnérans. Quand jndeíocc 
Cortez s’en approcha avec Ion Armée,qua-1. paó. chl 
tre des Principaux Habitans allérentle trou-13. 
v e r , portant une vefge d’or &  un petit 
drapeaü en figne de paix. lis lui dirent que 
leur Seigneur Coacuacoyocm les envoyoit 
pour le prier de ne point fairededégatdans 
leur V ille, ou i! feroit trés-bien reyu avec 
fes troupes. Cortez appréhendant quelque 
tfahifon pourfuivit fon cliemin, &  avanya k 
Quahutichan &  á Huaxúta, qui étoient 
alors des:Fauxbourgs de la grande Villé de 
Tezcüco, &  qui ne font plus préfentemeíit * 
que de petíts Villagfs féparez. II y fit 
renverfer les Idoles , aprés quoi il entra 
dans la Ville, oü il occupa une grande mai- 
fon qu’on lui avoit préparée. Tous les E£ 
pagnols &  une partie des Indiens qui le fui- 
voient y logérent avec lui. Les Efpagnolá 
étant montez fur le foir dans les Galeries de 
cette maiíbn pour voir la Ville, apperyu- 
rent un grand nombre d’Habitans qui s’en- 
fuyoient avec leurs meubles, les uns vers 
fes Montagnes, les autres vers le bord de 
l’eau, oü i! y avoit du moins vingt mille 
petíts Báteaux qu’ils rempiirent. Cortez 
ayant fu que Coacuacoyocin, alors Roi de 
Tezcuco &  des Bourgades Voifmes, avoit 
pris la fuite, fit venir plufieurs Habitans, 

ui étoient demeurez dans la Ville &  leur 
it que puis que leur Roi les avoit abandon- 

nez,il leur offroit enfj place unJeuneGen- 
ti!homme,iíTu d’une noble Maifon du Pays 
qui í’avoit accompagné: qu’il e'toit fils de 
Nizavalpicinthi qu’ils aYoient toujours aimé;
&  qu’ayant été baprifé il avoit reyu fe nom 
de Ferdinand au Batémé. Le bruit de ce 
changement s’e'tant répandii, plufieurs de 
ceux qui avoient fui retouraérent á Tezcu
co , oü ils furent traitez favorablemeftt par 
leur nouveau Prince, qui demeuia toujours 
fidéfe aux Eípagnols. Deux joürs aprés 
que Don Femand eut été fait Roi de Tez- 
cuco &  des Territoires qui en dépehdent,
&  qui s’étendent jufqu’aux, fronriéres de 
Tlaxcallan, Cortez eut avis que fes Méxi- 
quains vénoient l’attaquer; mais fans vou-
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loir les attendre, il alia les combatiré oü 
its étoient &  les mit en fuite. II rentra en- 
fnite dans la Ville de Tezcuco, &  jugeant 
que ce lieu-lá étoit le plus convenabie pour 
mettre fes Btigantins á l’eau, lors qu’il eut 
appris qu’on lesavoit achevezáTlaxcallan, 
il y envoya González deSandoval, quiétant 
arrivé fur les frontiéres de cette Province 
trouva huit mille hommes qui les appor- 
toient par piéces fur leurs épaules, avec 
tout ce quietóle néceflkire á leur appareil. lis 
étoient efeortez par vingt mille hommes de 
guerre &  par mille Tamemez quiportoient 
les vivres. lis encrérent en fort bon ordre 
dans Tezcuco, atl bruit des Tambours &  
au fon des Cors &  autres femblables ínftru- 
mens. La nouvelle de Parrivee de ces trou
pes nefutpas plütót répandue que plufieurs 
Provinces envoyérent faire leurs foumiílions 
á Cortez; de forte que la Cour n’étoit pas 
moins grande á Tezcuco , que celle de 
Montezume 1’étoit auparavant á Méxique. 
Ce fut en cette Ville qu’il fie fes préparatifs 
pour le fiége de Méxique. (¿uand fes Bri- 
gaiuins furent montez, il fit faire un Canal 
d’une demi-liene de long, de douze ou trei- 
ze pieds de largeur&de deux toiíés depro- 
fondeur. Cet Ouvrage oir Pon employa cin- 
quante jours quoique quatre cens mille hom- 
mes y travaillalfent fans aucun reüche, a 
confervé la renommée de la Ville de Tez- 
cuco jufqu’á prélént; outre qu’elle eíl en
core fameufe parmi les Efpagnols, á caufe 
qu’elle eft la premiére qui a été gouvernée 
par un Roi Chrétien. Cependant le nom
bre des Habitans eft bien pettt en compa- 
raifon de ce qu’il étoit autrefois. Le Ca
nal étant achevé l'oncalfeutra les Brigantina 
avec du cotton &  des étoupes. II y en a 
qui difent que faute de fuif &  d’huile onfut 
obligé de fe fervir de la graiíle de ceux des 
Ennemis qui étoient tuez dans les forties 
que Pon faifoit du Mexique tous les jours 
pour empécher cet Ouvrage.Les Indiens, qui 
étoient accoutumez a facrifierdes hommes, 
les ouvroient aprés leur mort, afin d’en ti- 
rer la graiffe. Lorsque les Brigantina eu- 
rent été mis a leau, Cortez fit la revüe de 
fes gens, &  trouva neuf cens Efpagnols, 
dont il y en avoit quatre-vingt*fix á che val, 
&  cent dix-huit armez d’arbalétes &  d’a ^  
quebufes. Tout le refte avoit des épées, 
des poignards, des lances &  deshalebardes, 
avec des cortes de maille &  des corfélets. 
Le pombre des Indiens étoit de plus de cent 
mille. Tous ces grands préparatifs faite 
dans Tezcuco pour le fiége de Méxique 
font cónnoítre combien elle étoit grande &  
puifiante dans ce tems la , puilqu'elle pou- 
voit foumir toutes les choles néceíTalres á 
tañe de gens. Ce n’eft plus aujourd’hui que 
le Chef-Ueu d’un petít Goúvernement, oh 
réfide d’ordinaire utí GouverneurEfpagnol, 
envoyé d’Eípagne, &  dont le pouvoir s’é- 
tend jufqu’aux frontíéres de Tlaxcallan &  de 
Quacocingo , &  fur la pluparr despeñes 
Bourgs &  Villages de la Plaine, qui quoi- 
qn’ils fuflént autrefois fous un Roi ne pour- 
roient rendre tous eniemble á préfent plus 
de mille ducats par an au Gouvemeur. Dans 
Tezcuco méme il nY a pas aujourd’hui plus 
de cent Efpagnols Sí trois cens Indiens qui
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y habitent, dont les ricliefles viennent des 
herbes &  des lalades de leurs Jardins, qu’ils 
chargent tous les jours dans leurs canots 
pour les porter á Méxique. Us retirentaulli 
quelque argent de leurs Cédres qu’ils y trans
porten! pour fervir aux Batimens ; mais Ies 
Efpagnols Ies ont beaucoup ruinez par le 
grand nombre qu’ils en ont abattu pour ba
tir leurs magnifiques Mailbns. Pamphile 
de Narnaez accuía Cortez d’avoir employé 
fept mille poutres de Cédre dans fon feul 
Palais. II y avoit autrefois á Tezcuco des 
Vergers, oü l’on voyoit plus de mille de ces 
arbres qui fervoient de ddture. Quelques- 
uns avoient fix-vingts pieds de hauteur, &  
douze de grolleur. Préfen temen t on ne 
trouve pas cinquante Cédres dans les plus 
confidérables de ces Vergers.

TEZEFARA , Ville d'Afrique , felón 
Mr. Corneille qui cite Marmol; mais Mar
mol écrit T efezara  Sí  nom T ezefara . Vo- 
yez T efezara .

T E Z E L A , Ville fort ancienne d’Afri- 
que , au Royaume de Trémecen 1 , á fixf, Marnwl* 
licúes d’Oran. Elle eft ficuée dans une gran- Tréme- 
de Plaine qui a plus de 7. licúes de long. cen. 1, ‘ 
Abuhalcen quatriéme Roi des Bénimérinis lacíl- f* 
ruina , lorsqu’il faifoit la guerre á Treme-3 5 B* 
cen, &  elle n’a jamais été repeuplée depuis.
Les Beréberes qui poíTédent cette Contrée, 
errent fous des tentes comme les Arabes.
Le Pays eíl: fi bon qu’il pourroit fournír de 
Froment &  d’Orge la Ville de Trémecen, 
s’ÍI étoit tout labouré. lis ont outre cela 
quantité. de Chameaux &  de Chevaux. II 
n’eft refté de Tezela , qu’un peñe Cháteau 
fort d’affiette, oü il y a une belle Cíteme 
pour recueillir les eaux de la pluie. Cette 
Ville fe nommoit autrefois Ariane. Ptoío- 
mée la met á 13. d. 20'. de Longitude, Sí 
á 30. d. 50'. de Latitude.

TEZERGIL, dans les Etats du Roi de 
Maroc, au Royaume de Fez, dans la Pro- 
vince de Cuzt. Marmol b dit qu’elle a cté 
bátie par Ies anciens Africains, fur une peri-4. c. ia’2i‘ 
te Riviére qui pallé au pied de la Montagne 
de Cunagel-Gerben. II He demeure á Te- 
zergil que quelques pauvres gens du Pays, 
qui laboutent quelques héritages, oü ils re- 
cueillent de l’Orge. Us dépendent des Ara
bes qu’on apelle Uled-Huíceyn.

TEZERIN , Ville d’Afrique , dans la 
Barbarie; Marmol c dit que c’eft une pe- c Marmol, 
rite Ville fur le bord de la Riviére deDara, "
entre des Palmíers , qui font en fi grand 13, p/I4*. 
nombre, qu’on ne la voit point qu’on n’y 
foit dedans. II y a un Chatéan qui eft aífez 
fort. Le Pays eft abondánt en, Orge &  en 
Chévres; mais il y a peu de Ble. Les Ha
bitans font Darvis, &  ils trafiquen! auffi, 
de ces fortes de choíés.

í .  TEZERIN. Ce nom qui fignifie deux 
Viíles en langage du Pays d , eft le nom J B>¡¿ ch. 
d’une belle Contrée, qui conrient fix Villes51*p’ 
ou Bourgades, &  quinze Villages rangez fur 
une petite Riviére qui defeend du Grand 
Atlas &  tire vers le Midi. Ge Quarrier eft 
á vingt lieues de la Montagne, &  i  dix de 
Fercala du cote du Levant. On y voit en
core les ruines de deux anciennes Viiles quí 
furent détruites par les premiers Arabes 
Mahométans qui encrérent en Afrique; mais

on
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on ne íait pas les nonas de ces Villes. Les 
Habitans ae Tezerin font des Beréberes, 
ils font trés-riches &  plus civils que ceuxde 
Fercala. Ils ont quantité de Dattes &  quel- 
que BIé; Ies Arabes du Defert Ies incom- 
modent moins que ceüx de leur voifinage.

TE'ZO TE , petíte Ville dans l’Afrique, 
au Royaume de Fez * , dans les Terres, 
fur la pointe d’un Rocher á trois lieues de 
M élile, &  á cinq de Cajaja. C’eft la Ca~ 
pítale de la Provmee de Garet. Les Au- 
teurs Afriquains diíent, qu’elle a été fondée 
parles Bénimérinis, avant qu’ils fellentRois 
de F e z , qu’ils y renfermoíent leurs Bles &  
Jeur équipage, lorsqu’ils menoient paítre 
leurs Iroupeaux par Ies Deferís de Garet, 
ou il n’y avoit point d’Arabes alors. C’é- 

■ toit done leur principale Fortereífe; mais 
s’e'rant aggrandis par la ruíne des Almoha
des , ils s’établírent dans Fez, &  dans les 
añores Places plus confidérables quecelle-ci, 
laquelle ils abandonnérent á des Beréberes, 
qui étoient leurs Alliez &  de la méme Tri
bu. On n’y peut monter quen tournant 
par un fentier aífez dífficiíe: ií n’y a de- 
dans ni Puits ni Fontaine j mais une grande 
Oterne qui fe remplit des eaux de pluye- 
Elle a été ruínée par Jofeph fils de Jacob 
lecond Roí des Bénimérinis, á caufe de la 
révolte du Gouverneur, &  demeura dépeu- 
plée juíqu’á la Prife de Méliíc, qu’un Gre- 
nadin de ceus qui s’étoíent fauvez en Afri- 
que, l’ayant demandée au R o id eF ez, la 
repeupla de quelques Maures de l’Andalou- 
fie , &  fit de-lá des courfés fur les Gbró- 
tiens de Ca^aja &  de Mélile.

TE ZTEZA , Ville dans l'Afrique , au 
Royaume de Trémecen b, dans une belle 
Plaine entre la Montagne de la Abez, <5¡r 
de Bugie, dont elle eft éloignée de 20. lieues 
du c6té du Midi. Cette Ville a été batie 
par les Romains, &  étoit autrefois riehe 
&  confidérable, a caufe du trafic; mais el
le diminua beaucoup depuis les Succefleurs 
de Mahomet, qui Fayant Jaccagée la dé- 
molirent demeurant Maítres de la Campa- 
gne , comme ils le font encore aujourd’hui. 
Les Habitans ne font que de pauvres mifé- 
rables, que les Tures tyrannifent. Les rui
nes de íes murailles témoignent encore fon 
ancienne grandeur, elle eíl fur le Chemin 
de Fez á Tunis.
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T  H.
THABALTA. Voyez T abalta.
T IT A  B A Ñ A . Voyez T h e b a n a  &  

T hauane.
THABARESTAN, nom d’un Pays qui 

confine du cote du Couchant auxProvinces 
de Dilem &  de Ghilan, qui s’étendentl’une 
&  l'autre le long de laMer Cafpienne, á la
quelle elles ont communiqué leur nom de 
méme que le Thabareftan ; car on appéÜe 
cette Mer en Perfien, taritót Mer de Di
lem, tantót Mer de Ghilan ,tantót Mer de 
Tiiabareílan. Du cóté du Levam lé Thaba- 
reftan a le Giorgian,au Septentrión la Mer 
Cafpienne, &  au Midi une patrie du Kho- 
rafTan, &  une partie de l’Iraque Perfique de 
laHautePerfe. Onditque ce Pays a pris fon 
nom du mot Teber ou Thabar, qui íignifie 
en Perfien une Coignée, á caufe que ceux qui

T H A.
y voyagent doivenc toujours avoir une Coi
gnée a la main pour fe faire chemin dans les 
Bois dont il eft prefque tout couvert. On 
n’y  feme que du Ris qui y vient fort bien * 
a caufe des eaux qui font ahondantes aumK 
lieu de fes Foréts. Mais d’un autre cóté 
ces eaux rendent le Pays mal-fain; ce qui 
n’empéche pourtant pas qu’il ne foit fort 
habité, a caufe de la grande quantité des 
foyesdont on y faitla récolte. Les maifons 
n’y font pas magnifiques; car la plüpart 
fontbáties fimplementdebois ou de cannes.
Les Hiftoriens Perfans écrivent queThaha- 
muratht troifiéme Roi de Perfe, de la pré- 
miére Race, eíl le premier qui a faitculdver 
le Thabareílan, dont la pofition conviene 
fort bien á l’Hyrcanie des Anciens.

THABAS, on T habes, II y a , dit Mr. 
d’Herbelotc deux Villes quiportent ce nom: e BibJíoth, 
l’une eft fttuée dans le Pays de Fars, qui eftOéent. 
la Perfe proprement dite, prés de la Villep^eGp“^a* 
d’lezd, que fon appelle T habas-K eÍleki .L™ ron*60 
peut-étre á caufe qu’il y a beaucoup de fan- troifiéme 
ge dans les tems de pluye: l’autre Villeap-CIimar. 
pellée T habas eft dans le Siftan &  porte le 
nom de Thabas-Sifta, pour étre diítinguée 
de la précédente.

TH ABATH A, Voyez T hebasa.
i . THABBA, Ville de 1’ArabieHeureu- 

fe: Ptolomée d qui la marque dans Ies Ter-rf Líb, tf.c; 
res, la place au voifinage de Mamtnbts & 7* 
de Sabbatha.

2. THABBA, Ville de Y A frique propre.
Elle étoit felón Ptolomée c du nombre deseDk'4.c. 
Villes.fituées entre les Fleuves Sagrada, & 3'
Tritón,
, TH A B E N A , Ville de fAfirique propre 

felón Hirrius f. Poffidius a en fait un Siégef Bef- 
Epifcopal. U fe pourroir faire que ce fe- ** 
roit la méme Ville que Ptolomée nomine g ¡n Yü¡¡ 
Thabba. D.jiugufti-
. ■ THABILIACA, Ville de fAlbanie: Pto-«* 
lomee b la marque au nombre des Villes fi-A Lib,**; 
tuées entre les Fleuves Gemís &  Soanas. **■  

THAB1S. Voyez T amos. - 
TH ABOR, Montagne de Galilée, nom- 

mée par les Grecs Itbaburius , ou Athaburius.
Eufebe dit qu’elle eft feries Frondéres de 
Zabulón, au milieu de la Galilée, á dix lilil
íes de Diocéfarée, vers l’Orient, &  qu’el- 

Je confine aufli avec les Tribus dTflachar &  
ne Nephtali. Jofué * la place fur les con-» Cap. 15. 
fins de la Tribu d’Iffachar; le nom de Tha-zz" 
bor en Hébreu íignifie une hauteur &  le 
nombril, parce que cette Montagne s’élé- 
ve aa milieu d’une grande Campagne, nora- 
mée la Vallée de Jetzraél, ou le grand 
Champ. Jofephe.k dit que le Thabor eft 
haut de trente Stades, &  qu’á fon fommet¡n (jr- dé 
il y  a une Plaine de vingt-íix Stades de cir- Bello p- 
cuit, environnée de Muradles &  inaccefli- .
ble du cóté du Septentrión. Polybe1 affil- 81 c' 
requ’il y  avoit une Ville fur fon fommet,
&  Jofeph finfinue, lorsqu’il dit qu’il fit fer- 
mer de Murailles dans l’efpace de quarante 
jours, le haut du Mont ltbabyrius, dont les 
Habitans n’avoient point d’autres eaux, que 
des eaux de pluye. II ajoute qué le Tha- 
bor eft fitué entre le grand Champ &  Scy- 
thopofis, ce qú’on ne peut expiiquer du 
grand Champ de Jetzraél, au milieu duquel 
le Thabor étoit placé } mais d’ún . autre

grand
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grand Champ qui eílau pied du Mont Car
mel, &  qui s’étendau M idi, á l’Orient &  
au Septentrión de cetté Montagne.

Le Thabor eft eñtiérement ífolé au mi- 
lieu d^me grande Campagne, oü il s eleve 
comifie un pain de lucré. EJi autem Tha- 
bor mons in Gahl&a, fitas in campeflrtbus, ro
tundas atque fiélim is, 6? ex mni parte finitas 

» fficTtm. aqualiter, dit S. Jéróme a: c’eíl ce qui eft 
» Ofit j. confirmé par cous les Voyageurs, qui ajou- 

tent qu’il efl: fort beau a voir, étant revétu 
b Pag 633. d’arbres &  de verdure. Le PereNau bdans 

fon Yoyage dé la Terre-Saintedit qu’il fáut 
uñe bonne heuré pour monter au fommet. 
Elle efl, ajoute-t-il, plus longue que large &  
la figure tend á l’ovale. On la Voit élevée 
par deíTus les autres, &  féparée de toutes, 
quoiqu’elle en foit entourée du cóté du 
Couchant &  du Septentrión. On la décou- 
Vre de douze &  quinze lieues loin. Qiiand 
on en efl prés, &  qu’on la coníidéreatten- 
tivement du cóté de Midi &  d’Occident, 
on diftingue vers le haut coirnne trois par* 
ties. Cede du milieu qtíi efl la plus longue 
&  la plus élevée, fe jette un peu fur le de- 
hors, &  elle a de cóté &  d’autre comme 
deux petites Montaghés appuyées fur elle, 
qui n’en fom point féparées pourtant, ne 
faifant qu’un petitenfoncemenc vers le haut, 
qui fait qu’elles femblent s’abbaiífer fous el
le; mais dans le has il n’y a point cet en* 
foncement: il fo díminue &  il le perd in* 
fenfiblement, &  on ne le voit plus á la 
moitié de la Montagne. C’efl fur cette 
Montagne, oü lHomme-Dieu parut dans 
fe gíbiré le jour dé fa Tránsfigurationl’É- 
criture ne dit point le nom du lieu de ce 
gloneux Speftacle; elle dit feulement que 
cé fut fur une haute Montagne féparée des 
nutres. Mais la tradición des Ghrétieñs con* 
firmée par l’Eglife &  le Monaflére que Sainte 
Héléne afaitbátir, appuyée du témoigna- 
gé de S. Cyrille de Jérulalem, deS. Jean de 
Damas, &  des autres Peres, ne pennetpas 
de dóuter que ce n’ait été le Thabor. Et 
c’eft íáüs aucune bonne raifon quequélques- 
uns veulent, que le Liban ait eü cet avan- 
tagé. /'Car bien que ce fut alfoz prés de-la 
vers Cefarée dePhilippe, que Jéfus-Chrifl 
promit qu’on le verroit dans 1 edat de fa 
Majefté, ce qu’il accomplit fix jours aptés, 
c’en fut plus qu’il n’en falloit pourforendre 
au Thabor. II efl vrai pourtant qu’on peut 
diré que cette Montagne efl une partie &  
I’extrétnlté dti Liban ; car cette fameufe 
Montagne qui efl compofée de tant d’au- 
tres, continué fon enchaínure jufque-lá. Et 
c’eft peut-étre pour cette raifon, que les 

' Maronites eqlébrent avec grande cérémonie 
laFéte de la Transfiguración fous lesCédres 
du liban , oü d’ordinaire leur Patriarche 
officie pondficalemént; &  on y vienfc ce 
jour-lá énjPélerinage de huic& de dix lieues 
¿ U ronde. Ei^gnand ils difent par-tout 
Hans les priéres, qu’ils y chantenc, qu’elle 
s’eft faite fur le Thabor. fls regardent le 
Thabor, comme partie de leur Libán; Le 
haut du Thabor fait une belle Píame, qui efl 
fertüe &  ahondante en bonnes herbes,<x cou- 
ronnée en diverséndroits depetits Bocages. 
II y a pomtantenqueIques-unsdescraix,&
des élévations de tene,& cea élevarions fc

trouvent principalement aü Midi &  á fOc- 
cident de cette glorieufe Montagne; c’eíl 
fur une d’elles qu’étoit autréíbis batie le 
grand.& le fort Monaflére des trois Ta-f 
bemacles. On voit ettcore des marques de 
fes fortifications en des reftes de Foifoz &  
de Muradles. II y avoit autrefois trois E- 
gliíes ici báties &  rentées par Sainte Hélé
ne ; la prendere étoit confacrée au Saü- 
veur, &  les deux atures avoient le nom de 
deux Prophétes, Moífe &  Elie, On les re
marque &  on les reconnoít encore alfoz 
dans leurs ruines, ou plutót on volt ce qui 
relie de l’Eglife que Tancréde fit bádr, 011 
qu’il augmenta, &  á laquelle il donna de 
grandes ndheífes. Les Religieux de Saint 
Bcnoíc la delforvoient. Mainteuant il ne 
refte plus qu’une Chapelle enfoncée dans 
un creux oü fon entre par trois Portes qui 
ne Ferment point. La pretniére qui efl ex
tréme ment baífo, &  par laquelle on ne 
peut entrer qu’en rampant á terre. Apréa 
quoi on fe tronve dans un pedt quan é , 
d’oü en tournarit á gauche on arrive devane 
la Chapelle qui efl le Lieu de la Transfigu
ración. La troifiéme Porte donne l’entrée 
dans cette Chapelle, Ce Lieu oü a été le Fa- 
radís n’a pas plus de neuf oü dix pieds dans 
fa longueur , &  plus de fept ou huit dans la 
largcur: il efl voúté. On a fait trois Niches 
aux trois places que fon croit, que Notre- 
Seigneur, Moífe &  Elie- occupoient. On 
y dit la Mellé.

Ce fut auüi fur le Thabor, fuivant l’opi- 
nion de Saint Bonaventuré, de Lyrañus 3c 
de Denysle Chartreux, qú’arriva cette céle
bre apparition de Notre-Seigneur aprés la 
RéíurreéHon, dont S. Mathieu parle en ce's 
termes: Undecim autem Difcipuli abimint in 
Galiltsam in montan tibí conjUtuerat illis Jefas.
Les onzeDifcíples sen allérent en Caldée 
ü la Montagne que Jéfus-leur avoit inar
quée, &  S. Jéróme dit qu’il fe'fit,voir-la a 
plus de cinq-cens de fes Difcíples qui é- 
toiehf en erand nombre dans la Galilée.
Saint PaulTáit mention de cette apparition 
en fa premiére Epitre aux CoriñtHieñs.

Cette Montagne,efl aujourd’hui entiére- 
ment deferte. 11 efl parlé de la Viile du 
Thabor 1. Par. 6. 77. Sanutus * parle d’une Stcra fi. 
Fleuve qui prenoit la (buree au pied duA/*m“- 
Thabor du cóté de l’ürient &  qui tomboit**'15 ̂  
dans le Jourdain, á l’extrémité du Lac de 
Génézareth. Le Thabor étoit oppofé au 
Mont Hermon, qui étoit de l’autre cóté de 
la Vallée de Jezraél, vers le Midi; Hermon 
étoit flérile &  defert, &  le Thabor étoit ha
bité, &  chargé de bois &  de'verdure. ' Le 
Pfalmifte oppofe ces deux Mtmtagnes pr/m. 
Thabor £? Hermon in nomine tuo exuHabunt.- FXXX. jt.

Débora .& Barac 1 aífomblérent leqr +
mée fur le Thabor, &  livrérent la Ba c/ / ‘ " 
taílle áü pied dé" cette" Montagne a Sifara 
Général de l’Armée de Jabin-Roid’Afor l’an 
du Monde 5719. avant J. C. 1281. avant 
l’Ere vulgaipe 1285. Ofée £ reproche a u x l- 
Princes d’ífraéi &  aux Prétres des- Veaux 
d’O r, de tendre "des piéges á Mafpba , &  de 
mettre desafilas fur‘ lt  TBabbr.f?tes" piéges 
&  ces filets étoient apparemméñt des loó
les , Óü .des Autels fuperftitieux que fon a- 
voit dréífoz á Malpha .aivdeli-du Jourdain ,

I i i  &
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&  fur le Thabor dans la Galilée, pour en- s TFHACIS, Orteliu? 1 qui cite Euripide mí Thefaur, 
cager les Peuples d’ííraéi dans l’idolatrie &  ,|fip[Í3e c’eft nn lieu de la Ville deThébes, ™1,1 Pba. 
U  luperffition. Quelques-uns croyent que WTbebis> &  que c’eft oü Tiréfias avoit m$a'
c’eíl Tur le Thabor que Melchifedec vint 
au devane d’Abraham &  que; c’eft-lá qu’il 
oftrit fon Saerifice au Seigneur. Adricomius 
dit, qu’on y montroit encore de fon tems 
l’Autel fur lequel ce Sacrifice avoit été of- 
fert. On li.t dans quelques Hiftoires Apo- 
cryphes a, que Melchifedec demeura fept 
ans dans í’exercice de la Pénitence fur le 
Thabor, &  qu’Abraham l’étant alié trouver 

M¿ftuc.fcPar 1,ordre deDíeu, il en rejut I’On&ion 
139. Saince &  la Bénédiélion. Mais on ne doit 

faire aucun fond fur de pareils recits.
2. THABOR, Ville de Bohéme b, fur le 

grand chemin entre Budweis &  llague,
£ roche de la Riviére de Lufmitz, fur une 

auteur, dans une fituation plaífante &  a- 
gréable. Ziscka Chef des Hufíites commen- 

a la batir en 1419., lui donna le nom de 
Thabor, qui veut dire Bajiion fur m pajja- 
ge, &  la rendit extrémement lorie; á quoí

i  VUi A -
ptt,{ M < t
%¡a Edit. 
R- i’- Je

3-P

h ZqftT, 
Topog. 
IJohelU. 
p. 80.

coutume de faire fes prédidtions.
THADAM OR . ou T hadmor, Ville 

bátie par Salomón" . C’eft la Ville'de Pal-” 3i 
myre. Voyez Palmyre. 9* lB-

TH A D IT jE  , Peuples de PArable Heu- 
reufe, felón Ptolomée *. Au lieu de Tha- b‘ t c * 
dita le MS. de la Bibliothéque Palatine por
te Oaditee.

T H 7EM A, Ville de l’Arabie Heureufe: 
Ptolomée la marque dans Ies Terres. V o
yez T hema.

i . THASNA , T hebtje , ou t
Ville d’Áfrique, fur la Cote vers le com- 
mencement de la Petite Syríe felón Stra- 
bon p. Pline &  Ptolomée en font auflí P Lib. i7. 
mention. L ’Itinéraire d’Antonin la marque P* s34- 
á dixTept milles de Marcomades. II eft 
encore parlé de cette Ville dans une ancien- 
ne Infcription rapportée dans le Trefor de 
Gruter 9 en la maniere fuivante : Decuria-$I C j  M  l a  l U i U l w  7 q  ^  ■ , “  , “  '  • A-ALUt-lt tlj

on aíCettc lar des Rochers contríbuoit nes Coloni Colmja ̂ JEHa Jugujlce Mercu- 
beaucoup; il l'enferma d'une double mu-

t  L¡'j. 2. c. 
á.

raille flanquee de Tours &  de Baftions. La 
Riviére de Luíinitz d’un cóté &  un torrent 
large de l’autre envíronnent prefque toute 
la Ville. Le General Suédois Wittenberg 
la prít d’afláut le 23. d’Aout 1648.

THABORTENUS M O N S, Montagne 
e Lib. 41. d’Afíe dans k  Parthie. Jnftin c dit que Sé- 
*• 5* leucus y bátit une Ville appellée Dara. La 

fituation de cette Montagne, ajoute-t-il, 
écoic telle, qu’on ne pouvoit trouver aueun 
lieu ni plus fort ni plus agréable.

THABRACA, felón Ptolomée , X abka- 
cha, felón Pline, &  T abraca, felón Pom- 
ponius-Mela, Ville d’Afrique dans la Ñu- 
midie. C’étoit une Colonie Romaine &  un 
Siége Epifcopal. V ojez T aekacensis.

THABREK , Nom d’un fort Cháteau 
J D’ Tttríc ..de l’Iraque d Perfique que Takafch , Roí de 
H.Sibliotli.Kliouarezm, prit fur Thogrul fils d’Arílán 
®r* dernier Roi Selgiucide de la pynaílie de 

Períe.
T HABUCA, Ville de l’Eípagne Tarra- 

gonnoiíe. Ptolomée e qui la place dansdes 
Terres la donne aux Varduli.

1. THABUDIS. Voyez T abidujm.
2. THABUDIS. V o y e zT abuda,N “ 1. 
THABUSIUM , Lieu fortifié dans l’A-

fie, fur le bord du Fleuve Indus. C’eft 
Títe-Live f qui en parle.

T H A C , e nom d’une Place forte du Se- 
Elle fiit priíe par Mabmoud Se- 

bekreghin , Eondateur de la DynaíMe des 
Gazne vides, dans leKhorafían &  dans Ies lu
des. C ’eft, je penfe, la méme Place, que Mr. 
d’Herbelot appelle That dans un autre en- 
droit. Voyez T hat.

THACASIN , Ville de la Paleftihe de 
Zabulón íelon Jofué h. Elle eft notnmée It- 
takazin dans le Texte Hébreu.

THACAPE. Voyez T acape-
TH ACCONA, Ville de la Habyloníe: 

i Ub. 5-. c. Ptolomée * la marque fur un Eras de l’Eu- 
í<x phratfe , entre Duraba &  Tbelbmane.

THACES., Peuples de Scythie, en deja 
de l’Imaüs, &  prés de cetter.Mpntagne fe
lón Ptolomée k. Le MS. de la Bib|iptJié- 
que Palatine porte TeBofaces ponr íXáéér.

/ Ub. 38.
C. 14.
£ D'Hírh- n. 
/6t,BibIio[b- 6eilan‘ 
Oí,

b Cap. 19. 
v. 13.

i  Líb. 6.c. 
ry-

rlalis Tbanit.
2. TH yENA, Ville de Syrie, dnns k  

Cyrrheftique: Pcoíomée 1 la marque entrer Lib*5-C- 
Berroea &  Paphara. Le MS. de la Biblio-1 í* 
théque Palatine porte Bena , au lieu de 
Thana.

THAGAM UTENSIS. Voyez T aca-
MUTENSIS.

TH A  GASTA. s Voyez T agastensis.
THAGIA. Voyez. D agie.
TI IAGO RA, Ville de rinde, au-deía * 

du Gangé: Ptolomée *■ la marque íur la Có-J Lib. ?.c; 
te du grandiGolphe. 2.

TH AGÜ LIS, Ville de l’Afrique propre.
Elle eft' -placée par -Ptolomée eau nombre * e‘

. des Villes’ qüi étoient ficuées entre les deux 3*

. Syrtes. f  . A.
. THAGU^RA , . T higuha, T agüba , ou 

. T hagora, Ville de Numidie. Voyez T a- 
gorexsis. : ..' j¿$-
: 'TH AG Ü R IS, Moiítagne de la Sérique,

. felón ̂ "Ptolomée u: Le MS. de la Bibliothé-« Ub. 6.c. 
gue Palatme porte Tagurus au lieu de Tha- 
guris.

T H A H A , Mr. d’Herbelot dans fa Bi- 
bliodiéque Oriéntale dit que Thaha eft le 
nom d’une Ville de l’Egypte Supérieure, 
dont un Jurifconfulte nommé Thahaoui 
Takih étoit originaire.

T fíA IB A H , nom que fon donne á la 
Ville de Médine * , outre ceiix d’Iatreb * Ti’Ktrh- 
&  de Medinac alnabi. ' .

TH AIEF, ou T haif, nom d’une Vil]e r' 
du Pays d’Hagiaz en Arabíe y, &  que Naf- j  Ibi± 
lireddih place á 77. d. 30'. de Longitude, 
fous les 21. d. 20'. de Laticude Septentrio- 
nale. Les Habitans de Thaief jouíflent 
d’un air exti'émement pur. II y a dans le 
terroir de cette Ville une grande, abondan- 
ce d’eaux vives $ ce qui le rend fertile en 
toutes fortes de Fruits, que l’on tranfporte 
delá á la Mecque , oü la terre n’en pro
duje aucun. Ceft.de Thaief &  de Bathen- 
mor, qui n’en eft éloignée que d’uné jour- 
née, que Ies Pélerins de la Mecque tirent 
i’eáu quijeur eft nécefiaire quand elle 
manque, á la Mecque. , ,

TILUPHALI jPcuple Scythe; au-deladu
Danu-
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t Tbefaur,

Daaube felón Zozime *. Ceux qu’̂ iitrope 
dit avoir été vaincus par l’EmperéurTra- 
jan habitoient dans la Dace, au voiíinage 
du Fleuve Hierafus. Aurelius Viétor h,Am- 
mien Marceilin c, la Notice des DigniteZ 
de l’Empire d Sí  le Panégyrique de l’Empe- 
reur Maximien font mención de ces Peu- 
ples; mais la plúparc de ces Auteuís écri- 
venc T aifali , fani afpiracion; &  Johan- 
nes Gothus femble les prendre pour les 
Triballi.

THAIRE*, ou T here',  Bourg deFran- 
ce, au Pays d’Aunis, Efeélion de la Ro- 
chelle. Ce Bourg eft confidérable.

1. T H A LA , Ville d’Afrique dans la Nu- 
midie. Sallufte c , Strabon f , Tadte £ &  
Florus * parlent de cette Ville; mais aucun 
d’eux n’en marque la licuación précife.

2. T H A L A , Montagne de la Libye In- 
cérieure , felón Ptolomée h.

TH ALJE, Peüples de la Libye Intérieu- 
reT lis habitoient, dit Ptolomée ‘ , prés du 
Mont Thala.

TH ALAM AN iEl, Peuples de la Perfi- 
de felón Ortelius k quiche Hérodote 1 & E- 
tienne leGéographe; mais les meilleuTes 
Editions de ces deux Anciens portent Tha- 
mancei pour TbalamaruEi.

THALAMÉ , felón Polybe &  T hala- 
mje , felón Paufanias, Ville du Péloponné- 
fe. Polybe la met áu nombre des Villes 
des Eleutbérolaconts; ce qui íémbleroit di- 
re qu’elle n’étóit pas éloignée du Golphe 
Argolíque; dar Paufanias met les Eleuthe- 
rolacones íbr la Cóte. r Mais Polybe m hú
meme donne á T h a l a  me  une poíition 
bien différente. L ’Eurótas , dit-il, &  le 
Territoire des Sellaliens font fituez á 1’Orient 
d’Eté de lá Ville de Sparte; &  Thalama, 
Phtree &  le Fleuve Pamifus font au Cou- 
chant d’Hyver. Ainfi Tbalame devoit étte 
entre l’Eurotas &  le Páinifus. Selon Pau
fanias “ cette Ville étoit á prés de quatre- 
vingts Stades d’Oetylus, &  a vingt Stades 
de Pephnus. Comme dans un autre en- 
droit Paufanias 0 dit que Thalama étoit une 
Ville deMeflenie, quelques-uns ont cruqu’il 
y  avoit deux Villes de méme nom; Pude 
dans la Laconie, Fautre dans la Meflehie; 
&  Ortelius femble máme en admettre ttois; 
favoir deux dans la Laconie &  une dans la 
Meffénie ; mais je croirois plutot que ce 
n’eít que la méme Ville dont Paufanias par
le dans trois endroits de fa Defcription de 
la Laconie.

THALAMEPOLIS , Sozoméne p fait 
mention d’un. certain Leontius Prétre de 
Thalamempolis, &  donne á cette Ville le 
Titre de Ville Royale. Ortelius 1 foupfon- 
ne qu elle pouvoit étre fituée qüelque part 
dans FAÍie.

THALAMIA , Ville de la ThefTalic, 
felón Erienneje Géographe.

THALAMON1ÜM. VoyeZ T a l a -
MO.NIUM. ‘í:

TH ALAM UM , Ifle dans laquelle,felón 
Cédréne, l’Empereur Conftance fit mourir 
fon Coufin Gallos qu’il avoit creé Céfar, 
Orteliusr croit que Tbalamtm eft un mot 
corrorapu, &  qu’il íáut lire Fiaban} car les 
uns mettent ce fait á P$a les sucres á 
lavan} ou Flavona.

T H Á ,
1 ' H A L A M U S , Montagne dont fait 

mention Parrhafius ■ , qui cite Lycus. Voi-s Pmpr- 
ci fa Remarque; Tfmlamut Tburiee Mam inF*™ c/l,a- 
ea /pecas , tndigems Alufice cognommatum ab lcia- 
Alitfio próxima amne j af jeribit Lycus, Euf- 
tathe * connoít un Fleuve nommé Malu-* S‘ 
filis, &  il le place dans 1’Epire.

THALASSA. Voyez L asjEA.
THALASSAR, Province d'Afie. Rab- 

facés Echanfon du Roi Seiinachérib, dit á 
Ezéchias u les Dieux des Nations ottt-ilsu 
pu garantir des mains de mon Maítre les CaP- 37- 
enfans d'Eden qui étotera á T/mlq¡Jar, ou á 12’ 
Tbehffar̂  comme lit le quattiéme Livre ** 4. Fíj. 
des Rois. On ignore la fítuation précife deIi?’ J1* 
Thalaffar ;mais on juge, dit DomCalmet Día. 
que cette Province étoit vers l’Arinénie &  la 
Méfopotamie, &  aux envírons des fources 
de VEuphrate &  du Tigre, á caufe des cb- 
fans d'Eden, qui habitoient ce Pays.

THALASSE, Ville ou Port," au Midi 
de Filie de Créte. T halasse efl auíS ap- 
pellée L assos *. z  APt, 27;

THALASSIA- Voyez T hasiis. 8.
THÁLASSII. Voyez Salampsíi.
TH ALATH A. Ville de la Babylonie :

Ptolomée 1 la marque fur le bord du Tigre, “ Lif>. j.e; 
&  parmi Jes Villes qui font au Midi d’Apa-2Q* 
miée. Elle étoit entre Batbracartba &  Altha.

1. TH A LA TTA  , Ortelius b qui cite ̂  Tbefaur. 
Strabon dit; T halatta, c’eft-á-dire, la Mer;
on donne ce nom á un Lac d’eau falée en 
Ethiopie, au voifinage du Promontoire de 
Pitholaus, qui eíl fur le Golphe Arabique.

2. TH A LA TTA , Etang ou Lac , au 
pied dú Mont Caucafé aux envírons du
Pays des Peuples Corará, felón Ariílote c, (Mttemhg. 
qiü dit que ce Lac décharge fes eaux dans 
le Pont-Euxin prés du Lieu nommé Bathea- 
Pontü Órteliiis d croit que c eft le mémerfThefauf: 
Lac qu’Agatinas appelle Mare-parbum.

THALBIS, Ville de FAlbanie ; Ptolo-e L»1** 5. c. 
mée e la marque entre les FieuVes Gerrus &
Soanas. Dans le MS. de la Bibliotliéque 
Piilatine on lit Thilbis au lieu de Tbalbis.

T H A L C A  , Ville de la Tribu de Si
meón f, ;. Elle n’eíl pas dans FHébreu ;fJofae% 
mais feulemelit dans les Septanté. E u f é b e 7*
&  Saint Jéróme parlent d’un Lieu nommé 
Thala á feize milles d’Eleutheropolis vera 
le Midi.

THALECAN, nom d’une Ville voifine 
de celle de Bálkh dans le KhoraíTan £. El- g D’Htrb* 
le fut prífe par Ginghizkhan Tan fii8- de i»t, Biblíodi» 
l’Hégire; &  les Habitans furent alors tous^ij 
tuez ou faits Efclaves. Gitíghiskhan par- 
tit enfuite de Thalecan, pour aller par la 
Province de Caboul, attaquer Saadeddin, 
qui étoit campé fiir le Fleuve Indus.

THALEA-SILVA , nom d’une Forét 
dont parle Calphurnius h. On ignore en l  Egloga 6, 
quel endroit elle eft fituée*

TH A LI, ou T haí,l i  , Peuples d’Afie f 
voifins des Sauromates &  qui habitoient a 
l’Orient de l’Embouchure du Volga, appel- 
lée autrefois Fauces Maris CafpiL Ceft Pli* 
ne ‘ qui fixe ainfi la demeure des Tba!i,iLÍ¡},6.c.5, 
Solin k, qui a pris de travers le paffige de * Cap.*i{. 
Pline, ce qui lui arrive affez fouvent, dit 
que les Tbali étóient voifms des Peuples 
qui habitoient* á l’Orient des Fauces Cafpii 
Maris; ce qui eft oppofé au feos de Pune*

I i i  2
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L e  Pere Hardouk croit que les Tkalt habi- 
toient ce qu’on appelle aujourd’hui |e Ro- 
yaume d’Aflracan¡ & ,  fi Ton s’en rapporte 
á Plíne, on ue peut Ies placer ailleurs.

TITALIADES, Lieu de 1’Áicadie , fur 
*Ub. s.c. le bord du Fleuve Ladon, íélon Paufanias a. 
ai* THALINA r  Ville de la Grande Armé*
j Lib, j. c. n ie , fur le bord de l’Euphrate: Ptolomée b 
13* la marque entre Cborfa &  Amauria. 
c vtrfuw, THALISAMUS» Village que Procopee 
LiM- place á quarante Stades d’Amida. _ Orte- 
d Tfiefaur. lius d foupjonne que ce Village étoit dqn$ 

la Méfopotamie.
TH ALLA. Voyez T hella.
THALM IS, ou T almis, Ville de I’Egyp- 

t e : L ’Itinéraire d’Antonin la marque entre 
Taphis &  Tutzis, a huit milles de la pre- 
miére de ces Places, &  á vingt milles de la 
feconde.

THALPUSA, Ville de l’Arcadie, íélon 
Etienne le Géographequi la donne auxOr- 
choméniens. Quelques-uns lifent Thelpufa; 
mais Sylburge dit que Thalpufa eft la véri- 
table Orthographe.

THALSEA, T helsea , Ville de la Bhéni- 
c ie , íélon la Notice des Dignitez de 1’Em- 

( señ. 23. pire e. L’ítinéraire d'Antonin la marque 
fur la route de Bemmaris á Neapolis, en
tre Geroda &  Damafcum, á feize milles de 
la premiére de ces Places, &  á vingt-qüa- 
tre milles de la feconde.

THALUDÁ , Fleuye de la Mauritaníe 
/Lib. 4. c. Tingitane : Ptolomée f place fon Embou- 
>■ chure fur la Cote de l’Océan Ibérique entre

Jagaih &  le Promontoire Okajtrum. Vo- 
yez T áaeüada qui eft le nom moderne. 
Marmol fappelle cependant Tagaza..

THALUD/El, Peuples de rArabie Heu- 
(Le. K fife, íélon Plíne s.

s£. THALUDE, petite Ville de l’Afrique,
daros Íes Erais du Roi de Maroc au Royau- 
me de Fez, dans la Province d’Errif, fe- 

b Royaume Ion  Davity h, qui dit qu’elle eft fituée fur 
de Fez, une Riviére á deux milles ou environ deja 
P* *39- Mer Méditerranée.

THALYNTÉS, Voyez T holuntes.
TH A M A, ViUe de la Phémcie , felón 

i Seít. 23. la Notice des Dignitez de TEmpire *, oü 
on lit ces mocs: Cohors prima Orienialis 
Tbama.

THÁM AGRKTENSI5. Voyez T ama-
GRISTENSIS.

TH A M A L L A , Ville de l’Afrique pro- 
pre, felón la Notice des Dignitez de lTCm- 

* Seít. 50. pire k, oü on lit: Prapqfitus limitis Tbamal- 
Imjis. Peut-étre eít-ce la méme Ville qui 
eft appellée Turris- Tamulleni par ritinérai- 
re d’Antonin. Voyez T amallensis. 

T H A M A L L O M U M .  Voyez T ue-
MELLANOM.

THAM ANA , Ville de l’Egypte,, felón 
la Notice des Dignitez de I’Empire. On 
y lit ces mpts: Cohors quarta Palafiiwrum 
Thamané

T H A M A N ^ E I .  Voyez T h a m a - 
h o r d m .

1 D'iltrlt. THAMANIN >, nom d’uñe Bourgade 
KBiblioth. fltuée au pied des Monts de Giouda ouGor- 

r‘ diens, que Noá habita aprés le Déluge.. La 
Bibliothéque Oriéntale ajoute que le nom 
de Thamanin fut donné a cétte Bourgade á 
caufe des huit perlbnnes qui fortirent de

4 i <5 T H A.
l’A rche.. Elle portó aulTi le nom de Gezi-
rat Bíini Q'marm. « lin Bu-

T H A M A N O R U M - V I C U S ,  V i l* ^  
lage qu’Agathias n cité par Qrtelius 0, met" Lib. 4. 
au voiíinage des Monts Carduques. Ne íé-fl fhe&ur. 
roitíce point la méme cbofe que les T ha- 
maNjei d’Hérpdote ?? Voyez T iiema. P Lib. 3.

1. TH AM AR j Ville de la Judée. Elle110* 93‘
eft marquée dans Ezéchiel R , comme uní Cap. 47. 
terme des Limites Meridionales de ce Pays.I®* *  *
Elle devoit étre vers la Pointe Méridiopale17’
de la Mer Morte. Eufébe ' dit que Tba-r InTbunsr. 
jnara eft á une joui'née de M a lis  ou Máiatbe, 
eil tirant du cóté d’Elia, ou de Jérufalem.
II ajontó qu’il y avoit*lá une Garnilbn Ro- 
maine. Ptolomée &  les Tables de Peudn- 
ger marguent aufli T h am a r ou Z2w»«r<?,dan5 
la Judée.

2. TH AM AR , Fleuve de l’Atabie Heu-
reufc, felón Pline *. s Lib. 5. c.

TIÍA M A R ITA , ViUe de la Mauritanie18- 
Céfarieníe: Ptolomée la marque entre ^bu- 
bum &  Augala.

TH AM ARO, Ville de la Judée,íélon Pto- 
lomée 0 qui la compte au nombre des Vil- 
Ies fituées á ¡’Occidentdu Jourdain. C’eft 
fans doute la méme que Thamar. Voyez 
T hamar. N°. i .

TH AM AR U S, Fleuve d’Italie. L ’Idné* 
rajre d’Antonin parle d’un Lieu íitué Juper 
Tbamari Fluvium. Ce Lieu devoit étre dans 
le Summum.

T A M A SC H A LJIS, Ville de l’Afrique 
prqpre. L’Itméraire d’Antonín la marque 
íúr la route de Tacapeé-a~la Grande L e p t is , " 
en pafíánt le lpng, des Cpnfins de la Provin- * 
ce de Trípoli. < Elle étoft entre Tmmtsdijis 
&  Tém fei,áriente milles de la premiére de 
ces Places, &  a ja  méme diftance de la fe- 
conde. Les MSS. varient beaucoup fur 
fQrthographe de ce mot, Les uns écrivent 
T amaschaltis , &  les autres T hamastaltis, 
T habiuS-Caltis , ou T amascaltis. , .

THAM A'FA. Voyez T hammata. .
T H A M B E S  , Montagne de l’Afrique 

propre íélon Ptplomée *Iib. 4.C.
THAMESFS, ou T amesis , Fleuve de3- 

la\Gfran«le-Bretagne felón Céfar y, &  Oro-y De Bel. 
^^F^ndinium, ou Londres, eft íitué fqr la ̂
Rjve Septetítrionale de ce Fleuve. Le nom s* 
moderno eft Thamiíé; voyez T h a m i s e .
Ptolomée a connu cette Riviére; m aisau 
üeu de T a tn e fts, il dit J a m iffa ; &  ce nom 
eft encOre plus corrompa dans Dion-Caf- 
fius quiécrit t íh m ifa . ,

TH AM GAG’ , ou T amgag’ , nom d’une 
Tribu &  d’un Pays des Tures Orientaux z S  
ou Tartáres. Aboul-Feda écrit que ce P^ysg; 
eft celui de Khatha ou Kbatai, que ceux 
qui y ont ypyage' dilent que le grand Mur 
qui enferme leur Pays &  leurs Villes, dojit 
il met Thamgag’ pour la Capitale, a vingt- 
trois joumées de jongueur de 1’Qrient á 
l’Occident. II fait mentioñ|^e ce Mur en 
parlant de la Ville d eR hanbalik ou Khan- 
balek, que.nous appellons Cambalu. Mais 
tous Ies Hiftoriens &  tous les Géographes 
Orientaux aíjUrent que Thamgag’ eft un 
Pays &  un Peuple de laRace de ceux qu’ils 
appellent Atrak, qui font les Tures qui ha- 
bitent au-dela du Fleuve Sihon ou Jaxartes, 
tañe á l’Orient qu’au Septentrión.

THA-

T H A.
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THÁM IÁ, Ville de taTheíTalie felón E- 
define le Géographe. Les Editions des Aí- 
des &  de Flortnce portent Thafamia. C’eft 
apparetnment une faute; car Xylander &  
cous les MSS. liíent Tbamia.

* Etat pré- T H A M I S E  , Riviére d’Angleterre 3. 
fcnt Je u  EUe fe forme de deux Riviéres qu’on ap- 
i .». iV* pello T ame &  Isis qui fe joignent prés de

Dorchéfter dans Gxfordshire. Deda elle 
coule á l’E ft, fépanmt la Province de Buc- 
kingham, d’avec celle qü’on appelle Berkf- 
hire; Middlefex d’avec Surrey, &  EÍTex 
d’avec Kent. Dañs fon cours elle pallé au- 
prés de Readihg &  de Windfor en Berkf 
hire, de Kingfton& de Southwarken Sur- 
rey; de Londres:;de Barking dans Eíléx; &. 
de Gravelénd dans Kent. II n’y apoint de 
Riviére en Éurope plus avantageufe pour la 
Navigation. Son courant eft aifé,fes marées 
font commodes &  fon eau eft faine. Dans 
un long Voyagé cette eau fepurifie parfer- 
mentation &  devient ttés-bonne á boire. La 
Marée monte jufqu’á cent lililíes depuis íbh 
fembouchure; c’eft-á-3ire environvingtmil- 
les, plus haut que Londres. - Le Négocé fúr 
cette Riviére eft figrand, qu’elle fourmil- 
le par-tout de Matelots, fur-tout aux envi- 
rons de Londres. On en compre jufqu’á 
víngt miftes pour le moiris qui fubíidíent dé 
cette Riviére; &  c’eft á elle que Londres 
doit fa grandeur &  les immenlés richeílés. 
Ón le peut remarquer par la réponfe quefit 
un Maire de Londres a Jacques I. á qui la 
Ville ayant refufé le prét d’une grofté tom
ines le Roi refléndt ce retos avée tant d’in- 
dignation, qu’il menina le Maire &  Ies Eche- 
vins, d’éloigner de Londres non-feulement 
la Cour, mais auífi fes Coürs de juftice, &  
de fáire transponer ailieurs Ies Régítres de 
la^Tbur: Sire ¡ réporidit le M a i r e Jratre 
jjfyjejlé jera ce quil Iiti pfairá , &  fa Filié de 
Londres votts Jera: tmjours fidéle. Une cheje fa 
c m fo le c e jl que Úotrs Maje fié. n1emportera 
pos la Thawfe ame elle. VoyezTHAMESis.

i .  TH A M N A, Ville célebre dans la Pa* 
leftiné, fur le cheimn de Jérufalem á D iof 

b Eufcb. ’m polis b. Elle étoit Capitalg de la Topardiie 
AWr.' Thamnitique, qui devint fameuíé dans les 

demiers tems de la Répubjiquq des Juifs. 1 
. 2. TH A M N A, ou Tatnnas. Ville déla

* Jvfe’* Tribu de Jiida e. Juda áíloit á la Ville de
* j. io. 17. xhamna lorfqu’il rencojntra Thamar, &  
rf Gmjt, commit un incefte avec elle d. Cette Ville 
38. ia. . peut; bien étre la méme que celle qui eft en

tre Jérufalem &  Diolpplis.
3. T H A M N A , ou Tamnata. Ville ctes 

t Juéc. philiftiñs, oü Samfon e íe maria. C’eft peüt-
*• *  étre la méme que la precedente, qui pou- 

ulT* yoit alors appartenir aux Philiftms; car elle 
étok íbrt prodie de leur Pays.

TH AM N ATA , Ville de la Paleftine. 
Q en eft fait mención dans le Livre des Ju- 

/Chap. 14-ges f , dans Ies Mácchabées e &  dans Jofe- 
*■  & í¡!y* phe h. Elle eft íiommée Timin dans Benja- 
l/soT**" Peut-étre eít-ce la méme Ville qui eft 

«Ubi 13. appellée Thamatapar laNotice des Digni- 
i Seft. 2%. tez de I’Empire * &  qui y  eft attrihuée á 

l’Arabie.
THAM NATH-SAAR ou T h am n á tb fa - 

iBaitiet, re kt Ville de la Paleftine dans la Province 
p“ de Samarie, de la Tribu d’Ephraím, fiftiée 

481. * F< fur la Montagne quon appelioit Mont d’E-

T H A .
phfaím i au Septentrión du.: Mont Gaas. El
le fut dónnée á Jofué méme pour fon héri- 
tage en propre, aprés qu’il eut fait les par- 
tages de torne la Terre promiíe aux Tribus.
II y mourut á I’áge de cent dix ans, &  il y 
fut enterré. Son Tombeau 011 du moins le 
Monument qui portoit fon nom, íé voyoít 
encore du tems de Saint Jeróme, quoique 
la Ville de Thamnathfare ne fubftftat plus.
Ce Monument s’eft coníervé julqu’en ces 
derniers fiéeles fur la méme Montagne; 
mais les Tures en font les maítres.

THAM NERIA, Ville de la Medie. El
le étoit, felón Xénophon '¿au voifmage des J Hlft. Grác. 
Cadafit. Lib. i.

THAMOR. Voyez Palmvra,
THAMUDA Lieu voifin du Pays des *» OrítlH 

Arabes Nabatéens, felón Etienné le Géogra-Thefauí 
phe. Ce Lieu pouvoit appartenir aux T h a - 
mudEmi qu’Agatarchis place fur la Cóte du 
Golphe Arabique. Ce font les Thamudmi 
de Diodore ele Sicilc ; les Thamydem , ou 
Thámyditce de Ptoiomée &  les TJwnudei de 
Pline.

THAMUDOCANA. Voyez T hahdh-
DACANA,

THAMUGADA. Voyez TAimCiiEA.
TH AM ÜN DACAN A, Ville de Ja Li- 

bye Intéríeure: Ptoiomée 11 la marque au« LIb. 4. c. 
Midi du Fleuve Niger. Au lieu de Tha- 
mundacana le MS. de la Bibliothéque Pala- 
tine porte Timmondocana; &  le Texte Grec 
dans un autre endroit lit Thamudocana.

THAMÚSIDA. Voyez T amusida.
THAMYDITCE. Voyez T iiamuuA.
TH A M YN íE. VoyezTAMiNA.
THAM YR1S, ou I  homvkís , Ville dé 

la Scythie, dans la Moelie, au voifmage du 
Danube. Jomandés 0 dit que cette Ville» De Reb. 
fut bátie par Thamyris Reine des Gétes. GeL c- íé*

TH A N .E , Ville de la Tribu de ManaP 
fé au deja du Jourdain P. Elle fut cédéeí 
aux Lévites.Euíebe^t. Jéréme &  Procope21* “s* ® 
de Gaze difént que c’écoit encore de leur T 
tems un grand Lieu, á trois milíes dé Lé-17. 
gion.

TH AN ATA. Voyez T hebasa.
THÁNATH. C’étoit un Bourg á dix 

ínilles de Síeliem, du cóté du Jourdain 4 Eujtb. in 
St. Jéróme rappelle Thenath; &  Ptoiomée Mtrenym, ín 
mee aiifli Thena dans la Samarie. 1». Beír.

THANATHSELO, II eft dit dans Jo- 
Cié *, que la Frontiére des enfans d'E-rCap. t6. 
phraím, toumoit vers TOrient en Thanath- 6‘ 
felo, &  paílbit de l’Orient jufqu’á Janoé.

T H A N E , H eft dit d n̂s íe Livre des 
Juges * que les Rois de Canaan ont com-* C P̂* í* 
battu áThane prés desleaux de Magcddô  ‘
&  qu’ils n’ont pu remporter ailcun butin.» Theíaui. 
Les Septante, dit Ortelius *, liíenc Tettnax;
&  je crois que c’eft le méme Lieu qui eft 
appellé Thanach dans le troiliémé Livre 
des Rois. Voyez Tn a nació

TH ANET. Voyez T anet.
T H A N N  , Ville de Frunce , darts la 

Haute Allace, Díocéíe de Bale &  le Chef- 
I.ipn d’un Bailliage. II y a une Collégiale, 
dont I’Eglile á unClocher batí fur le módélede 
celui de Strasbourg. Cette Ville eft du nom
bre de celles que le Roi Lotus XIV. donna au 
Duc de Mazarin; elle eft tellemént iituée 
aux confias du Sundgau, que fonFauxbourg 

l i i  3 nom-
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nommé Kattembach, eft de la Háute-Alfe- 
ce. On voit auprés de cette petité Ville la 
Morttagne de Rakg , rencmmée pour les 

a Topogr. bons vins- Zeyler a dit qu’il y a tout prés 
Aifat. p. de Thann un joíi Chatea □ licué fur une Mon- 
°4’ tagne, &  qu’on le nomine le Chateau St . 

A nge. Thann étoit autréfois du Comeé 
de Pfindt &  appartenoit á' la Maifon d’Au-. 
txiche- C’eft auprés de cette Ville que com- 
menee la grande Montagne de Vofge qui 
s’étend juíque vers WeiiTeiiburg. - 

1 TH ANNURIS, La Notice dea Digni-
l  Seít 25. t¿s de l’Empire b fait mención de deux Villes 

de ce nom. Elle en metune dans l’Ofrhoéne 
&  l’autre dans Ja Méfepotamie. On lie 

t Seft. as. dans cette Notice c: Ala prima rrnva Diocle- 
tiana ínter Thamurin &  Orobam; &  dans un 
autre endroit: Equites Sagittarii indigente 
Thannuri.

TH ANO NTADA , Ville de l’Afrique 
Propre: Ptolomée d la marque entre Am- 

3- mtsdara &  Gazacupada. Le MS. de la Bi*
bliotiiéque Palatino lit Tbamttada•

TH ANU ET.E, Peuple de l’Arabie-Heu- 
t Lib, 6. c. reule felón Ptolomée *. Le Manufcrit de
7- la Bibliotheque Palatine porte Thamita pour

Tbanueta.
f  Lib. 4. c. THANUT1S , Village que Ptolomée f
5- place dans le Nome de la Libye.
j  Atlas Sí- TH A N X AN , Ville de la Chine % dans
nenf. la Province de Peking, au Département de 

Xunte, cinquiéme Métropole de la Provin
ce. Elle eít de 2. d. 30'. plus Qecidentale 
que Peking, fous les 38. d. 5'. de lati- 
tude. ' ::

THAOUAOÜIS , nom d’une Villé du 
Maouaralnahar, ou de la Tranlbxahe¿; Hes 
Dépendances de Bokhara de laquéllei el
le eít éloignée de fept Parafanges. Mr. 

i  Biblioth. D ’Herbelot h dit qn’elle eít fituée felón quel- 
Oi. ques-uns á 87. d. 40'. de Longirude fousles 

39. d. 30'. de Latitude Septentrionale, &  
ñiivant d’autres Géo^pphes á 78. d. 50'. 
de Longitude, fous la máme Latitude dans 
le cinquiéme Óümat. Ebn Haukal cité par 
Aboul-Feda écrit que cette Vílie étoit gran
de, environnée de beaucoup de jardinages, 
arrofez de belles eaux, &  qu’il enétoitior- 
ti un grand nombre de lavaos hommes; mais 
qu’elle étoit ruinée de ion tems. Al-Bergendi 
en dit á-peu-prés la méme chofe dans ion 
cinquiéme Climat. Ebn-Haukal dit encore 
qu’elle étoit ĵIus grande que la Ville de 
Manber &  quil y avoit tous les ans nné 
Foireou il fe faifoit une trés-grande Allém* 
blée. Mais quoiqne cet Auteur, qui paroit 
écrire avec plus de vraifemblance, la fallé 
fi grande; cepéndant le Géographe qui a 
intitulé fon Ouvrage Allebab, dit que ce 
n’étoit qu’un Village de la dépendancede 
Bokhara. On peut dire auífi qu’il afeule- 
ment entendu parler defétatou elle étoit 
depuis qu’elle avoit été ruinée. Al-Azizi 
donne vingt-deux Parafanges d e. diftance 
entre Thaouaouis &  la Ville deDeboüfllah; 
&  un autre Géographe place celle déiKar- 
minah entre les deux, dans lajÉfiéme Provin
ce de Maouaralnahar.

i lib. 6. c. THAPAUA, Ville de l’Arabie Heureulé: 
l ' „ Ptolomée * la marque dans les Terres.
* Lib. 9.c. THAPHARUM, Lieu dontfak mentioff
/ Thcfaur, j^icéphore Calliíte k, Orteliug 1 foupjonne
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que ce Lieu étoit aux environs de l’Indé ou 
de l’Arabie.

THAPSA', Ville de la Paleftine » , dans« Dm4 
la Tribu d’Ephraim.- Sellum fils de Jabés,^^ 
ayant mis á more Zacharie Roi d’lfraél, 
Manahem General des troupes de ce Prin- 
cé , fe fit reconnoítre pour Roi n , &  la tt 4- 
Ville de Thapfa lui ayant fermé les portes, i 6' ?  
il la prit de forcé, &  exerpa contre fes Ha-Monde * 
bitans les dernieres cruautez, jufqu’á ouvrir3i33. â am 
les femmes enceintes , pour faire moürirf 7<¡?. 
leur fruit. Voyez Jofeph, Antiq. L. i>iire
C. ir .  77

TH APSAQUE, Tbapjacm ou Tbapfacwn j 
Ville de Syrie, fur fEuphfate, oñronpaf- 
foit ce Fleuve, pour venir de la Méfopo- 
tamie dans l’Arabie Déferte,: &  póíür aller 
de l’Arabie Deferte dans la Méfopotamie 
Elle n’étoit pas loin de 1'embouchure du 
Chaboras dans l’Euphrate. Les anciens 
Géographes en ont beaucoup parlé.- J1 pa~ 
roit par la route que tenoient lesRoisd’A f  
fyrie en venant vers la Paleítine, qu’ils de- 
voient paffer l’Euphiate áThapfaque. Tous 
les anciens Géographes ne s’accordent pas 
á mettre cette Ville dans la Syrie. Ptolo
mée 0 la marque dans l’Arabie Dei ér te Li b.  j . c. 
mais aux confins de la Syrie. Pline p &
Etieime le Géographe la mettent dans láa4. 15‘ 
Syrie. Ce dernier dit qu elle fut báñe par 
Seleucus. Cela ne fe peut pas: du moins 
n’en jetta-t-il pas les fondemens: il put la re
paren ou 1'orner.,Ce qu’il y a de certain fc’eft 
que Thapfaque fubmtoitlong-cems avant 
Seleucus. Xénophón 1 nous apprendquecet-9 -Dí Pí* 
te Ville étoit grande &  opulente du tems^rLib.*" 
de Cyrus;C’eíl: áThapfaque, felón A trien \  i p. 150. 
que Dmius paila l’Euphrate, foit lorfqu’iF  L!bi **P* 
marcha contre Alexandre, feit dans fa fui- t v  
tetaprés qu’il eut été vaincu, L ’EcrituréiuR.3" * 
Saunte femble faire inentíon de cette Ville, 
lórfqu’elle étendl’Empire de Sáíomon depuis 
Tbiphfacb jtijijuá Gaza, ou comme porte le 
Grec depuisíTJa/t/á jufquá Gaza, ou Thapb- 

yé, felon la Vuígate. II y  a d’autánt plus 
d’apparence á cela, qu’on fait que David 
avoit pouffé les bornes de fon Royame juf- 
qu’á rEuphrate, Fleuve fur lequel étoit la 
Ville de Thapfaque,.

THAPSIPOLIS Ville qu’Etienne le Gco- . 
graphe place prés de Chalcédoine, &  done il 
dit que le nom National eít T hapsipolita.
N ’en déplaife á Érienne le Géographe, il fe- 
roit bien étonnantque dans un Lieuílconnu 
que le voifmage de Chalcédoine, il yeftteu 
une;Ville,dont aucun Auteur ancieti ifauroit 
fait mention. Ainfi cette Thapfipofts doit étre 
regardée comme une Ville foit fefpeéte.
Berckelius croit que c’eft la méme Ville que 
celle dont Etienne le Géographe parle,dans 
1’Arricie qui fuit immédiatement, &  oü il au- 
roitdu diré iAtj¡risv K.ap%v¡Uvcf,
Le nom . National fembleroit détruire Ja re
marque de Berkelius; mais li la faute eít 
confiante dans Etienne le Géographe; com
me on ne peut guére en douter,il n’y apas *
grand inconvénient á dire qu’une faute en 
aura atriré une autre. ¿v  ^

THAPSIS, Fleuve de Scythie, au voifí- 
nage duPalusMéoride, felónDiodore deSi- 
cile *. A  la Marge, ditOrtelius, on litSaT»:?.1 ^  
Voyez Psapis.

TIIAP-
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i. THAPSU5,; Ville de l’AFríque propre: 
a Lil). 4* c. Ptolomée * en fait une Ville Maricime, au
8. . Midi de la Petite Lepris. Dans la Table

de Peutinger Thapfus eít marquée á hule 
milles de la petite Leptis. Strabon écrit de 
deux fajons le nom de cette Ville. Dans 

■ un endroit il dit ad Thapfo, &>
plus bas , aprés avoir parlé d'Adryme ou 
Adíamete , il dit: 0¡¿if oí xóKi; 3 deindt
eft Urbs Thapfus. Cette Ville étoit tres-for
te; &  la guerre de Géíar &  encore plus 

íHwtwíi, fa viétoire b rendit la Ville de Thapfus 
de Bel. A- fameufe.
fnc‘ 2. THAFSUS. Voyez T apsus.

1. T H A R f 'VilIe de l’Arabie Heureuíe: 
c Lib. 6. c. Ptolomée;1 lá donne aux Themi. Le MS
7. " * dé la Bibliotheque Palatine lie Itbar, au

lieu de Thar.
2, TH AR , petite Riviére de France, 

i  Vimdimt, dans la BaíTe Norraandie auCótentin d. El- 
MS. Geog. le a fa fource entre le Thanu &  la Manche 
cwh. DíO. duDiocéfe d’Avranches; palTe par la Hay e

Paifnet, St. Urfin, l’Abbaye de laLucer- 
né, &  aprés avoir reyu au-deflus de laMá- 
re Bouillon un Ruífleau qui a fa fource a la 
Rouille &  á Ange, elle fe décharge á Cat- 
teville á la pointe du Thar.

THARA. Voyez T anea.
THARABOLOS SCH AM , c’eft-a-dire 

T rípoli* de Syrie ; Les Arabes ont ainíi 
t D’ ffcrfc- corrompu en leur Langue e le nom de la 
RBMothi Ville de Trípoli de Syrie. Abul-Farage 
—  remarque qu’elle fut prife par les-Francs; 

c’eíl-á-dire parles Groiíéz 1’aií 503-de 
l’Hégire qui elidan de J. C. 1109. Selon ley 
méme Auteur, eUeTutreprife fur les mé- 
mes Francs par Kelaoun íeptiéme Roi d’E- 
gypte de la Dynaffie des Bailantes, l’an 
688- de la tnéme Hégire, qui eft de J. C. 
1289. &  Saladin, ni aucun autre avánt Kela- 

0 oun n’avoit ofé l’attaquer. II la démolit &  
eh batit une autre un peu éloigdée de* la 
M er; &  c’eft la Ville de Trípoli , qui fub- 
íiíle aüjourd’hui, au pied du Mont Liban : 
Voyez T rípoli de Syrie. ^

THARABOLOS-GARB , c’eft-á-dire 
f  ibld. Trípoli du Couchant f. C’eft ainfi que les 

Arabes, nomment la Ville de Trípoli de 
•Barbarie que les Chevaliers deMalthé poffé- 
doient, lorsqueile fue prife fur eux parSi- 
nan Bacha avecDráguf, aprés avoir mari- 
qué de prendre Malthe qu’il avóit aífiégée 
par ordre du Grand- Solimán. Cétte prife 
de Tripoli arriva Taui. 957. de l’Hégire 6c 
de J. C. 1550*

I ibiil. THARABOZAN c, Les Tures nomment 
ainfi par corruption la Ville de Trebizon- 
de que les Grecs ont appellée TrapezúskC'éíí 
une Ville de la Cappadoce Supérieiire, li- 
tiíéfe fur la Mer Noire, &  oudemeuroient 
les Cpmnénes Frínces Grecs, qui le difoient 
Empereurs. Móhanmmed II. s’en rendit 
maítre en l’année 865. áeTHégire; & d e  
J. C. 1460, David Cbmnéne en fut -fe der- 
nier Empereur.

THARASENSIS, Siége EpiícopaRd’A- 
fríque, dans la Nuníidie. La Norice des 

, Evéchez d-Afirique nomme l’Evéque de ee
Siége Crafcbhius. Zozimus , Epifiopus a 
Tbarafa, affifta au Concite dé Caith^e-íqds 
St. Cyprien. ’ ,

THARASSA. Voyez T arassaj.^ A ^

T H A.
THARAZ h , nom d*une Ville du Tur-fc D’ffcrte- 

quedan. Al-Bergendi dans Ie lixiéme Cli-/<«.BÍbliotb. 
mat, en parlant de l’état oüfe trouvoitcec-0t- 
te Ville,du tems qu’il écrivoit, dit quetous 
fes Habicans étoient Mufulmans, mais que 
cela n’empéchoit pas qu’ils neufiént un 
grand commerce avec les Tures ou Tarta- 
res. II dit-auíii que Tharaz étoit aflézpro- 
che des Villé's de Gíghil &  d’Asfigiab, &  
qu’elle avpit dans fon Terrítoire á quatre 
parafanges de diftan.ee une FortgroíTeBour- 
gade nommée Selg’ ou Schelg1, II ajoute * 
qu’Abou -Mohammed Abdalrahman filsd’Ia- 
liia,fameux Predicateur.de Samarcande,&  
plufieurs autres períonnages célebres pour 
leur vertu &  pour leur doótrine en étoient 
fortis. Selon Aboul-Feda, la Ville de Tha
raz eít lituée fur les confins en deja du 
Turqueítan, aífez prés d’Asfigiab, que fon 
ne compre point parmí les Villes Turques; 
mais parmi íes Muíulmannes. Suivant le 
méme Auteur elle eft á 89. d. 50'. de Lon- 
gitude, dous les 44. d. 25'.deLatitudeSep- 
tentrionale , que d’autres metcent á 43. 
d* 35'-
- T H A R E  , Campement des Ifraélices 

dans le Defert '. De Thahadi ils allérenti 23- 
camper á Tharé, d’ou ills vinrent dreffer27* 
leurs Tentes á Methca.

THARELA, Lieu de la Paleftine. II en 
eft parlé dans Jofué fc. Les Septantefifent^ CaP- l8* 
T herala.

T H A R I B A ,  VÍIlage, environ á trois 
Schoenes de la Ville de Candara íelon Etien- 
ne le Géographe Voyez Candara. ] u  y0-t

TIIARMIS-VALLIS, Valléedontparle^^: 
Sidonius Apolímaris m. Ortelius dit qu’unm Lib. 5; 
MS¿ qu’ilra confulté portoit Tarmts pourEPili*I3' 
Tbarmis. Le Pére Sirmond lit aufii Tañáis,
Ortélius foupjonne qu’il faudroit liréXARNis, 
parce- que Sidonius Apollinaris employe 
ce nom dans un autre endroit n. „ p„.

T H A R N E ,  Montagne de PAttique:pcmptkoad 
Pline;r0 dit que les Liévres de cette Monta- 
gneídvoient deux foies. Le Pére Hai'douin® ,g’ 111 
voudroit lire Pametha au lieu de Tharne. Vo
yez fa remarque fur cet endroit de Pline.

T  H A R O , lile du Golplie Perfique , 
felón Ptolomée P. Le Interprétes lifentp Lib.fi. c. 
Tharro. ?■

TH ARRA, Ville de linde au-deli du 
Gange. Elle eft placee par Ptolomée 1 dans q Lib. 7.C. 
le Cherfonnéíéd’or. * *>

THARR A N A , Ville de l’Inde au delá du 
Gaiige: Ptolomée 1 la marque fur la Cote*1 Ibi¿ 
du grand Golphe. Au lieu de Tharrana le 
MS. déla BiblÍotheqüe: Palatíue lit Throana.

T i lARSANDALA , Forterdfe de la 
Thrace, dans la FrovincedeRodope. Ceft, 
felón Frocope s , une des Forterefles quej ^  
l’Empereur Juftínien fit élever dans Ian, 
Thrace pour la préferver des coúrfes des 
Eiinemis. .

TH ARSAT1CUM. Voyez T arsatica.
4 THARSIS , Lieu maritime dont il eít 
parlé en plufieurs Livres de l’Ecriture-, fur- 
tout á Tégard des Navigations qui furent 
faites fons le Régne de Salomón; Ceux qui 
Kint ;lu dans ee Diétionnaire 1’Ardele d’O- 
phir auront remarqué la irtéthodé que j ’y  

1 ai luiviel Je vais la fuivré encore <Éms l’Ar- 
rícle de THARSis, comme la plus propre á
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me garantir d’errear- Commen^ons par les VIII. Jérémie párle plus pofirivement. 
palTages de l'Ecriture oü . fl'eft parlé de Ch.. 10.--v.-9. 0 « apporte, d¡t-d* dr Tharfis 
Tharfis. lefneijleur argenta (en Latín fiárgentum invo-

W" lutum. on peütauiíi traduire  ̂átlargem en
PaM?.ÍS 8» il eft parlé de Tharfis. tomes; ) fif (tOphasFot le plüspur.

IX. Ézechiel dit: Soba, Dedan, les Négo-
I. Sa,flote (de Salomón) anee eelle du Roí ciaos deTharfis, &? mus fes U<ms,vm dirota: 

Hiram faifoit valle de trois ansentrois ans Ne venez-votis fas prendre les d¿póuillcs?imtis 
alhit en Tharfis doü elle rapportoitde fO rt de avez qffemblé teut votre monde pour vousfiáiftr

.TArgent] des denis d'EIéphans, des Sittges fi? du butin, pour enlever Targent &  for, pour 
¿escarnís. C’eft ce qu’on lit au III Livre des emporter les meublesff tout ce qu’il y afdepré- 
Rois^ Chap.io. v. 22. cieux &  pour piller des dépwúlfes infimes. Ch.

II. II faut y joindre un paílage paralléle 38. v. 13. '
pris du fecond -Livre des Paralipoménes, X. La Prophétie de Jobas a des circonfi 
ch. 9. v. aj. La Ríete du Roí faifoit voile de tances qui lévent plus vifiblemeht les tüffi- 
trots ans en trais ans>& alhit avec cede de Hi- cultez. Vóici les lieux ou il eft parléde 
ram m Tharfis &  ellesapportoient delá de fOr, Tharfis. c. 1. v. 3; Joñas fe  mh donc en 
de t  Argent, de'tTvoire, des Singes £? des chemin; mais il réfolut ¡táller á Tharfis pour 
Paons, ou des Perroquets. _ fuir de devant la face du Seigtieur. Bdefcen-

IÍI. On trouve dans le fecond Ch apitre ditÁfoppé &  ayant trouvé unFdfiJiau qui fai- 
de Judidi, felón la Vulgate, qu'il y  eft par- foit voile pour Tharfis ; il y entra avec fes atares.
Ié de Tharfis, au verfet 13. mais ileft bon & c. Tharfis eft eiicore ntítnmé déux fois 
d’y  joindre le précédent &  les deux fuivans dahs fe-Livre de Joñas ,mais fimplémenc& 
pour plus de clarté. B  pajja (Holoferne) lans circonílance quifaflé rien ánotre fujet. 
déla aux confias de l ’Ajfym. II vint aux grané ■ >
des Montagncs lA ngéqui font a gauche dé la Remarques fia  ces paftaget:
Cilicie. II entra, dans tous les Chdteáux &  il

fe  rendís Maítredejoutes les Places fortes. II QuelqueS'UnsveuIentqu’ao premier palla- 
prit daffaut ¡a célebre Filie de Melotbe. E  pil- ge prísídiiTII Livré.desRois chapitre 10. v. 
la tous ¡es IJabitans de Tharfis &  les enjans 22. on joigne celuidu méme Livre c.9. v. 
dlfmaél qui étoient á la tete du Deferí & auMt- 26. 27. &  28. que vóici. Le Roí Salomón 
di de la Terre de Cellon. Bpajfa FEupbrate &  éqrnpa auffi une Flote ¿t Afimgaber qui eftprés 
vint én Méfoptamle. II farpa toutes les gran- d’Elat fur,le Rivage dc laMer Rouge &  Hiram 
des Filies qui étoient - lá depuis le Torrm de énvoyadvec cetteFMé quAques-uns de fes gtíts 
Mamhré jufou’h ¡a Mer; &  il fe rendit Maltre hons bommes de Mar, qui entendoient. fort - 
depuis la Cilicie jufquata confinsridê faphet qui bien la napigation, qmfo fiugmrent aux gens 
fon tan Midi. ■ d? Salomón &  étant allezenOphiryilsyprñent

IV . Ajoutez á ces pafl&ges celui des Pa- quátre-vwgpfifitdentx dor qufils ajqoriéretit au 
ralipoménes L. 2. c. 20. v. 36. &  37. J o -  Roí, ̂ Iom<m:rí!:Mais r il eft inutile de joindre 
faphat Roí de fiada fit amitté avec Qcbozias enfemble ces paílkges qui n’on trien de com- 
Roi dlfoael dont les a&ions furent trésdmpies, mun ehtre eüx. Cclui-ci ne dic rien de % 
il convint avec lui quils équiperoient uhe Flote Tharfis dont il eft feulement quellion. L’E- 
pour ailer h Tharfis. Et úsfirent batir des criture dillingue cesdeux Voy ages, pour- 
■ Faijfeaux a Afiongaber. Mais ElieZer%fih Je  quoilés cónfondre?Cette premiére faute de 
Dodau de Mar fia prophétifa a fitifaphatiffi lui brouillerce quiregarde ces deuxnavigations 
ditt'Parce que vousavez faitallianceavecOcho- différentés Pune de Pautre á diípofé iñíeníi- 
zias, Dieu a miverfé vos dejfems £? vos Vaifi blément les CommentaiEurs á metire'Ophir 

feaux ota été bñfoz; de forte quils nont pu al- &  Tharfis fur la mémeroute, &  áchercher
ler á. Tharfis. -*=' dahs uh de ces lieüxíce qu’on rapportoit de

V . Le Livre des Píéaumes &  les Pro- Páiitre. C’eft une fáüte. que prefi|ue tous 
phétes font aufii mention de Tharfis. On dnt faite &  qu’onipeiMfegarder comme la 
lit-dans le Pfeaume XLVII. y. 8.' 7« Spiri- lource des erreurs voU 'ils  íbnt tombez dans 
tu vebemmti canteres naves Tharfis , c’eft-á- cette récherche. Dfin’feft plus queftion d’O- 
dire, Fotts briferez les Navires de Tharfis par phír. Nous avons-“atmpIement traite cette 
«w vent mpétueux. La Verfion íélon í’Hé- matiere en fon lieu. II faut fe borner ici ñ 
breu porte: Vous ¡es. avez hifez , comme le cequed’Ecriture dit de Tharfis. Elle les 
vent d'Orient brife lesfiFaifieaux de T h a rfisdiíbñgue , diftinguons les doné auffi. Mais

V I. - Et dans fe LXXI. v. 10. Les Rois de fuivons l’éxamen de ces pafláges.
Tharfis &: les Ifies offriront des préfens. Les Les deux premiers nous apprennent .ee 
Rois i'Arable %  de Saba lui apporteront des qu’on rapportoit du Voyage de Thaifi^; 
dons. La Vulgate dit: Reges Tharfis &  In- maisfis ne nous montrent ni d’oü on^rcoit, 
fula mimcra fiferent: Reges Arabian &  Soba ni paf quelle róüÉe ôh y álloit. “ - 
dona adducent. La Vulgate &  l’Hébreú ne Le troifiémeeft plus inftruélíf á ces deur 
difierent point l’un de Pautre. égárds. Mais il y  a un inconvénienc. Céft

VII. Ifaié’ aprés avoir dit que le jour du qu’il paroít que PAuteur du Livre de jüdith
Seigneur va éclater lur tous fes Super- álrápporté la courfé d’Holopheme dass un 
bes—  ajoute fitper omnts naves Tharfis ofdre qui n’eft pas éxaflemcnt ce(ui dáns 
&  fitper onme quod vifit pdcbnanefo; c‘eft-á- fequel ce General des Aflyriens párirourat 
direj&r íohí .fes Faifjeauxdc Tbarfisffi fur tous les Pays dont on parle dans ce paíláge. Ho
ce qui cjl beau &  qui plait á Tml Ou comme lopherhe paire de PAflyrie ,va vers la Cilicie 
l ’Hébreu peut $ expliquer fur ¡es plus belles jufqu’aiix Montagnes d’Ange qui font á ja 
peintures. Ce paflage d’Iute eft d a i .  cha- ¿auche de htCUiciepár rapport au chemín 
pitre v. ih. r   ̂ qu’il



¡qu'il a fait, c’eft-á-dire que ces Móntagnes 
étoient au Nord, car le Nord eft á la gau
che de quiconque viene de l’Orient. Cette 
limación a perfuadé á D. Calmet que c’é- 
toit le méme Mont que le Mont Argée: voilá 
done Holopheme en CÍlicie¿ 11 prend les 
Forts& les Chateaux apparemment delaCi- 
licie &  touc au plus de la frontiere;il prend 
d’qffaut la Filie de Meiothe, pille les Habitaos de 
Tharfis &  ks énfasis d'Ifmael qui étoient k la té- 
te áu Befen &  au Midi de la Terréde Cellon, Si 
Meiothe eft une Ville de Cilieie, leíon la con
jeture de D. Calmet, que! faut ne faut-il pas 
taire de la jufqu’á laTerredesIfmaélites qui 
feroient á IatéteduDefert.Carquel Defert? 
Si Ton étoit bien aflüré que Cellon ffit la 
méme chofe que Ckellus, dont il eft parlé daos 
le Livre.de Judith C. i. v. 9, &  qui, felón 
D. Calmet, étoit un Cantón de la Palmyréne. 
11 faudroit entendrequelqu’undecesDeferts 
vers l’Euphrate. Mais on voit que l’Auteur 
de ce Livre aprés avoir fait paílér Holo
pheme dans la Cilieie &  au Nord de ce Pays- 
lá, lui fait enfuite paffer I’Euphrate &  le 
mene dans la Méfopotamie. Mais quelle 
Méfopotamie ? il y en avoic plus d’une, com- 
me je Tai remarqué en fon lieu. Eft-ce cel- 
le qui étoit entre l’Euphrate &  le Tigre, 
anjourd’hui le Diarbeck? Mais quellescon- 
quétes Holopherne alloit-il faire de cecóté- 
lá; &  poutquoi prendre cette route? á quel 
deíTein? II eft plus naturel de croire quel’Hif- 
torien facré fe répete pour ainfi dire, &  re- 
commeüjantá parler de laGampagned’Ho- 
lopherne á la torne dé 1’AÍIyrÍé;, il raconte 
de nouveaucomment il palia l’Euphrate,en
tra dans la Méfopotamiede Syrie, avanza 
julqu’á Mambré, &  pouíládelá íes Conquétes 
jufqu’a la Mer, &  depuis la Cilieie jufqu’aux 
confins dejaphet qui font au Midi. Cette 
repetición temblé déranger 1’ordre Géogra- 
phique ■ des Conquétes d’Holopherne &  y 

•Jetter une. obfeurité, qu’auementent encore 
les pofitions de Melothe &  de laTerre de 
Cellon. Si les conjetures de D. Calmet é- 
toient bien ceftaines, Tbarfis devroit étre 
cherché daüs la Cilieie óu áú Voifinage, &  
péut-étre la Tharíis d’Holopheme ne tercie 
pas différente de Tharfe Ville de Cilieie.

Le V . PaíTaae tiré du Pfeáume 47. (48. 
felón l’Hébreu) v. 8. dit felón l’Hébreu de 
mot á mot:; dáhs un Vent d’Orient uous bru 
Jerez les Navires de Tharjis. Rien n’empé- 
che que ce ne fofent les Vaiffeaux de Tharfe, 
qui étoit furuneRiviére dont 1’Embouchure 
eft au fond d’un Golphe,

Le VI. paíláge qui eft du Pfeaume 71. v. 
10. ne determine aucun Climat par lui-mé- 
me. Cependant un Auteur ne laiffe pas de 
s’en fervir, commenous dirons ci-aprés, pour 
fixer Tharfis dans l’Arabie , par un íenti- 
ment particulier; Se ce qui paroítra furpré- 
nant, c'eft que le íávant homme qui a pre- 
féré ce fentiment fe fert du Pafl&ge de Ju- 
dith, cité ci'deflus pour l’appuyer.

Le VIII. Paflage n’indique point oít étoit 
Tharíis. Au contraire par la maniere dont 
lesSeptante lont rendu, il donne lieu de 
croire que ce n’étoit pas un Cantón parri- 
rnliM-; mais la Mer en général, car au 
lipii dé diré Jar toas les Vatfíeaux de Tbarjis, 
iU difent fur trn ks Vafijeaux de la Mer.

T H A.
De méme dans Iíaie c. 23, v. í. il y a dans 
1 Hébreu enea, burlez, VaiJJeaux de Tlmrfis: 
les Septante difent VaiJJeaux de ¡a Mer. La 
Vulgate qui au Chapitre 2. conferve Thar- 
tis conformément á l’Hébreu, dit au c.
23. VaiJJeaux de la Mrcomme les Septante.

Les Septante changent de fentiment fur 
la Tharfis d’Ezéchiel: au lieu de dire Sa- 
ba, Dedan, £3* ks Négotians de Tbarjis, com- 
me l’Hébreu &  la-Vulgate, íls difent Et les 
Négotians de Cartbage; la nouveüe Verfion 
Latine fur l’Hébreu, jointe á la Vulgate avec 
Ies Notes de Vatable, dit les Négotihhs Jur 
Mer, Mercatores Maris. Cependant l’Hé- 
breu porte bien Tharfis en cet endroitjain- 
fi les Septante &  ce Tradufteur ont fubftimé 
une explicación conjeélurale au Texte mé- 
me. 11 femble que cette idee de prendre 
Tharfis pour Carthage, loit venueen tra- 
duifant Ezécliiel; car dans un autre Paffage 
de ce Prophéte au chap. 27. v. 12. on lit 
encore dans l’Héhreu ¡esNegociaos deThar~ 
Jis, Ies Septante le rendent par ¡es Mar
charais Carthaginois, &  la Vulgate les a fui- 
vis en cela, Carthaginenjes Négotiatores fur. 
Nous examinerons aillenrs ce que la Flote 
de Tharfis en rapportoit.

L ’Hiftoire de Joñas s’accommoderoit 
aíléz de Carthage,ou de Tharfe, pris pour 
Tharfis; mais la difficulté eft de concí- 
lier cette Tharfis avec le PaíTage des Parali- 
poménes L. 2. c. 20. v. 35. &  fuiv. II 
11’eft pas encore tems d’en propofer la con- 
ciliation. Voyons auparavant quelles ont 
été les opinions des Savans fur Tbarfis.

Juteurs quimt pris Tbarjis pour túute la Mer 
en general.

On vient devoir que dans les deux Pafla- 
ges d’iíaie les Septante entendem parThar- 
fis la Mer prife en general. Le Paraphraíle 
CJialdaique, &  St. JérÓme fer le prender 
Chapitre de Joñas &  en divers Pafíages de 
1’Ecriture, ont été de ce fentiment. Leight 
dans fa Critique Sacrée Croit que c'eft une 
des quatrefignifications du mot Tharfis. Se- 
Ion lui „  ce mot Tharfis fe prend en divers 
„  fens. Premiérement pour VOcéano il rap- 
„  porte a ce fens-lá le Pafláge du 3. Livre 
„  des Rois c. 10. v. 22. celui du 2. Livre 
„  des Paralipoménes c. 9. v. 21. celui du 
„  Pfeaume 48. v. 8. &  du Pfeaume 72. v. 
„  10. Celuüd’Ifai'e c. 2. v. ití. Se celui de 
„  Jérémie c. jo. v. 9. II donne pour rai- 
„  fon que quand les rayons du Soleil don- 
„  nent fur la Mer elle paroít de couleur 
„  bleue. Secondement Tharíis lignifie u- 
„  ne Pierre préctetije que nous appelloná 
„  TurquoÍfe& c’eft fon fens propre &  pri- 
„  midf. Troifiémement ce mot fe prend 
,, pour un Pays extrimement éloigné. Qua- 
„  triémement póur Tbarje &  les environs, 
„  c’eft-á-dire la Cilieie. II croit que Thar- 
„  fe eft la Tharfis de Joñas: que la Thar- 
„  fis de l’Exode ch. 28. v. 20. &  c. 39. y . 
„  13. d’Ézéchiel c. 10. v. 9. &  de Daniel 
„  c. i a  v. 6.. fignifie la Pierre précieufe; 
,r que dans les Rois, l^Paralipoménes &  
„  les Pfeauraes, Tharfis n’éft que l’Océan. 
„  Selon lui quand les Septante en tradui- 
„  fant fe Pafiage d'Ifaíe ch. 2. v. 16. ont
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„  rendu Tharfis par Thalajfa, 0«A#ffw , la 

Mer, iis ont, pour ainfi dire, montré au 
”  doigtl'origine de cemot Grec. Car, ajou- 
„  ce-t-il, je penfe que les Grecs ont com- 
„  menee par diré Étéfwmw, &  enfuite par 
,, le ohangeroent du p en * qui eft afléz or- 
„  dinaire de &áfaaaa eft venu ©áX*<raw 
II renvoye aux Mifcett. Saer. de Fuller, L. 
2. c. 10. &.& De Diett fur l’Exode c. aS.
V. 2 0 -

MachieuíBeroalde cité parOitelius»croit 
que Tharfis -fignifie Tfaarfé &  la Cilicie, &  

t Vt tfmr tout l’Océan. Jofeph Acorta1 cité ,de raé- 
K m O r b i t  m e, veut que Tharfis dans fEcriture Sain* 
Lib. i.c.14. te fignifie toute la valle Mer, ou quelque 

.pays trés-éioigné. St. Jéróme eft du mé- 
me fentiment, quoiquil ne s'y tienne pas 
ídrt conftamment. Car expliquant un Paf- 
Jage d’Ifaie il dit: „  Tharfis e ft , gu une 
,, Contrée de l'Inde,coinme le veut Joíéphe, 
„  ou plutót toute UMer eft nommée Thar- 
„  ^ í ,T harsis vel India Regio efi,ut vult Jo- 
„  fephus, oí/ certe mne Pelagus Tharfis ap- 
„  pellatur” .Ii dk dans 1'Explicación du der- 
niér Chapitre d’Iíai'e „■  Gn appeíle en 
3, HébreuTharfis la Mer,ou,á ce que Ion 
,, dit, une Contrée de rinde, quoique Jo- 
„  fephe croye qu’en changeant une lettre 
„  Tharfis eft nommée pour Tharíe Vil- 
„  le de Cilicie. Harfis Ungua Hebrea Ma- 
,, re appelhtíur ut aitón india Regio, Iket 
„  Jofephus litara commutata T karsüm pidet 
„  mmcupañ, pro Tharfis Urbeh Cilici*  
Voieice qu’oñ lit dans fon Commentaire Jur 
Joñas: „  Joñas imitant Caín, &  Je red- 
„  rant de devant la face du Seigneur, vou- 
„  lut s’enfuir á Tharfis que Jofephe expli- 
„  que par Thaife Vilíe deCi!icie,en chan- 
„  geant feulement la premiére lettre ; 
„  inais autant que Ton peut Papprendre 
,, dans les Livres des Paralipoméxes, on ap- 
„  peíle ainfi un certain Lieu de l’Inde, car 
, ,  les Hébreu» croient que la Mer en gé- 
,, néral eft appellée Tharfis felón ce Paf- 
„  fage: par m Fent impétueux vota briferez 
,, ks Navires de Tharfis, c’eft-a-dire de la 
„  Mer. Et dans Haíe; hurlez, Faiffeaux de 
,, Tharfis: de qüoi je me fouviens d’avoir 
,, fait inendori dans une Lettre á Marcel* 
„  le , il y  abeaucoup d’années. Le Pro- 
„  phéte ne vouloit done pas aüer á un lien 
„  determiné j mais en s?embarquant fur la 
„  M er, il fe Mtoit d’arriver oh il pourroit, 
,, &  cela conviene mieux á un homme qui 
„  filie &  qui d i effrayé de ne pas chqifir 
„  múrement le Lieu de fa fuite , mais de 
,, prendre la premiére occafion qui Je pré- 
„  fente de partir. Unde imitatus Cafa Jo.- 
„  ñas £? receúens a facie Dominifugere voluit 
„  in Tlmrfis, quam Jofephus inttrpretatur 
„  Tharfmn Cilicw Cwitatem, prima tantum 
,, littera commutata. Quantum vero in Par 
,, ralipomemn Libris intelligi datar, quídam 
„  Locas Indine fie vocatur: porro H ebr êi 
„  T IU R SIS HARE DICI GhNEKAUTER AUTU- 
,, mant , fecundum fflud: in Spirim vehe- 
„  mentí confringes Naves Tnarfis, id efi 
„  Maris.Et in Ejato Ululate Naves Tharfis. 
,, Super quo anms plurmos, in Epifiola qua- 
„  dam ad Marcellam dixifie me tnemmi. Nos 
,, igitur Propketa ad certvm fugere eupiebat 
„  Locum, fed Mate íngr«&7¿f quocumqae per*
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„  gen -fefiwabat& .boc-wagis,comería 
„  tivo I?1 tímido no» Loctm finges otiofifiige- 
„  re, fod prmam mvfim m  sm pm  twt»-
„  gahdi.

V oíd  les Paroles mémes ,de la Lettre ¿  
Marcelle, dont parle St. Jérhme ,daqs ce 
Pafiage. „  Q m risfi Tharfis JLapis Chryfoü- 
„  tus fit aut HyacinthuSyUt unherfi Interpre- 
„  tes mlunt, ad cufits -colorís fimilitudinem 
„  Dei Species feribatur. Qpáre joñas Pro- 

pheta Tharfis .iré velle dicatur, ¿ f  Salomón £5*
,, Jofapbat in Regnomn Libris Naves habue- 
., rita qtue de Tharfis folita finí exonere cotn- 
,, inercia,ad quodfacilis efi refponfio; Homony- 
„  mam éffc vocabuhm quod &  Indios Regio ita 
„  appelíetur fif ipfim Mate qttia candeum fit 

&  fiepe Sola radas percufimt, colorem Ju- 
,, prodtíforum Lapidum trnbat colore no- 
,, mea acceperít, iket Jofephus t pro 0 litera 

matada óteteos putei Tarfim appeliare pro 
„  Tharfis. ” Dans ces Pafíages de St, Jé- 
róme on voit qu’il revient v.olontiers au 
íentiment, felón lequel Tharfis fignifie la 
Mer en général. Cefi , dit - il exprefie- 
meut, Id ptnfée des Hebreas. II témoigne 
n'approuver guére celle de Jofephe, qui 
prend Tharfis pour Tharfe- Mais ce qui 
eft furprenatit pour moi, c’eft que ces mé- 
mes Paffages ont fervi á Gflípar Vatrerius 
Portugais pour avancer que St. Jéróme a- 
vqk cru qu’Ophir &  Tharfis étoient la mé- 
me chofe, II croit le pro.uver en mettant 
devane ces PaJTages celui-tá ,pds >du Cpm* 
mentaire furlíaíe: Gphir eft un Lieu de l’In- 
de, oü fe produit le meiileur ,or, efi autent 
Ophir India Locus in quo ¡amen optiniym m fi 
citar : comme fi Ophir étant un Lieu do 
rinde, St Tharfis auili, ce devoit étre le 
méme Lieu; j’aimerois autant que Ton dít:
Naptes eft une Ville d’Italie, JVlilan eft uno 
une Ville d’Italie , done Naples &  Milán 
font deux noms de la méme Ville. L in 
de eft un ttés-grand Pays, oíi il y a  beau- 
coup deLieux tres-différens les uns des au- 
tres. II n’cft pas á propos d’examjner .en 
cet endroit íi Tharfis eft un Lieu des Indes.
Cette queftion viendra en fon lieu.

Mr* Huet Evéque d’Avranches dans fon 
Commentaire fur les Navigations de Salo
men b refute ainfi le fentiment de ceujfc quij Cap. j: 
prennent Tharfis pour la Mer. „  Ceux, $• 10.
„  dit-il, qui ont cru que Tharfis étoit un 
„  nom générique qui fignifie la M er, gom- 
„  me l’ont penfé flnterpréte Chaldéen &
„  St. Jéróme, qui cite les Hébreux pour 
„  Auteurs de cette opinión, ne l’ont fui»
„  vie que pour n’avoir pas bien compris 
„  certains Pafláges de fEcriture cwnme 
„  celui-ci du III. Livre des Rois c : Le Rnic Cap. a i 
,, Jofapbat fit confinare fur ¡a Mer me FloteVf*9’
„  qui devoit aüer en Ophir, au lieu que dans 
„  TI lébreu on lit avoit fait confiruire me 
„  Flote pour Tharfis. Et cet autre d’Ifaíe;
„  pouffez des burlemens, Vaijfeavx de la Mer i 
„  au lieu de quoi on lit dans rHébteu Vsúfi 
„  feaux de Tharfis-, celui de Joñas: Joñas 
„  fe leva pour s'enfuir, &c. &  cet autre des 
„  Pfeaumes , par un Vent impétueux vms 
,, briferez les Vaiffiaux de Tharfis, íi par ce 
„  terme de Vaijfeaux de Tharfis on devoit 
„  entendre Vaijjiaux de la Mer, teus ceux 
„  qui voguent ¿ir la Mor, quelle qu’elle
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„  foit,Mer Egéé,Mér Adriatique,MefNoi- 
„  re, pouirront étre appellez Vaifleaux de 
„  Tharfis, &  quelque part qu’ils aillent, 
„  foit du cóté de l’Occident ou de l’Orient, 
,,  ils feront toujours cenfez aller á Thar- 

fis, ce qui feroit de la derniére abfurdi- 
„  té. Geux qui ont avancé que fon pou- 
„  voit expliquer Tharfis par le mot Grec 
„  Thalaffa 0 « W «  ne prouvent ríen. J’a- 
„  vouerai méme qu’il y a eu quelque íubti- 
„  lité dans cette invención, pourvfi qu’on 
„  m’accorde qu’il n’y a aucuhe certitude. 
„  Bérofe rapporte dans Aléxandre Polyhif- 
,, flor * la racine Chaldaíque de Thalafla 
„  ©*Aa«r<r«; mais cela ne fait nen á notre íu- 
„  jet, &  quand méme il feroit vrai que ce 
5, mot de Tharfis eútété quelquefoisemployé 

pour figniíier la Mer en general &  que de- 
„  láon eüt fait le mot Thalaffa ce-
,, la ne feroit encore ríen contre notre fen- 
„  timent, car il fautchercher lEtymolo- 
„  gie d’un mot dans fa racine &  non pas 
„  dans les Syllabes ajoutees á cette racine; 
„  dans fon íens propre &  non pas dans un 
,, íens donné d’érivati-uement pour parler 
„  ainfi. H eft bien plus raifonnable de di- 
,, re qu’on a appellé Vaifleaux de Tharíis 
„  des Vaifleaux qui devoient aller á Thar- 
„  lis, &  que le Vaiífeau fur lequel étoit Jo- 
„  ñas n’ctoit pas feulement en Mer; mais 
,, que par Mer il alloit ü Tharíis, &  c’eft 
„  une conféquence trésjufte que de dire 
,, que ces Vaifleaux de Tharfis dont il eft 
„  parlé dans les Róis &  dans les Paralipo- 
„  ménes étoient des Vaifleaux qui devoient 
„  aller á Tharfis. ”

Le fentiment que refutó ainfi Mr. Huet 
eft poürtant celui des Septantó) A0* rendent 
dans le Pafláge d’Ifaie Tharfis pdX la Mer, 
&  dé Grotius qui croic que toute la Mer a 
été ainfi nommée. Voyez ci-aprés le fenti- 
mentdeD.Calmet &  celui duP.Bonfrerius.
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Mr. le Grand, dans une Differtation.qu’il 
a jointe au Voyage du P. Jéróme Lobo ,̂ 

* Difltrt. &  oü il traite de la Mer Rouge &  des Na-
6. p. «S3. vigatíons de Salomón, a infere la penfee 

fur Tharfis en ces termes: ,, On n’eft pas 
„  inoins en peíne pour déterminer oü étoit 
„  Tharfis qu’oü étoit Opbir. La plus com- 
„  muñe opinion eít que Tharfis proprement 
„  dite eft' hirBétique, c’eft-a-dire I'Anda- 
„  loufie &  les Royaumes de Grenade &  
„  de Murcie en Eípagne, &  que l’on peuc 
„  entendre par Tharfis l’Afrique &  peut- 
„  étre la Mer en general,, ou toutes les 
„  C6tes. Quelques-uns en pluspetit nombre 
„  veulent que Tharfis foit dans les Indes 
„  <3¿méme vers Ja Chine, &  chacun s’effor- 
„  ce d’appuyer fon opinión d’un grand 
„  nombre d’autoritez; mais comme nous 
„  avons peu d’Ecrivains du tems de Salo- 
„  mon qui ayent écrit, ou de les Ñaviga- 
„  tions, oudela Géographie; ilme fem- 
,, ble qu’on ne peut guéres apporter que 
„  des raifons de vraifemblance &  que les 
„  témoignages de Strabon, de Jofephe, 
M de Pline, &  de tañe d’autres Ecrivains 
„  qui ont écrit fur ces matiéres peuvent 
„  plus fervir á faire counoitre l’érudition

„  de ceux qui les citent, qu’a découvrir la 
„  vérité.

Avant que de paffer outre je crois qu’il 
doit m’étre permis de faire ici une reflexión 
lur la prétóndue inutilicé des paflages de 
Strabon, de Jofephe, de Pline, &c, 11 n’eít 
pas vrai que ces Auteurs ne puiílent pas 
étre alléguez pour examiner oü eft un 
Pays dont parle lEcriture-Sainte. Ils n’onE 
point parlé de Tharfis a la vérité, la raiíbn 
en eft aifée; Strabon n’avoic vraifembla- 
blement point lu IEcriture-Sainte, le feul 
Livre oü Tharfis foit nommée. Jofephe 
qui favoit lúe ne l’avoit pas peut-étre affez 
exaétement comprife, peut-étre qu’il a fui- 
vi la tradition de fon tems qui expliquoit 
Tharfis par la Mer de Tharfe: l’idée des 
Navigations de Salomón s’étoit obfcurcíe 
avec le  tems: on favoit bien qu’elles s’é- 
toient faites1; mais on ne favoit que confu- 
fément le terme oü alloient les Flotes. 
D’ailleurs, Jofephe, Auteur peuexa£fc& d’un 
jugement trés-borné, pour ne ríen dire de- 
pis, confond perpétuellement les Mar- 
chandifes d’Ophir &  de Tharfis. 11 ne peut 
done guére fervir feul á éclairdr une difi
culté qu’on voit bien qu’il na pas fentie, &  
fur laquelle fes lumiéres font fort courtes. 
Mais Strabon, Pline &  les aucres Géogra- 
phes en general peuvent-étre alléguez lors- 
qu’il s’agit de détermíner un lien; car outre 
qu’ils nous apprénhehf le plus ou le moins 
de poffibilité qu’il y avoit dans la Naviga- 
tion vers tel oii tel endroit, ils marquent 
affez jufte les principales produéHons de 
chaque Pays. L ’argent eft de ce nombre. 
On rapportóit quantité d’argent de Tharfis. 
11 faut done trouver un Pays oü il y ait eu 
ou des Mines, ou un Commerce abondant, 
qui y rendoit l’argent trés-commun: alors 
le témoignage des Géographes &  des au- 
tres Ecrivains andens qui affiarent qu’un 
Pays abondoit de ce Metal joint á la dif. 
pofition des Lieux par rapport aux Mera , 
fert a éclairdr la dificulté, en faiünt voir 
la convenance d’une conjeélure, ou les in- 
convéniens d’une autré. conjeélure á la- 
quelle ces témoignages ibnt oppoléz; mais 
fuivons ce que dic l'Auteur cité. „  Strabon, 
„  Pline, Héliodore ne font ni conténfpo- 
„  rains, ni témoins oculaires; je crois qu’il 
„  faut s’en teñir a l’Ecriture Sainte &  l’ex- 
„  pliquer par elle-méme. Cela fuppofé 
„  qu’on confére le Pfeaume de David avec 
„  ce que nous lifons dans le troifiéme Li- 
„  vre des Rois Ch.: 9. v. a 6. &  28- (cette 
derniére citation n’eft bonne qu’á tout con- 
fondre, car dans le paffage qu'elle indique 
fl n’eft parlé que d’Ophir &  non point de 
Tharfis, Lieux différens l’un de l’autre; ce 
qu’il ne faut point perdre de vüe dans toute 
cette recherche) „  Chap. ío . v. n .  &  22. 
(Le verfet 11 . eft encore cité ici mal-a-pro- 
pos par la méme raifon) „  dans- Ies Parali- 
,, poménes L. 2. Ch. 9. v. 21. Ch. 20. v. 
„  36. On trímera que Tharfis étoit en Ara- 
„  bie. David dit que les Ethiopiens fe 
„  proftemerontdevanc leSeigneur: que fes 
„  Ennemis lécheront méihe la terre: que 
„  les Rois de Tharfis &  les liles feront

leure offrandes; que les Rois d'Arabie 
„  de Sata apporteront loara prefens.

K k k  2 „  On
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Gn ne peut difconveíiir que ce Pfeaüme 
”  ne f0ít u¿e Prophétie de la naiflknce de 
”  Jéfos-Chrift &  de la maniere done fa Di- 
* vinité á été reconnue par les Mages; or 

„  ces Mages n’étoient pas d’un Pays fort 
„  éloigné les nns des autres. LaMyrrhe, 
„  l’Encens qu’ils ont ofFert marquent aííez 
„  qu’ils étoient de 1’A  rabie. David le dit 
„  lui-méme.”

Arrétons-nous un moment, la chofe le 
mérite bien. David parle des Rois d’Ara- 
bie &  de Saba. On fait que Saba étoit dans 
FArabie Heureuie, done Tharfis y étoit auffi: 
il faudra done y mettre non-feulement Thar
fis  mais auffi les IJÍes , nom que FEcriture 
employe íbuvent pour fignifier FArchipel, 
la Gréce &  FEurope que les anciens Hé- 
breux ne connoiffoient que fous ce nom-lá. 
Les Mages font figurez par quelques-uns 
des Rois dont il eít parlé dans ce Pfeaume, 
á la bonne heure. Mais ce Pfeaume eft-il 
borné a Fadoration des Mages? Ríen moins 
que cela; il eíl confacré á prédire Ies gran- 
deurs de Jéfus-Cfcriíl: adoré de toures les 
Nations. II n’y a qu’á lire depuis le 8- ver- 
let jiiíqu’á l’n . inclufivement. 11 y a dans 
la Vulgate &  il dominera d'une Mer a fautre, 
&  depuis le Fieme jufquaux extrémitez de la 
Teñe: les Ethiopiens (l’Hébreu dit: les HabU 
tuns du Deferí) fe projierneront devant luí &  

fes ememis batferont ¡aterreen fa préfence; 
les Rtis de Tharfis &  les-IJIes ¡ui offrnont des 
preferís, lesRots d' Atable &  deSabalui appor- 
terotit des dons. Tous l e s  R ois d e  l a  X e r -
RE l ’a DORERONT : TOUTES LES N aJIONS LUI
s e r ó n t  a s su je t t ie s . Faut-il boriiér i  Fa- 
doration des Mages le iéns de tous ces 
veriets ? Point du tout. Le Prophéte parle 
de tous les Rois, de toutes les Nations , 
voifines ou éloignées; depuis le Jourdainjuf- 
quaux extrémitez de la .Teñe; depuis le Mi
di oú eft FArabie, juíqu’au Nord ou font 
Tbarjis &  les files. Voilá, cerne femble, 
le fens du Pfeaume qui prédit lesTriom- 
phes de Jéfus-Chrift &  les progrés de fon 
Egiife. Si cefens-lá eíl le Vrai, comme la 
leélure du Pfeaume; enüer ne'permec pas 
d’en douter, neft-Íl pas naturej d’en con- 
clure que David na pas voulu nommer des 
peuples voifins l’un de l’autre, &  qu’aü con- 
traire fon deflein a été de prendre des peuples 
diverfement fituez, afffi d’exprimer l’éten- 
due duRégne duMeffie figurédans ce Saint 
Cantique ? Ajnfi ce qu’on allégue en preuve, 
eíl trés-propre a fervir de preuve pour la 
réfutation de ce méme;-íbntiment. David 
ne dit pas ce que fon fuppofe qu’il a dit; 
lavoir queTharlis, Saba &  l’Arabie étoient 
des País voifins. II fait entendre précife- 
ment le contraire. Suivons l’Auteur.

,, Les Flotes de Salomón qu’on armoit á 
„  Afiongaber alloient á Ophír &  á Tharfis 

' „  ou par détachement ou enfemble. Cel- 
,, les de jolaphat qui périrent dans ce Fort 
„  devoient faire la máme route &  le iné- 
,, me Commerce. Rex vero Jofapbat fe- 
„  cerat Clafes inniari queenavigarent in Ophb 
„  propter amtm &  ire non poterant, guia con- 
„  fraette funt in Afiongaber. Reg. L. 3. c.
„  22. v. 29. &  particeps fuit ui facercnt Na- 
„  ves que irent in Tbarjis: feceruntque Cldfi 
„  fem in Afiongaber. Paralip. L. 2, c. zq,

„  y> 36. II femble que 1’Ecriture confort- 
„  dé ici Tharfis Óphir parpe que c’é- 
„  toient les mémes íjíavires qui alloient a 
„  l’un &  á l’autre: ■ foit qu’jís i'e fuflent ié- 
„  parez á la fortie de la Mer Rouge, foit 
„  que la divifion fe fie ou á Sopfiaja ou ail- 
„  leurs, ils revenoient tpujours de compa- 
„  gnie;en forte qú’on appelloit cette Fióte 
„  ou la Flote d’Opbir, oij la Flote de Tharfis, 
„  comme on voit qu’on marqpg indifte- 
„  remment ces deux Lieux dans í’Ecriture 
„  Sainte, en parlan t de la deílinatiop. de 
„  ces Navirés. ”

Jai deja remarqué au moc Ophír que la 
faute que l’on a faite de Confondre les deux 
Voyages d’Ophir <¡St de l ’harlis efllorigine 
des. épaiflés ténébres que jes Savans onc ré- 
pandues for ces numeres; &  ce qu’il y a  
de plus remarquable, on a préténdu fauífe- 
ment que l’Ecriture les confondoit aufii, Sur 
ce préjugé dont on s’efl volontairement 
aveuglé, on eft combé dans les imagina- 
tions les plus ridicules. Les Flotes de Sa
lomón deftinées pour Ophir, &  celles qui 
étoient deftinées pour Tharfis n’alloienc m 
enfemble,ni par détachement; rEcriture ne 
le dit en aucun endroit. Elle dit que la 
Flote d’Ophir alloit á Ophir, &  nomme 
les biens jju’elle en rapportoit. Celle de 
Tharfis n’alloic qu’á Tharfis &  l’Ecriture 
ípédfie de méme de quelies fortes de richef- 
fes elle revenoit chargée. La Flote de Jo- 
faphat qui périt au Port d’Afiongaber étoit 
deítínée pour Ophir ̂ fo pallage cité du 3. 
Livre des Rois le dit, &  ne dit pas qu’elle 
fut deftinée pour Tharfis.. Le paíTage des 
Paralipoménes parle de deux Flotes Tune 
pour Tharfis , &  j ’autre á Afiongaber pour 
Ophir, &  cette foconde FloEe.Dieu la dé- 
truiíit auffi, comme il eft dit au Ljvre, des 
Rois oh fa deftruélion eft marquée. L ’Ecri- 
turé ne confond done . point Ophir avec 
Tharfis, le premierpafláge- ne convient qu’á 
Ophir, le fecond .diftingue les deux Flotes &  
les deux Voyages. Elles ne fe féparoient ni 
á la fortie de.ja Mer Rouge ni a Sofala , ni 
áilléurs, puisqu’elles étoient dans des Mers 
différentes &  bien éloignées l’une de l’autre, 
Onne trouve nulle part dans i’Ecriture Sain- 
te que la méme Flote ait été appellée indif- 
féremment Flote d  Ophir &  Fióte de Tbarjis. 
L’une n’étoit point l’autre, elles n’avoient 
ríen de commun entre elles. Leur route 
étoit fi différente qu’en des :milliers de fié- 
cles , elles ne fe íeroient pas rencontrées. 
C’eít ce que je ferai voir dans la fuite de 
cetArtieled’une maniere fi limpie &  finet- 
te , que Fon s’étonnerá fans doute que tant 
de Savans ayent bronché en un chemin fi 
uni &  fi aifé. Mais ne quittons paseheore 
Mr. le Grand qui femble avoír rafíemblé 
tous les préjugez qui ont égaré lesEcrivans 
antérieurs. „  Lors qu’Holppheme, dit-il, 
„  marcha pour aííiéger Bétulie , il trouva 
„  aprés avoir traverfé la Cilicie. que les 
„  Monfagnes étoient occupées parlesjuifs. 
„  II fit un grand cour. II faccageaja ri- 
,, che Ville de Melothi. H ravagea Jes Ter- 
„  res de Tharfis &  des Ifmaélites., &  en 
,, enleva Ies Habitaos. Tliaríis. eft done 
„  dans FArabie,,& je crois.que ce Pays &
„  celui de .Saba-en.faifQÍent par tic que



, qüalid David 'dit Ies Ethiopiens fe profieme- 
,, ront devant M , Ies Rois de Tharfis y ceux 
,, de Saba, les Ijles luí feront des preferís f il 
iy parle pardculiérement de l’Arabie con- 
„  nue autrefois fous le nom d’Ethiopie, Ia- 
,, quelle s’étend le long de la Mer Rouge 
,, jufqu’au Golphe d’Ormus, &  que c’eft-la 
,, que les Flotes de Salomón alloient cher- 
„  clier les pierreries &  tout ce qu’Ophir& 
,, la Cóte de Sophala ne pouvoient leur 
fournir.”

Je ne (ai pourquoi Mj. le  Grahd ttouve 
une fi grande facilité á expüquer Tharfis 
en faveür de l’Arabie. II meparoít que fa 
coníequence ne vient pas ailez naturelle- 
ment aprés ce qu’il vieht de dire. Holo- 
pherne vient de ravager la Cilicie, il a pris 
quantitéde VilleS entre autres Mekthi, fi cet- 
te Ville n’eft pas Mallos de Cilicie, on le 
perd de vüe &  on ne fait plus oú il va; mais 
fi c’eíl la niéme Ville que Mallos, le voila 
encoré en Cilicie le faut eft un peu rude 
de le tranfporter de la tout á coup avec une 
Armée aum nombreufequéla fienneauMidi 
de la Paleítíne dans l’Arabie Heureufe. J’ai 
deja repondu á l’abus fait du paífage de Da
vid./ H eft inutile de le répécer ici.

IÍ ne laifle pas de fe propofer des objec- 
tiohs auxquelles il tache de repondré. La 
prendere regarde Mr. Huet dont nous rap- 
porterons enfuite 'le fentiment. Ce favant 
Prélat a pris la Cóte Occidehtale d’Afrique 
pourTharfis en pardea&fuppófe qu’onfai- 
foit le tour de í’Á&ique dont il prouve. la 
posibilité par l’autorité des Anciens. „  U 
}) iv f  á hullé apparence, dit Mr. le Grand, 
5, que dans un tems ou la Navigation écoit

. fon ignorée, des Vaifleauxfor tisd’Afion- 
¿gaber fe foient éloignez des Cotes qu’il s 
i, ayent doublé leCap deBonneEfpérance; 
„  paffé &  re'paffé la Ligne, rangé des Pays 
„  incultes &  barbares pour aller. chercher 
it ce qu’on trouvoit alTez prés d’Afionga- 
ti ber.” J’avoue avetMr. le Grand qüe quoi- 
que le tour.de 1’Afrique ne füt pas impoffi- 
ble* il répugüe qué les VaiíTeaux deftinés 
pour Tharfis l’ayent jamais fait, non pas 
pour les raifons qu’il allégne; mais parce 
qu’il étoit mutile, &  qué;lesdangers qu’il 
eCit fallu efluyer pour lé:faire, euílent été á 
puré perte.

La feconde objeéiion eftcellé-ci,il falloit 
trois ans pour ce Voyage. II y répond 
ainíi: „  Le tems de trois ans qu'on emplo- 
,» yoítpour des Voy ages fi conrts, ne;pa- 
„  roítra pas trop long., fi l’on fait reflexión 
„  qu’ils alloient le long des Terrés; qüe la

Navigation eít dífficile, qu’étant á Sopha?
la il falloit remonter. des ftiviéres, ab- 

„  battre i& fájonner les Bois qüe ces Vaif- 
„  feaux appoítoient. ” La réponfé efl aufíi 
frivole que Tobjefliori. .Les trois ans-em? 
ployés á ce Voyage font une añcienne er- 
reur qüi fe trouve déjadans Joíéphe;.&qui 
a été repétée dans une infinité de Livres; 

-L ’Ecriture-Sainte dit que le Voyage de 
Tharfis ne fé fáiíoii: qu’une fois tous les 
trois áñs; &  non pas qu’on y employoit 
trois ans. Sophala ne peut répondre qu’á 
Ophir, oü FEcriture dit que la Flote alloit 
tous les ans, qu’a-t-il de commun avec Thar
fis, oü fon nalloit que tous Ies trois ans? Rien
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dü tbüt ni pour le tems * ni pour fa rodee* 
ni á aucun égard.

La troiliéme objeftionYegafde Joñas. 
n Sion dit que Joñas voulant aller á Tharfis 
„  s’embarqua á Joppé aujourd’hui JaffajPort

de la Paleíline dans la Méditerranéé pour 
„  aller á ThaHis, &  qu’ainfi le Vaifléaü qui 
M le portoit, étoit obligé de faire tout le 
„  tour de l’Afrique. Nous reVonbrons qu’il 
„  peut y avoir eu une autre Tharfis; mais 
,, que quand ce feroit le Pays dont nous 
„  parlons, Joñas peut fort bien s’étre em- 
„  barqué a*Joppé pour paflér aquelquelieu 
„  plus proche de la Mer Rouge. ”

Ce n’eít pas répondre á l’objeétion. Seloii 
cette interprétation, le VaiíTeau fur lequel 
Joñas s’embarqua ne feroit dehe pas partí 
pour Tharfis, mais pour üri' Port différenc 
de Tharfis; or dire cela- c’effe démentir l’E- 
criture qui dit formellementquéce VáiíTean 
faifoit voile pour Tharfis. E í  fu r r e x í t  Jo ñ a s  

u t fu g e r e t  in  T h a r fis  a  fa cte  D o m 'm i,  des- 

cendit in  Jo p p én  in v en it naveta eimtem in  

T h a r fis :  &  dedil naulum  ejas 0* d efienda in  

eam  u t tres cunt eis in  T h a r fis  a  f a c te  D om ini.

Si Tharfis étoit un de ces rivages oú fon 
alloit par la Mer Rouge, il n’y auroit pas eu 
á Joppé de Vaifleaux pour ce Pays-la. puis- 
que de Joppé les Vaifleaux n’avoient aucun 
autre paflhge pour aller dans les Mers Me
ridionales qu’en faifant le tour de 1’Afrique; 
circuit ínconcevable par fon- inutilité,quand 
on fonge qu’íl n’y avoit qu’á s’embarquer á 
Afiongaber pour s’épargner un détour fi 
long, fi dangereuX &  fi peu connü en ces 
tems-lá.

Dé ceu x  qui ont cherché T haksis dans les
I ndesL .

Bocharé frappé du préjugé commun fur 
lé paíTage-des Paralipoménes , oü-il eft par
lé d'Afiongaber fort d’embaras par une por
te que d’autres lüi avoient-deja ouverte. II 
convient que Tharfis doit étre á portée de 
la Méditerranée, &  toutes fes recherches 
tendent á faire voir que tous les paífages s’y 
accordent. Mais celui des Paralipoménes 
rembarafTant, il en conclud qu’il falloit qu’il 
y eut une autre Tharfis dans la Mer des Indes; 
qu’elle né devoit pas étre fort éloignéed’O- v  
phir, qui efl, íelon lui, la Taprobane, c’eft- 
á-dire Ceilan. Et comrae les conjeélures 
ne lui manquent point au befoin, il ajoute 
que c’efl: peut-étre le CapdeCori, álapoin- 
te de la Présqu’Ifle en dé^á-du Gange. Elle 
feíTemble afléz, dit-il, a lá-pointe de Calpé 
voifine de Tarteflus oü il avoit déja pofé 
fon autre Tharfis: cela, pourfuir-il, peut 
avoir fait naítre aux Phéniciens la penfée 
d’appeller cette pointe Tharfis, parce que 
cesdeuxLieqx étoient fort éloignez deTyr 
&  qu’on y alloit chercher des Métaux. On 
a vu dans les paífages de St. Jéróme déja 
citez,que ce Saint trouvoit dans lesAuteurs 
qui favoient précédé une opinión déja éta- 
blie en faveur d’une Tharfis dans les Indes.
II eít vral qu’il íemble citer Joíephe pour 
cette feconde, aufli-bien que pour la premie- 
re ; mais je ne trouve point dans Jofephe 
méme que cet Hiltorien ait connu d’autre 
T harfis que Tarfe &  la Cilicie, Et Mr.

K k k  3 Huet
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Huet * Evéque d’Avranches a manqué d’e- 
xaéHtude quand il a imputé á Jofephe d’avoir 
fait deux Tharfis &  d’avoir prétendu que 
j’une étoit la Ville de Tharfe en Cilicie, &  
place Fautre dans les Indes,furquoi il cite 
le Livre des Antiquitez I. i. c. 7. &  I. 9. c. 
11 . En cela il a tort, car Jofephe en l’un &  
en l'autre endroit ne parle que de Tharfe en 
Cilicie, &  ne dit pas le moindre mot de Thar- 
fis dans les Indes.

Le lavant Mr. Le Gerc déférant trop 
au fameux paflage des Paralipoménes mal 
entendu, juge qu’on en peut conclurre que 
Tharfis doit avoir été un Pays des Indes, &  
lá-delTus il rapporte le fentiment de Bo- 
chart, fans oublier fa conjeéture furle Voi- 
finage d’Ophir &  fur la reflémblanceduCap 
Cory avec lePromontoire deCalpé enEfpa- 
gne. II examine enfláte le fentiment 'de 
M r Huet que nous rapporterons ci-aprés &  
conclud ainfi: „  Jaime done mieux chercher 
„  dans les Indes avec Bochart la Tharfis 
„  dont il eít parlé icí (fur le 3. 1. des Roís 
„  c. 10. v. 22.) quoique nous ne puiífions 
„  nous aflurer par aucune conjeture en 
„  quel endroit elle étoit, finon qu’elle de- 
„  volt étre prés d’Ophir. ”

Opinión de D. Calmet.

D . Calmet ce lavant BénédiÓlin qui a 
rendu de fi grands fervices au Public par ion 
favant Commentaire fur l’Ecriture Sainte 
&  par Ion Di&ionnaire, oü il range felón 
l’Ordre; alphabéthique les principauxen- 
droits déja employez dans ce Commeütaire 
balance entre 1’opinion qui prend Tharfis 
pour toute la M er, &  celle qui met une 
double Tharfis, l’une dans la Méditerra- 
née, Fautre aux Indes. „  Sanftius, dit-il, 
„  croit que la Mer en general eít nommée 
,, Tharfis &  que les Vaifieaux de Tharfis 
„  font ceux qu’on employe dans les Voya- 
„  ges de Mer, par oppofmon aux Naflélles 
„  &  auxBarques dont on le fert fur les Ri- 
,, vieres : les Septante traduifent quelque- 
„  fois Tharfis par la Mer &  l’Ecriture don- 
„>.ne également le nom de Vaifieaux de 
„  Tharfis á ceux qu’on équippuit á Afion- 
„  gaber fur la Mer Rouge &  qui alloient 
„  dans FOcéan, comme áceux qu’on équip- 
„  poit á Joppé &  dans les Ports de la Mé- 
„  diterranée. Nous ne voyons guéres,
„  ajoute-t-il, d’autre moyen que celui-lk 
,, pour expliquer tqus les pafláges oü il eít 
„  p des Vaifieaux de Tharfis.”

„  Car d’un cote (c’eít toujours D. Cal- 
„  met qui parle) nous voyons afléz claire- 
„  ment que Tharfis fignifie la Ville de 
,, Tharfe, &  la Cilicie, &  de Fautre nous 
„  remarquons qu’on équippoitdes Vaiffeaux 
„  de Tharfis ou pour alíer á Tharfis dans 
,, des Líeux d’oü Fon ne peut prélumer qtion 
„  voulfit aller á Tharfe en Cilicie. Par 
„  exemple,FAuteur du Livre dejudithdé- 
„  crívant la route d’Holopherne, dit qu’il 
„  alia en Cilide &  qu’il pilla toas les enfatis 
„  de Th arfis. Jonas fuiant devane la face 
„  du Seigneur s’embarqua á Joppé pour 
„  aller en Tharfis, apparemraent á Tharfe 
„  en Cilicie. Les Prophétes Ifaie &  Eze- 
„  chiel mettent parmi les Vaifieaux Mar-

„  chands quivenoient trafiqueráTyr,ccuX 
„  de . Tharfis. La Cilicie étoit tout-á-fait 
„  á portée de T y r , &  il n’y a guére d’ap- 
„  parence qu’on y vint trafiquer des Cotes 
„  de FOcéan. Enfiri le Pfalmiíle met les 
„  Rois de Tharfis avec ceux- des Ules: 
„  Reges Tharfis 6? Infida. Or les liles mar- 
„  quent ordmairement celles de la Médi- 
„  terranée &  les Pays maritimes,oü lesHé- 
„  breux avoient acoutumé d’aller par cette 
„  Mer. De tous ces paflages on peut con- 
„  clurre, fe ló n C a lm e t , qué le Pays de 
„  Tharfis étoit íur la Méditérranée,
„  qu’apparemment c’eít laCiíicie^”

Aprés avoir raifonné áinifi , Te paflage des 
Paralipoménes le rappelle, &  luifair tirer 
une double conféquence qui n’eít pas foit 
juíle, parce qu’elle porte a fapx comme je 
le ferai voir dans la fuite. „  Lors done, 
„  dit-il, qu’on voit équipper des Vaifieaux 
„  deítinez á aller á Tharfis dans la Mer 
„  Rouge &  á Afiongáber, on doitconclure 
„  l’une de ces deux chofes: ou qu’il y a 
„  deux Pays de Tharfis, Fun Ihr FOcéan, 
,, l’autre fur la Méditerranée; ce qui ne nous 
„  paroít nuUemint probable: ou que lesVaiR 
„  feaux de Tharfis en général, ne figni- 
,, fient que des Vaifieaux de long cours, 
„  de grandsVaifieaux oppoíezauxBarques 
„  &  aux NaíTelles. ”

Cette Explícation qu’il donne en demier 
lieu touchant Ies VaiíTeaux de Tharfis n’elt 
qu’une altemative qui liña paru néceíTaire 
pour concilier une íeuléTharfis, oü Fon al- 
loít par la Méditerranée, avec le.paífage 
des Paralipoménes. Cette. cohciliátion eít 
inutile &  par conféquent Falternative qut 
n’a d’autre fondement que cela , devieñt 
aufli inutile. E n’eft pas; encoré tems de le 
démontrer.

T H A.

Semiment du P. Boxfrerius.

Le P. Bónfrerius favant Jéfuite qui a 
favamment écíairci quantité de difficultez 
de la Géographie des Lávres Sacrez, avoue 
que la queíbon touchant Tharfis efl trés- 
obícure: „  Bien-des gens,!dit-il, ont été 
„  fort en peine de dire oü elle étoit, prin- 
„  cipalement a caufe que dans les endiroits 
„  de FEcriture oü il eft parlé de Tharfis 
„  dans le Texte Hébreu c'tffin laVulgate& 
„  les Septante retiennent quelquefois ce 
„  m o t, &  quelquefois Fexpriment par 
„  Cartbage óu par le mot de Mer. Jofephe 
„  Fexplíque de la Mer de Tharfe Tharficum 
„  Marepu par le Pays de Tharfe; d’autres 
„  l’entendent d’ uneContrée dans les Indes. 
„  Pineda dans ion grand Ouyrage fur Sa- 
„  lomon prétend que par Tharfis il faut 
„  eijtendre Tarteflus en Efpagne. Cette 
„  diverlité d’opinions eft une preuve de 
„  l’oblcurité &  de la dificulté.” Le P.Bon- 
frerius aprés avoir renvoyé fon Leéleur a 
fon Commentaire fur l’Ecriture Genefe,c. 1 o. 
v. 4. &  fait efpérer un plus grand éclaircif- 
fement dans fon travail fuf le 3 .1. desRois, 
ajoute: „  Pour moi, je perfile encoré á pré- 
„  fent dans ce fentiment, qu’il faut trou- 
„  ver une notion du mot Tharfis qui foit 
„  comnnine á tous les pafláges de l’Ecri- 
„  ture Sainte; de forte quon les y  puiflé

„  tous
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tous rapporter. Et je crois que c'eftcelk-ci: 
„  q u e  par ce nom on enirñde en general 
„  des lieux oü il faille allegar Mer, foit 
„  que ceslieuxfoientdeslfles, oudesPays 
„  d-outremer, oü Pon ne pourroit pas ar- 
„  'river par terre fluís un grand détour, Se 
„  fans beaucoup d’incommoditez. II y a 
„  pourtant un Lieu de 1-Ecriture (Judith, c. 
„  2. v. 13.) oü ilfemble qué les enfans de 
„  Tharfis font nommez pour lesHabitans 
,, de Tharfe &  les Cilicietts.”

41 efe remarquable que Tbarfenfes, les 
Habitans de Tharfe, &  Mállota * les Habi
taos de Mallos en-Clltcie, font • nommez en- 
fembleen un méme paíTage des Machabées 
L. 2. c. 4. v . 30. Contígit Tbarfenfes , Jg* 
MaUotas fedhionem rnovere eo quod jintiochi 
Rfg¿r concubina dono cffent dati. On nepeut 

-pas douter qu’il ne foit-lá quéftion del'har- 
ife Se de Mallos Villes -voiímes; Antiochus 
■ y vine d’abordvlesfoumit,-& leür laifia pour 
don íLieutenaiit Andronic. Cette remar
que aura -fon ufage íi on regarde le paílage 
ides Machabées xornme une explicación du 
paíTage deJudith.Une chofe en quoi le Pere 
ítonfreriüs ¿s-accorde avec Mr. Huec, c’eft 
fa penfée fur la néceflité de trouver une 
¡feule Tharfis á laquelle conviennent tous 
les paflages de l’Ecritureoü le nom fe trou
pe omployé. -La duplicité de Tharfis leur 
déjflaít a í ’ un &  á i ’autre Se je crois comme 
eux qu’on doit l'éviter. „  II n’y avoit point 
,, de nécefíké, dit Mr. Huet a, de s’ima- 
„  giner qu’il y eút deux Tharfis comme 
„  ont fait Jofephe j quiprétend que l’un é- 
„  toit la VÍIle de Tharfe de Cilicie &  pla- 
„  ce l’autre dans les Indes. (J’ai -deja fait 
Tíoir que d’eft Mr. Huet qui fetroinpe& 
■ que Jofephe ne dk point xela du moins 
aux endroits citez par Mr. Huet) ‘de mé- 
„  me que Théodoret b qui place la pre- 
,, miére dans les Indes &  la feconde á ¡Car-
i, thage. St. Jérdme mee au oontraire la 
„  prendere a Carthage , la feeonde dans 
„  les Indes. Mr. 'Bochart dk que fuñe eít 
„  á l’Occident -dans fEUpagne qui eít celle 
„  oü aüoient les VarfTeaux quiparcoient de
j, T yr, &  l’aucre a fOrient dans les Indes 
,,  du cote de llfle  -de Taprobane oü les 
it Vaifleaux d’Aüongaber sbordoient. Ce 
„  qui a fait invenid: cette opinión á Ces 
j, Áuteure , c ’eít qu’ils ne pouvoient com- 
„  pendre que des VaiíTeaux partís de Jop- 
i, pé fur la Mer Mécfiterranée, comme ce- 
„  luí de Joñas &  dautres partís d’Afionga- 
„  ber fur la Mer Rouge, comme ceux de 
„  Salomón &  d’Hkam, ayent pu par des 
„  routes ontiérement -oppofées aíriver au

méme Pays de Tharíis. C ’eíl encore ce 
„  qui avoit fait lüppoíer á Bochare qu’il 
„  devoity avoir deux Ophir* nepouvant 
„  autrement fe débarall'er de l’obíburité 
„  Se de la contradi&ion apparente des Li- 
„  vres Saims.”

En efiet c’efl: cette prétendue contradic- 
tion qui a fák imagmer une Tharfis oü fon 
alloit par la Mer Rouge. Mr. Huet croit 
la condlier par te Syftéme qu*il avance &
Í¡ue nous rapporterons ci-aprés en fon lieu.
1 s'eít appliqué á chercher un lieu oü Ion 

pfit aller par la Méditerrannée Se par la 
Mer Rouge, ce qui ne fe préfentant qu’aux

r  h  a.
Cotes Occidentales de f  Afrique il fuppofe 
que -Bochare xüc changé -de fentimenc, s'il 
eüt fait attention que dés ce tems-lá, x ’eít- 
a-dire du tems de Salomón, on avoit com- 
mencé a doubler le Gap qui eít a l’extrémi- 
té de f  Afrique, qui a été nommé depuis 
-Cap de Bonne Eípérance &  que dés lors 
on ne fe faifoit aucune peine de faire le 
tour dé KAfrique. II employe couc le IV. 
Chapitre de ion Livre á prouver que ce 
Circuit avoit été fait véricablement, en 
quoi il aceufe jufle ; niais cette érudition 
devient inutíle pour expliquer la Tharfis de 
l’Ecriture. ¡Pour la trouver il ne falloit pas 
faire une Navigation fi longue &  fi dange- 
reufe. La Tnarfis des Livres Saints de
mande un Lieu oü fon alloit habituelie- 
menti &  quelques exemples linguliers ne 
fuflSfent pas pour prouver que le tour de 
TAfrique ftít une chofe brdinaire. Outre 
cela eette Navigation Violente n’eít nécef- 
faire que pour fauver le refpeét du au Paf- 
-fage des Paralipoménes, &  dés qu’on fait 
voir qu’il n’a pas befoin de cette expliea- 
tion, cetteNavjgatíon efe touteapureperte.

Autrnrs qui ont cherché Tharfis dans la 
Méditerrannée.

Tous Ies paflages oü il efe parlé de Thar
fis , á l’exception de deux, s’accordent tres- 
bien á chercher cePays-lá dans la Méditer- 
ranée. ‘Le traifiéme liv re  des Rois, le fe- 
cond Livre des Paralipoménes c, 9. Les 
Pfeaumes , Iláíe , Ezéchiel, Joñas , s’ac- 
commoderoient aíTez d’une Tharfis, ou fi- 
tuée fur cette Mer, ou placée quélque part; 
de forte qu’en partant de T y r , de Joppé, 
ou de quelque autre Port de la méme Cóte, 
on pouvoit arriver á Tharfis, a propordon 
de I’état oü pouvoit étre alors la Naviga- 
tíon. Le IÍI Livre des Rois nous dit bien 
que la Elote d’Ophir s’équippoit á Afion- 
gaber; mais il ne le dit pas de la Flote de 
Tharfis. Joñas s’embarque a Joppé, a«- 
jourd’hui JaíFa, Port de la Terre-Sainte fur 
Ja Méditerrannée, &  il fe snet fur un Vaif- 
feau dont la deíÚnatíon efe pour Tharfis. 
Cela efe dair, done Tharíis efe fur la Mé- 
diterrannée , ou s’il efe hors de cette Mer, 
il la faut traverfer &  en fortir pour arriver 
a Tharfis. Si la Tharíis oü alloit le Vaif- 
feau qui partoit Joñas, avoit été dans les 
Indes, feroit-il partí de Joppé ? Quel dé- 
taur, long, périlleaX, &  qui plus efe mu
tile, n’auroit-il point fait, pour aller delá 
aux Indes? Au fieu que les Ports de la Mer 
Rouge abregeoient infimment cette Naviga- 
tion. La Mer ’Méditerranée renfermoit 
done Tharfis, ou du moins en étoit le che- 
min. Mais ü Tharfis étoit dans la Mer Mé
diterrannée , en quel lieu de cette Mer faut- 
il chercher ce Pays? Efe-ce en Afrique? en 
Europe ? ou en Afie ? Les fentimens font 
partagez. Je vais rapporter les principaux.

Le Paraphrafte Chaldaique croit que Thar
fis d i  I’Amque au III Livre des Rois c. 10. 
v. 22. &  au 23. c. d’IfaSe, oü nous avons 
vu que les Interpretes mettent Carthage 
pour Tharfis y ce qu’ils font encore fur le 
27. c. d'Ezéchiel, j ’entends les Septante, 
car en ce demier endroit le Paraphrafte ci
té rend Tharfis par la Mer, quoique fur I-
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fai'e il eút adopté le mot de Carthage. St. A- 
a Qp*.ad thanafe », Su Cyrille b , Théodoret‘  oiu 
Antmb. parlé de métne.
t Lib-h™ Quelques-uns ont conjeturé que ce pou- 

voit étre Tunis en Afrique. Le Géogra- 
c j* Ffiiou phe de Nubie ditd que Tunis eft une trés-an- 
71. h'E- cienne Filie; que fon nom dans les Anuales eft ■ 

t P L  V * fP s  mis qu’aprés que les Maboimtatis, 
w w‘ l'eurent prífe &  ornée de nouveaux Edifiees, ih 

/i. Part. fappellérent Tunes. Si toute la Géographie 
Ota3 3. j e ce bQj! Arabe El Edrifiy étoit d’une éru- 
p*fi7' dition de cetce nature, ce n’auroít pas été 

]a peine de faite les fraix de le traduire. 11 
Jlippofe fanflément que le nom de Tunes fut 
tlonné á la Ville de Tharfis par les Muful- 
mans aprés qu’ils s’y furent établis, e’eft-á- 
dire bien des années aprés Mahomet; &  
cependant il fe trouve que Polybe, Tite- 
L iv e , Strabon, Diodore de Sicíle &  quan- 
tité d’autres Ecrivains de la bonne &  vene
rable antiquite, bien des Siécles avant Ma
homet, n’ont point connu cette méme Ville 
que fous le nom de Tunes. A l’égard de 
fa conjeture il l’avoic prife des Kabins. 
Leusden a fait imprímer la Prophétie de 
Joñas avec la Paraphrafe Chaldaíque , la 
Mazore grande &  petite &  les Notes de 
Jarehi, <fAben Ezra &  de Kimchi. On y 

t Píg' 35- lie e cette remarque d'Aben Ezra dixit Hag- 
gaon, Tarfifa ejje Tarfum: Sed Rabbi Me- 
bafeher dicit quod fit urbs T huKes i» Africa. 
Le Géograpne Arabe qui avoit lu plus de 
Rabins que d’Auteurs Grecs, a pu facile- 
ment adopter l’opinion des uns, &  ignorer 
ce que les autres avoient écrit.

Dv Calmet dit dans fon Di&ionnaire de 
la Bible que Mr. le Clerc entend par Thar- 
fis T hassus , lile &  Ville dans la Mér E- 
'gce. 11 fe peut faire que ce favant honime 
ait place cette penfée quelque part dans 
quelqu’un de fes Ouvrages qui font en grand 
nombre; mais au mojns ce n’eft pas dans 
le lieu 06 il auroit pu la faire valoir, s’íl eüt 
véritablement été de ce fentiment, c’eft-á- 
dire dans fon Commentaire fur le Livre des 
R ois, ou fur les Paralipoménes. U n’en dit 
pas le moindre mot &  femble adopter l’o- 
pinion de Bochart que nous rapporterons 
en fon lieu; ce qui foit dit ici en pailant. 
A  dire vrai il y auroit eu de la folie á met- 
tre Tharüs á flíle de Thafjus; d’oii leroient 
venus dans cette lile de í’Archipel l’argent 
&  les autres richeílés que Ton rapportoit 
de Tharfis en abondance ? Cette idee ne 
mérite pas une plus ampie explicación.

/ Antiq, Jofephe f &  le Paraphrafte Arabe pré- 
la tendeo t que par Tharfis il faut entendre la 

Ville de Tharfe en Cilicie. Le premier fur- 
tout parlant de Salomón dit qu’il avoit un 
grand nombre de VailTeaux fur la Mer de 
Tharfe. *Ev t»? T«prníj Xeyofíívv¡ HitXárrt) dans 
la Mer furnmmée Tbarjienne. Racontant 
ri íiftoíre de Joñas il fubílirue fans détour 
Tharfe á Tharfis; &  de peur qu’on ne s’y 
méprenne, il a foin de dire que c’eíl á 
Tharfe de Cilicie ’£ic T apaev éuXei r¡jí /JiJuk/*;, 
que Joñas vouloit aller. A n’envííager que 
le Livre de Joñas, Tharfe y cónvient afiez.- 
Cette méme Ville cónvient encore au Gm- 
t-eres Reges Tharfis des Pfeaumes, &  á l’au- 
tre paffage Reges Tharfis &  Infida duPiéau- 
me 71. Ezéchjel fait venir les Vaifleaux de
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Tharfis á Tyr » ríen de plus naturel que de 
l’entendre des Vaiífeaux de Tharfe dans la 
Cilicie. Le pillage des Enfans de Tharfis 
rapporté dans le Livre de Judith s’entend 
commodément du Pays qui dépendoit de 
Tharfe en Cilicie» Holopherne pille tous 
les enfans de Tharfis. Jofephe e explique? Lih.i.c: 
Tharfis par Tharíé. Selon luí ,, Tharfis fiisxiaduc- 
„  de Javan qui étoit l’un des fils de Japhettion ídr- 
„  fils de N oé,&  qu’il appelle Tbarfus, don-R^^d’An- 
„  na fon nom auxTharfiens qui font main-0̂
„  tenant lesCiliciens done la principale Vil- 
„  le le nomme encore aujourd’hui Tharfe.”

Mr. Huet que ce fentiment n’accommo- 
doit pas le refute ainfi par des raifbns dont 
il n’a pas apperfu le fondement rulneux:

Pour aller á Tharfis il fallut coníhuire 
„  une Flote á grands fraix fur la MerRou- 
„  ge &  avec beauconp de peine &  entre- 
„  prendre un voyage de long-cours. II eft 
„  vrai, continué-t-il ,qu’en partant de Joppé 
„  &  de Tyr y on auroit abregé beaucoup le 
„  chemin pour aller á Tharfis; que c’étoit 
,, la route que tenoit le Navire fur lequel 
„  Joñas étoit monté, &  que les Phéniciens 
„  la prenoient ordinairement; mais des 
„  Vaifleaux qui devoient s’arréter á Ophit 
„  en allant á Tharfis , étoient obligez de 
„  prendre une autre route Avant que 
de réfuter ce qu’il y a de faux, examinons 
un peu quel eft le Syfteme de Mr. Huet 
qui pour l’établir refute tous Ies autres a- 
vec tant de foin.

Sentiment de Mr. Huet.

. Ce lavant Prélat prétend dans fon Traité 
des Navigations de Salomón k que „  le & Chi?;
,, nom Tharfis a été donné k la partie Oc- 
„  cidentale de'T Afrique &  de t’Eípague,
„  de forte. néanmoins ,{ajoute-t-iI, qu’il con- 
„  vient de nommer proprement Tharfis,
„  Gadis, &  les Lieux du Voifinage de Gi- 
„  braltar &  du Fleuve Batís, Sí  de l’ert- 
„  tendré de fagon que quelquefois on don- 
„  ne ce nom á une fignification d’uñe plus 
„  grande ou d’une moindre étendue II y  
ajoute Ies preuves fuivantes:

„  Strabon dit que les Phénidens avoient 
„  coutume d’aller dans ces Pays-lá &  qu’ils 
„  y avoient báti des Villes. II femble aufli 
„  vonloir défigner Tharfis, lorsqu’il dit que 
„  la Ville de Tyr devint fameufe par le 
„  Commerce qu’elle faifoit en Afrique, en 
„  Efpagne, &  méme au-dela des Colcnnes 
„  d’Hercule; &  lorsque Jofephe fait men- 
„  tion des Efciaves amenez d’Ethiopie &
„  que Jonathan Interpréte Chaldéen avec 
„  le Rabin David-Kimchi rend Tharfis par 
„  Afrique, je crois qu’on peut autant l’en- 
„  Cendre de cette partie de l’Afrique qui 
„  eft fur l’Océan,quedecelle qui donne fur 
„  la Méditerrannée. On doit encore en- 
„  tendré dans ce fens ce qu’Anaftafe Sinaí- 
„  te (in Hexahemer. Ub. 10.) dit, quand il 
„  rend Tharfis par HefpérieOccidentale,
„  auffi-bien que les vers d’un ancien Poete 
„  dans l’Epigramme deLesbie, qui fe trou- 
,, ve parmi les Epigrammes qu'a ramafleÁ 
„  Pithou (L. 3.). Car quoique cela puiflé fe 
„  dire en méme tems de ITfpagne, den 
„  n’empéche qu’on ne le puiflé autÜ appli-

„  quer
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>, quer á l’Afrique Occidentale, oü fe trou- 
„  vene Ies Heípériens de la Libye prés du 
„  Mont Atías , &  le Promontoire d’Hef- 
,, péne, Ies Hefpériens d’Ethiopie, la Mer ■ 
„  Helpérienne ibas laquelle on comprend 

tout ce grand Océan qui environne l’A- 
,, frique Occidentale &  l’lfle d’Hefpérie íi- 
„  tuée fur le Lac Tritón, voifine de TO- 
,, céan de laquelle Diodore fait mención.
„  Le méme Strabon aíTüre que les Tyriens 
„  alloient fouvent dans ces Comrées &
„  qu’ils avoient batí trois cens Villes fur 
„  la Cote de la Libye. Joignez encoré á 
,, ces autoritez celle d’Eufebe qui dans la 
„  Chronique dit que fon entend le nom 
„  d’Efpagtie fous celui de Tharfis, fenti- 
„  ment quí a été adopté par la plúpart des 
,, Modernes qui veulent que TarteJJ'as &
„  Tarfcion foienc les mémes que Tharfis.
,, C’eíl ainfi qu’en ont parlé Goropius, Hif- 
„  pan. L. 5, 6. 7. Grotius in 3 Reg. C. 10.
„  v. 28. Pineda de Rcb. Salomonis, L. 4. C.
„  14. Emanuel Sa in 2. Pavalip. C. 9. v. 21.
„  &  Bochare P&aleg L- 3. C. 7. £? Chaman
j, L. 1. C. 34. Et perfonne ne doutera que 
„  les Phteniciens n’ayent fréquenté fouvent 
s, la Cote d’Efpagne, lorsqu’on fera atten- 
s, tion qu'en cherchant la Bretagne &Thu- 
,, lé, ils ont été obligez de la cotoyer,
,, qu’ils y ont elevé plufieurs Monumens 
„  pour prouver qu’ils y ont été &  qu’Hi- 
,, milcon Carthaginois avoit mis par écrit 
„  la relation du Voyage qu’il y fit

La feconde preuve fe tire des Marchan* 
difes de Tharfis: ,, ’On trouve en Eípa- 
„  gne, ou en Afrique, dit Mr. Huet, de 
„  toutes les efpéces de marchandifes que 
,, la Flote de Tharfis apporta. L ’Efpagne 
„  produit de l’or, de l’argent, &  d’autres 
„  méraux. Elle foumiíToit auffi fuivant le 
„  témoignage de Pline (L. 37. c. 9.) des 
„  Fierres Chryfolites qui au fentiment de 
„  plufieurs étoient appellées Tharfis. L’A- 
„  frique ne foumiíToit pas feulement de 
„  l’or; mais encore deTYvoire, des Sin- 
„  ges &  des Perroquets, ce qui eíl confir- 
„  mé tant par le témoignage des Anciens 
„  que par une expérience journaliére.”

Je paífe la troüiéme preuve de cet Au- 
teur qui confiíle en certáine reffemblance 
de quelques ulages qu’il prend pour des veí- 
tiges de la Religión Judaíque; &  qui peu- 
vent avoir une origine trés*différente que 
celle qu’il leur donne.

La quatriéme preuve qu’il tire de la fa
cilité du Voyage de Tharfis n’eít pas plus 
folide, quand en pla$ant ce Pays fur la Co
te Occidentale de l’Afrique ou fuppofe que 
Pon s’y rendoií de la Mer Rouge. Ce Voya
ge ¿lucontraire devoit étre trés-dangereux 
&  trés-difficile dans des tems oú la Navíga- 
tion étoit trés-imparfaite. Le Cap des Ai- 
guilles, &  le Cap desTempétes ne íont pas 
fi aifez á doubler que Mr. Huet le Peft figu
ré. Ainfi voilá deux preuves qui ne prou- 
vent rien en fa faveur, parce qu’elles con- 
íiflent en des propofiáons qui ont elles-mé- 
jnes befoin d’étre prouvées.

La cinquiéme appuye fur une prétendue 
deflmation de la Flote de Joíaphat. II íiip- 
pofe que les paroles du III Livre dts Sais, C.
aa. v-49- font a pea prés ce fens dans l’Hé^
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breu: Jofaphat fit conílruire des Vaifleaux 
dejiinez pour Tharfis qui devoient paífer en 
Ophir pour y prendre de POr; mais lis n’y 
allérent point parce qu’ils furent brifez dc- 
vant Afiongaber.

Sauf )e reípeét du á la grande érudition 
de Mr. Huet, PHébreu ne iignifie point ce
la. L ’Hébreu dit fimplement: Joíaphat fit 
conílruire des Vaifleaux de Tharíis pour 
aller a Ophir, á caufe de l’or; mais ils n’y 
allérent point, parce qu’ils furent brifez á 
Afiongaber. Schmidt, ProfeíTeur de Stras- 
bourg,qui a fait une VerfionLatine trés-lit- 
térale felón I’Hébreu d it: Jebofcbaphatus, 
fecü Naves Tarfchlfcbí, ut ahirent in Ophirem 
ob aurum; fed non abierunt, fraBee cnim funt 
Naves in Ezion-Geber. Mr. le Clerc traduit 
ainfi -ce méme pafláge. j hfapbatus etiam fe- 
cerat Naves Tharfenjes qua Ophiram irent ai 
petendum aurum ; fed non profefta funt mm 
frailes funt Naves Hetfiongeberi; &  dans une 
Note il explique ainfi Naves Tbarfenfes, hoc 
eji, Naves ita fabricatas qmnadnwdum Na
ves qites Tbarfin navigabant; &  Mr. Huet, 
lui-méme traduit fimplement Naves Tharfis, 
des Navires de Tharfis, ce qui veut dire 
bátis fur le Modéle de ceux que Pon 
envoyoit á Tharfis. Nous dirions fimple
ment des VaiíTeaux de Tharfis, non que 
leur deftination füt pour Tharfis, car eeux- 
ci devoient aller á Ophir; ni qu'ils euflent 
été conílruits á Tharfis , puisqu’ils avoient 
été conílruits á Afiongaber, qu’ils n’en par- 
tirent point, &  qu’ils y furent brifez; mais 
parce qu’ils étoient conílruits á la maniere 
des Vaifleaux qui faifolent effeélivement le 
Voyage de Tharfis. On a enFranjois la 
méme fafon de parler. Nous appellons 
Points de Venife, des dentelles de point fai
tes á París, ou ailleurs, non pas pareé qu’el
les ont été faites á Veniíé, ni deftinées 3 
y étre transporcées; mais parce qu’elles font 
faites fur le ModKe des Points dont Veni
fe faifoit ci-devant un grand Commerce. 
Ce PaíTage ne prouve point ce que Mr. 
Huet veut en conclurre. II faut luí pré- 
ter un fens étranger &  forcé pour en infé- 
rer que ces Vaifleaux étoient deílinez pour 
Tharfis. II iignifie encore moins que ces 
Vaifleaux devoient, chemin faifant, paíTer 
en Ophir, fi le malheur d erre brifez dans le 
Port méme ne leur fue pasarrivé. Des qu’il 
ne fignfie point tout cela, il eíl inudle de 
pouiler plus loin la confequence&d’ajouter 
que ces deux Lieux étoient done fitués de 
maniere que la méme Flote pouvoit aller 
de l’un á l’autre, fans íe-détourner de fort 
chemin. Tout cela eíl cmmérique, l’Ecri- 
ture ne dit nulle part' que la Flote d’Ophir 
allát en Tharfis, ni que celle de Tharfis 
allát en Ophir. Elle diítingue ces deux 
Flotes, leurs Marchandifes , &  les Ports 
d’oü elles partoient. t Les Livres des Rois 
&  des Paralipoménes parlent des deux Flo
tes fans les confondre; &  on y voit que la 
Flote d’Ophir partoit d’Afiongaber, parce 
que c’étoit alors une nouveauté pour les 
Juifs d’avoir un Port &  des Flotes fur la 
Mer Rouge. On ne voit point que leur 
Royanme fe foit étendu fi loin fous David, 
encore moins lous Saúl; ainfi il étoit né- 
ceflaire de dire Cfi q«eí endroit de la Mer 
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Rou^e on s’effibarquoit. Auffi l’Ecriture 
dit-elle que cetoic á Afiongaber, &  en 
marque méme ¡es p articulan tez comme on 
a Vu au moc Ophir. -

II n’cn eíl pas de méme de Tharfis. On 
y  aíloit par la Bíéditerranée au bord de la- 
quelle la Paleftine eít fiftiée. On y aljoit 
du Port de Joppé, on venoit de Tharfis á 
T y r. Les Phoeniciens, les plus grandsNa- 
vigateurs de l’Antiquité, faifoient fouvent 
ce Voyage &  les Juifs du tems de Salomón 
n’avoient pas befoin qu’on leur dlt de quel 
cóté on s’cinbarquoit pour Tharfis* lis le 
favoient; voila pourquoi le Livre des Rois 
&  celui des Paralipoménes ne marquent 
point d’ou parcoit la Flote quí alloit á Thar- 
lis. Mais du tems des Prophétes il s’eít 
trouvé des occafions oii cette fpécification 
étoit néceflaire; &  les Ecrivains facrez n’y 
'ont pas manqué alors. Joñas s’embarque á 
Joppé fur un VaiíTeau qui va á Tharfis, les 
Vaifíéaux de Tharfis viennent á T y r, <3t 
ainfi des atures PalTages.

Ce préjegé d'une Pióte équipée á Afion- 
gaber pour alier a Tharfis a empéché Mr. 
Hv.et de découvrir la véritable Tharfis, &  
luí a fait prendre le partí de croire que Ies 
Flotes de Tharfis faiíoient le tour de l’A- 
frique. L’idée fauflé qu’il s’étoit faite lá- 
deílus I’a engagé á foutenir que Tharfis 
n’eíl aucun Port de la Méditerranée; ce 
font deux erreurs qui viennent de la pre
ndere. .

Scntiment du P. Labia.

Ce Pere parle ainfi dans fon Mercure Géo- 
• Pag'3 <15. grapbique 3: Jai dans une petiteDiflertation 

de mes Tables Géographiques íacrées fait 
voir que ce mot de Tharfis fignifioit géné- 
ralement Ies Mers, &  que alier en Tharfis, 
étoit autant comme de dire alkr courir le 
bon bord. Je m’étonne qiáln Franyois, com
me lui, qui avoit fans doute ouvert quelque 
Diétionnaire, &  entendu parler d’autres 
Franyois , n’ait pas fu que alier courir Je 
bon bord, ne fe dit point pour alier en Mer; 
ou s’il a fu l’ufage le plus commun de cette 
fayon de parler, je m’étonne qu’un Prétre, 
un Religieux, un Prédicateur, ait été ca- 
pable de la donner comme equivalente a 
ces mots alier en Tharfis. Le íilence eft la 
feule maniere honnéte qu’il y ait de réfuter 
une penfce fi boufonne, pour ne ríen dire 
de plus.

Du nq¡ji de Tharfis.

Ce nom, comme nous avons dit, avoit 
deux íignifications: Pune d’une forte de 
Fierre précieufe: l’autre d’un homme ap- 
pellé Tharfis. L’Ecriture Sainte le nomme 
íe fecond entre Ies enfansdejavan, quatrié- 
me fils de Japhet, qui1 étoit le troifiéme 
fils de Noé. Jofephe dit au Livre premier 
des Antiquitez, c. 6. que ce Tharfis qu’il 
nomme Tharíiis peupla ia Cilicie. Je met- 
trai ici ces paroles de la Traduñion de Gé- 
nebrard; „Tharfus aufli a balité lenomaux 
„  Tharfiens, car Cilicie étoit ainfi nommée 
„  anciennement, &, en témoignage de cela,
» la Capitale &  principale Ville de tout le

}, Pays retient encore aujourd’hui ce nom 
„  de Tharfus* Puis aprés un autre nommé 
„  Chetim , occupa une Ifle qui pour lors 
„  fut aufli appelléé Chetim, laquelle on 
,, nomme aujourd’hui Cypre. Déla eft ad- 
„  venu que les Hébrieux appellent tou- 
„  tes les liles &  plufieurs LieuxMaritimes 
,, Chetim du nom du Pays, &  pour rendre 
,, témoignage de cela, encore y a-t-il une 
„  Ville en Cypre, quien retient le nom.
,, Ceux qui ont voulu couvrir Ies noms en 
„  termination Grecque la nomment Cetion 
„  qui n’eftpas loin de cemot Chetim.” Ce 
Traduéteur ajoute la Note fuivante: „  Les 
„  Hébrieux interprétent Chetim maintenant 
„  Macédonlens, maintenant ItaUens &  Ro~
„  mains, &  femble que ce font tons ceux 
„  de l’Europe de laquelle fe faifit Ja pofté- 
„  rite de Japhet ” Cetion dont parle jofe
phe eít la méme Ville que Citium. Voyez 
Citium.N 0. 2. Quoiqu’au mot Chetim nous 
ayons empíoyé 1’Arricie de D. Calmet qui 
femble le fixer á la Macédoine, il n’en eft 
pas moins vrai que ce Cetím étoit frere de 
Tharfis, que l’Ecriture le dit au i o . Chapi- 
tre de la Genéíe, oh elle détaille la poítérité 
de Noé. Tharfis s ctant établi dans la Ci- 
licie,fa poítérité la peupla,&  eut fans dou
te beaucoup de liaifon avec les Phoeniciens 
grands Navigateurs. Les Grecs préren- 
dent que le nom de Cilicie vient de Cilix 
qu’ils font frere de Cadmus. Cela doit a- 
voir formé entre les deux Peuples un grand 
Commerce maririme. La fituatíon de 
Tharfe dans un tems ou l’on fuivoit les Co
tes fans s’en écarter que le moins qu’il étoit 
pofíible , en faifoit un Entrepót commode.

Tharfis &  Cerim étoient freres felón la 
Genéfe. Tharfis habita la Cilicie , felón 
Jofephe, &  il fe trouve dans la Cilicie un 
Cantón nommé la Ce'tide , Ptolomée en 
nomme les principaux Lieux. Voyez Ce- 
tidis. St. Bafile Evéque de Séléucie b par: h iü 
lant du Calydnus, Riviére voifme de la Sé- Tkd*. L. 
léucie d’Ifaurie, dit quelle a fa fource dans 
le fond de la Cétide.

Les PhEeniciens ayant une Colonie á Car- 
thage , pouíTérent aifément leur Naviga- 
tion plus loín jufqu’au Detroit de Gibraltar, 
oü ils eurent des Etabliílemens confidérables.
Tous les anciens Hiítoriens en font pleins 
de témoignages. Ils forrirent du Detroit,
&  furent les Fondateurs deCadix. Arrien cc Lib. a. o 
dans ion Expédition d’Aléxandre parle de Ifi‘ 
plufieurs Hercules &  prétend qn’Hereule a- 
doré par les Ibériens (lesEfpagnoIs) á Tar- 
tefliis, oü étoient certaines Colomnes nom- 
mées Colomnes d’Hereule, étoit l’Hercule 
Tyrien; car,ajoute-t-il, Tarteffus a été bátie 
par les Phoeniciens. On_y eleva ün Templaen 
l’honneur d’Hercnle &  on lui faifoit desSa- 
crifíces á la maniere des Phoeniciens. Ar
rien entend parda la Ville fituée dans une 
Ule que les Latins nommérent Cades. C’eít 
de celle-Iá que Pline d dit: Nofiri Tartejfmd Lib.4.c. 
appellant, PceniGADm, ita Púnica Lingua Ge-Zl* 
pe»t fignificante. II ne faut pas la confon- 
dre avec une autre Tarteffus, nommée Car
tela. Pline e qui fait aufli mention de ceM Lib. 3. c¡ 
le-lá en ces termes: Cartela Tartefbs á Grce- 
cis diña, les diítingue tres-bien, elle avoit 
été aufli fondée parles Phoeniciens; mais

felón



t  I.ib. 3 -P* 
1*0.

i  Pag. 148-

c 2.

¡¡ Lib. 4. c. 
J-52*

felón la Remarque de Bochart il y avoít u- 
ne troi fieme Tarte/Jus, que les Phceniciens, 
ne bátirent point &  qu’ils crouvérent toutc 
fondée. Elle étok au bas du Guadalquivir, 
qui entrok anciennement dans la Mer par 
deux Embouchures. Strabon 1 le dk préci- 
fément. Le Guadalquivir fe partage, dit-il, - 
en deux; l’Ifle qui eít entre ces deux Embou- 
chures a cent átades de Cote 3e long de la 
M er, felón quelques-uns, &  plus felón d’au- 
tres. II dit plus bas b: comme le Guadalquivir 
entre dans la Mer par deux Embouchures, 
on dit qu’il y a eu au milieu une Ville mrm- 
méc T artessus comme la Riviére,& que fon 
appelloit T artesside, le Cantón polfédé i  
préfent par les Turdules. Paufanias c dit 
de méme: on dit qu’il y a en Efpagne le 
Ele uve TarteíTus qui defecad dans la Mer 
par deux Embouchures entre lesquelles il 
y a une Ville de méme nom. II n'eft pas 
étonnant que Pline n’ait point nomme cette 
TarteJJus, qui n’exiíloit deja plus du tems de 
Strabon. Bochart croit done que cette an- 
eienne Ville ne fue point fondée par Ies 
Phceniciens; mais qu’ils la trouvérent fon
dée avant leur venue dans ce Pays-Já. II efl; 
vraí que le Guadalquivir n’a aujourd’hui 
qu’une Embouchure ; mais outre que la 
méme chofe eíl arrivée á quantité d’autres 
Riviéres, les Anciens atteílent qu’elle en a- 
voít eu deux.On vient d’envoir les preuves 
dans Strabon &  dans Paulanias, ajoutons y 
Ptolomée qui faít mention de PEmbouchu- 
re Oriéntale du Fleuve Bsetis Batí™? tí ¿va- 
toAwóu ffriiMt. II faut en conclurre qu’ii y 
en avoit une autre fans doute Occidentale 
tvriniv, qui aujourd’hui ne fe trouve point 
dans fon Livre apparemment par la néglí- 
gence des Copiíles.

C’eft cette troiíiéme TarteíTus la plus 
-ancienne de toutes que les Hébreux ont 
appelléé Tharfis, fi nous en croyons Bo
chart; &  ceft-lá que les premiers Phceni
ciens, qui y allérent, trouvérent des richef- 
íes immeníes. II y a un PafTage confidéra- 
ble d’Ariftote dans fon Livre des Mer ve li
les : on dit que Ies premiers Phceniciens, 
qui navigérent á TarteíTus y échangérent 
l’Huile &  autres ordiues qu’ils portoient fur 
leurs Vaiíléaux contre de l’argent en tulle 
quantité, que leurs Navires ne pouvoient 
ni le contenir, ni le portel’. II ajoute qu’ils 
fe firent des Atieres d’argent &  tout le ref- 
te de la Vaifielie &  des Uñen liles. Voilá 
pour la Navigadon des Phceniciens á Tar- 
teífus. Hérodote d marque par quelle a- 
vanture un Vaillean des Samiens fut por
té á TarteíTus. Le Capitaine s’appellok 
Colmts &  fut le premier Grec qui fit ce Vo- 
yage. II parole par le difcours d’Hérodote 
que ce Port n’étoit pas fréquenté pour lors, 
que Colajus y tro uva de grandes riehefles 
&  revint avec une charge qui fit fa Fortu
ne, la pare leule ayant monté á íix Talens.

II eít remarquable que les trois Tarteííus 
étoient dans la Bétique , Tune favoir Car
tón , dans la Baye de Gibraltar, Tautre Ga- 
áirt ou Cades, au Golphe de Cadix; l’an- 
cienne á I’Embouchure du Guadalquivir en
tre les deux forcies de ce Fleuve. Joignez 
á cette fituation la richefle du Pays en Ar- 
gent, fi vantée par les anciens Hiftoriens;
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qui conílrment les anciens Voyages de ce 
Pays-!á;ajoutez ce Paífage d’Euiebe Q ages su 
*£ *> ISwjpe» Tbarfis ex quo Iberi\ Tharfis de 
qui font venus les Ibéricos, ou les Efpa- 
gnols ; vous trouvez une fuite de con ve- 
nances qui rendent moins étrange les diver- 
fes opinions qui placent Tharfis, ou dans 
la Mediterráneo, ou au voilinage de cette 
Mer.

II ne faut qu une leule Tharfis, dira-t-on, 
la plúpart des Auteurs, dont j ’ai rapporté le 
fentiment, le fouiiaitent ainíi. II eít aifé de 
Ies fatisfaire, pourvil qu’ils conviennent 
qu’il a pu arriver au nom de Tharfis la mé
me chofe qu’au moc Indes. C’étoit le nom 
particulier d’un.Fleuve; enfuite d’tine Con
trae en deyá &  au delá du Gange,& enco
re aujourd'hui ie mot d’Inde eít devenu 
commun a des Pays trcs-différens les uns 
des autres. I! peut en avoir cté de méme 
de Tharfis; Tharíe &  la Cilicie ont pu 
étre les premiers efiais de la Navígation 
Phoenicienne. Le nom de Tharfis aura 
fans doute pris delá fon origine dans laLan- 
gue Hébrai'que. Si fon a iu ce que nous a- 
vons dit a l'Article de Gre'ce, on aura de 
la difpofition á eroke, que ces momos Hé
breux , qui nommoient Javan les Habitaos 
de la Gréce, á caufe de Javan Pere des lo- 
niens, ont pu appelíer Tharfis la Cilicie &  
les Ciliciens defeendus de Tharfis.

O11 a remarqué ailleurs que vers le tems 
de Jofué les Phceniciens étoient paífez en 
Alrique, nous l’avons fait vo¡r a l’Article de 
Carthage. Des VaiíTeaux qui rafoicnc la 
Cóte de Phcenicie, &  enfuite celle de Cili
cie , amvoient aifément á l’Iíle de Candie 
.& aux autres liles qui font au Midi de la 
Morée, delá ils ne perdoient point la vtie 
des Térros pour cotoyer la Grcee, la Cote 
Méridionale d’Italie, &  celle de Sieile, á 
3a pointe Occidentale de laquelle ils tou- 
choient prefque aux Cotes d’A frique, ou é- 
toit leur Colonie de Carthage. Déla en 
fuivant cetcc Cóte ils trouvoient le Detroit 
de Gibraltar. Je ne dis ríen lá qui ne foic 
conforme aux temoignages de l’Antiquité 
&  á la plus faine Géographie, Ce Voyage 
de Cilicie, de Carthage &  du Detroit, a 
pu étre appellé le Voyage de Tharfis parce 
que Tharfis étoit le premier terme. De 
méme nous appellons Voyage du Levant un 
Voyage qui s’étend quelquefois juiqu’á la 
Perfe; &  Voyage des Indes un Voyage qui 
s’étend jufqu’au Tonquin &  á la Chine. On 
ne doit done pas s’étonner fi quelques An
ciens par Tharfis ont enrendu ¡es environs 
de Tharfe, d’autres Carthage, d’autres l’A- 
frique fans défigner quelle partie de I’A- 
frique.

A Tégard de Tharfis en Efpagne, la dif- 
fcrence qu’il y a entre ce nom &  celui de 
Tartejjits, ne doit point faite de peine, car 
les Phceniciens peuvent avoir changé le 
premier » enri, c’eft-á-dire IV en í , com
me on a dit V¿hurte pour Y Affyrte, la Bata
nee pour le Pays de Bajan; peut-étre aullt 
n’ont-ils rien changé á ce nom. Polybe e e LJb. 
rapportant les conditions d’un Traite fait en
tre les Romains &  les Carthaglnois, dit: II 
ne fera point permis aux Romains de fake 
des priles au-delá de Mafiia «Si de T ar- 
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seium , ni d’y aller trafiquer, ni d'v batir 
des VilJes. TaF'í'w» Tarje han, felón Etien- 
ne le Géographe, eft une Ville auprés des 
Colorones d’Hercule. Le nom de Tbarfis eíl 
bien reconnoiffable en celui de Tbarfemm. 
Auffi Goropius Hifpan. L. 5. tí. 7. Grotius m 
g. Reg. c. 10. o. 28- Pineda de Rebus Salem. 
L. 4. c. 14. Emanuel Sa tn Paralip. L . 2. c.
9. v. 21. & Bochait Pbaleg. L. 3. c. 7. &  
Chanaan L. 1. c. 34. n’ont-ils fait nulle dif- 
ñcuké d’aíEirer que c’étoit le méme nom 
&  le méme Lieu.

Des Marchandifes que Fon apportoit de 
Tbarfis.

Aprés avoirrapporté Tharfis en fa place, 
malgré les illufions de quelques Critiques; 
voyons fi l’on y trouvoit les Marchan di fes, 
done il eíl dic que la Flote de Tharfis fe 
chargeoií en revenant. Ces marchandifes 
étoient de TArgent en maífe, ou en lame, 
la Chryfoiite, del’Yvoire, des Singes, des 
Perro quets & des Efelaves Ethiopiens , 
c’eít-a-dire des Négres. II n’y a nulle dif- 
ficuké fur i’Argent. Le Pays olí nous met- 
tons Tharfis, c’eft-a-dire, la Bétique, en 
produifoit alors en abondance, comme on 
l’a vu par le témoignage d’Ariflote , & 
d’I lérodote. II n’y en a pas davantage fur 
les Chryfolites. Plinc parlant de cette Fier
re dit: Bocchus anclar eft in Hijpania reper- 
tas qtto in loco cryjiallum dicit ad ¡ibramenuim 
tiquee puteis deprejjis erutam, Cbryfoütbon XII. 
pondo a fe vijant. Ce témoignage ell bien 
fuffifant. Un Pays qui produifoit des Chry
folites dn poids de douze livres,á i2.onces 
la livre, comme étoic celle des Anciens, ne. 
devoit pas écre ílérile de cette forte de 
Fierre.

Les Pheniciens avoient des Etablifícmens 
au-delá du Detroit vers la Nigritie. lis é- 
toient fur les Flotes de Salomón ; ils fa- 
voient bien comment lui procurer de i’Y- 
voire, des Singes, des Négres & des Per- 
roquets. La Cote Occidentale d'Afrique 
ne manque point de tout cela, & il n’eft pas 
néceílaire d’aller bien loin ni jufqu’au coin 
déla Guinde pouv en trouver;encore moins 
de faite le tour de T Afrique. Les Phéni- 
ciens de la Bécique avoient foin de fe four- 
nir d’une marchandife qu’ils voyoient que 
la Flote combinée de Iliram &  de Salomón 
emportoit avec plaifir; & le terme de trois 
ans, qui s’écouloit d’un Voyage á l’autre, é- 
toit hfen afiez long pour les amalTer au lieu 
oii la Islote abordoit, fans qu’elle eüt la pei
ne de Ies aller chercher ailleursqu’á Tharfis.

Le ton magiílral avec lequel Mr. Huet 
refute ce fentiment, ne m’ébranle point, 
il cft aifé de rabatre cet air de triomplie, 
commenyons par rapporter fes paroles. II 
fuppofe que les Vaifieatix deílinez pour 
Tharfis devoient, chemin faifant, palTer en 
Ophir, &  qu’ils partoient d’Afiongaber. De 
cette fauífe fuppofition il tire cette confé- 
quence: ,, II ell facile, dit-il, de juger par 
,, ce qui viene d’étre dit combien Bochart 
„  &  ceus de qui il avoit adopté le fenti- 
,, roent, fe font trompez groífiérement en 
„  placant Tharfis dans laBétique, puiíqu’on 
,, ne íauroit prouver qu’elle produife aucu-

„  nc des Marchandifes que l’Ecricure dit 
„  que ces VaiiTeaux apportérent. II leur 
,, feroit aufii inutile de prétendre qu’il y 
„  avoit dans les Villes de la Benque des 
,, Foires &  des Marchez, oú Fon pouvoit 
„  acheter ces fortes de marchandifes que 
„ l’on y por toit des Pays éloignez i car, 
„  pourfuit-il, il feroit ridicuíe de penfer 
„  que les Ifraélites &  les Pheniciens partis. 
,, d’un Fort de la Mer Rouge, eufient co- 
„ toyé les Rivages de rAfrique,fanss’y ar- 
„  re te r, pour aller en Eípagrte chercher des 
,, marchandiles que les Eípagnols eux-mé- 
,, mes tiroient de l’Afrique.” Ce Ridic ule 
n’eft done qu’au cas que ces VaiiTeaux de 
Tharfis par tifie ti t de la Mer Rouge , dou- 
blaííént le Cap de Bonne Eípérance, &  vinfi 
fent a laBétique par l’Océan le long de l’E- 
thiopie, de la Guiñee, de la Nigritie,&c. 
jufqu’au Detroit; en ce cas il étoit plus na- 
turel qu’ils priflenteux-mémes fur les Lieux, 
les Singes , les Négres & les Perroquets. 
Mais ce tour de PAfrique n’étant qu’une 
Chimére inventée pour fauver le- contre- 
fens qui avoit prevalu , en expliquant un 
paííage des Rois, &  un autre des Paralipo- 
ménes que je rapporterai en ce moment; 
le ridicuíe cefle. On ne doit pas s'étonner 
que les Ifraélites, &  les Pheniciens priflent 
dans la Bétique des marchandifes qu’ils n’a- 
voient pas trouvées fur leur route étant ve- 
ñus par la Méditerrannée. II íiiffit qu'au 
premier Voyage ils ayent témoigné‘quel- 
que goüt pour ces marchandifes, pour en 
trouver en abondance au Voyage íuivant; 
fans qu’ils fuflent réduits á les aller cher
cher eux-mémes, Or je dis que les Vaif- 
feaux de Tharfis alloient par laMédúerran- 
née. La Prophétie de Joñas & celle d’E- 
zéchiel le marquent. Ils ne partoient point 
d’Afiongaber, ni de la Mer Rouge, &  les 
deux pafiages dont on abufe pour le-prou
ver ne le difent point. On n’y trouve cet
te prétendue découverte,que quand on veut 
l’y chercher á quelque prix que ce íbit. Pour 
I’y trouver Mr. Huet explique le pafiage 
du III. Livre des Rois k fa maniere Ch. 22. 
v. 49, SÍ nous l’en croyons, THébreu dit: 
Jafaphatus fecit Naves Tbarfis ut irent in 0 - 
phir auri grafía, &  non ivit quia frailee funt. 
in Xjfngabcr. II falloit dire, ce me femble, 
non iv-rant, ou non num eji; maís cela ne 
fair ríen á !a chote;Naves Tharfis, felón Mr. 
Huet, ¡ignifie des VaiiTeaux deftinez au Vo
yage de Tharfis, &  qui y devoient aller. 
Ce n’eíl point cela; des Vaiíleaux de Thar
fis ne fignifient ici que des Vaiíleaux conf- 
truits &  équipez de la méme maniere que 
Tétoient ceux que Ton envoyoit réellement 
á Tharfis. J’ai deja fáit voir que divers Sa- 
vans ont penfé de méme que moi Tur cette 
expheation, qui eíl trés-íimple &  trés-natu- 
relle, & qui, outre qu’elle conviene á ce paf- 
iage, iiiave de la néceffité d’imaginer une 
Navigation chimérique ponr concilzer l’E- 
criture avec elle-méme. Aufli la Bible La
tine dont i’Eglife reconnoít Tautenricité 
n’a-t-elle pas rendu ce mot Tharfis , par 
lui-méme, mais elle dit: Rex vero fofaphat 
fecerat Claffts in Mari qua¡ navigarent in 0 - 
pbir propter aurum. On ne bátit point des 
VaiiTeaux dans la.Mer; ainfi Claffes in Mari

ne



He Veut dife que des Vaifleaux capablcs de ges Tharfis &  Infufo de David y vient aufft 
naviger fur la Mer, tels quetoient les Vaif- mal. Réduifons á un petit nombre de propon 
feaux de Tharfis; ces deux expreflions re- íitions ce que nous avons tache de faire 
viennent au méme fens dans le fond. voír dans cet Anide.

Le pafiage des Paralipoménes qui ajené 11 n’y avoic qu’une Tharfis proprement 
les Savans dans ferreur par Icur inconíidé- dite, que Ion connut d'abord; favoir Thar- 
ration n’eft pas plus embarraílant que celui- fe &  les environs connus enfuite fous le 
lá. II eft du II Liv. Ch. 20. v. 3ó. &  37. nom de Cilicie.
Et particeps fait ut faceret Naves qiue irent in Les Phéniciens vers le teins de Jofué a- 
Tharfis : feceruntque Clqffem in Afimngaber. yant fait des Etabliflémens en Afrique, leurs 
II convint avec lui ck faire des Naijfeaux Vaiíiéaux fréquentérent le Port de Carchage. 
pour aller en Tharfis, &  Us cmijlruifirent auffi Cette Navigaúon Ies mena peu a peu 
une Flote a Afiongaber. Voiiá deux flotes vers le Detroit de Gibraltar, & leur fie dé- 
difícrentes, Pune pour Tharfis, l’autre pour couvvir le Pays de Tharfis en Eípagne;c'eft 
la Mer Rouge, & cette derniére fut batie de cette Tharfis, du Detroit, ou des envi- 
á Aüongaber. L ’autre dans les Ports de la rons, que Salomón tiroit tant d'Argent, 
Méditerrannée. Le fort de la prendere de d’Yvoire, &c.
ces deux Flotes eft marque dans le Livre La Tharfis d’I lolopherne eft la Tharfis 
des RoisCh. 22. Elle fut brifée dans le Port de Cilicie &  ne pene étre f  Arable. Ceft 
méme d'Afiongaber & ne put aller a Ophir auili celle du Pfeaume, oü i! eft parle des 
chercher de l’Or. Le fort de la feconde eft Rois de Tharlis &  des liles, 
marqué dans le dernier verfet du 20. Cha- Pour aller á Tharfis on s’embarquoit á
pitre du II Livre des Paralipoménes: Con- Joppc comme Joñas,011 á Tyr fur les Vaif- 
tritíEqae funt Naves &  non potuenmi iré in léaux des Marchands dont parle Ezéchiel.
Tbarfu.Les Vaifleaux deftinez pour Tharfis Les paflltges que fon cite du Livre des 
furent brifez &  n’y purent aller i voiiá pour Rois & des Paralipoménes pour en con- 
la Flote de la Méditerrannée. Elle eut le clurre que la Flote de Tharfis partoit d’A- 
méme fort que celle de la Mer Rouge. El- fiongaber, ne le difent point, & i 1 eft plus 
le fut briftie &  ne put aller au lieti de fa naturel & plus raifonnable d’entendre dans 
cleftination. les paroles menies de l’Ecriture une diftinc-

Cette diftinétion des deux Flotes a été don rédle entre ces deux Flotes ces deux 
íéixtíe par le lavant Schmidt dans fa Ver- Voy ages, que de donner lieu á une contra- 
ñon Latine du Texte I lébreu : Socwtatem diéiion dont on ne fait comment fortir. 
inüt cuín co ad faáendmi naves ituras in Tbarf THARSOUS a, nom que les Arabes D’flrríf- 
cbijch; Etumque pecerunt naves in Ezton- les Tures donnent á la Ville de Tharfe en JfJ1 Biblioth. 
Geber. Voiiá une diftinélion bien marquée. Cilicie. Elle a produit quelques AuteursUr*

Mais quand elle le feroit moms dans l’Hé- furnommez Al-Tharfouiíi, a caufe de la 
breu, il eft aifé de s’appercevoir que cette naiífance qu’ils avoient prife dans rette Vi lie. 
diílinétion eft néceflhire & que lans elle THARSLJS. Voyez Tarsos & T harsis.
Tharlis devient un nom inexplicable. Fau- TLIAS B ALTAS. Voyez T abalta.
te de cette diftinélion il faut ou avoir re- THASKEND b , nom d’une Ville dub ibii 
cours á une double Tharlis, quí ne fert Turqueftan, ou de la Grande Tartarie. II 
qu’á brouiller Ies idees, ou il faut pour eft íorti de cette Ville des Perfonnages illuf- 
en trouver une, qui foit égaíement á la tres, qui 011c porté le fumom de Tafchkendi. 
portée de la Mer Rouge &  de la Mer T H A lSIA, Ville de fAfrique propre: 
.Méditerrannée, recourir á l’étrange Navi- Ptolomée c la marque avec les Villes quifLib. 4,c: 
gation du tour de f  Afrique , qui malgré étoient entre la Ville Thabraca & le Fleuve3- 
toute l’érudition dont Mr. Huet a taché Bagmdas. *
de lá revétir, ne laifTe pas de révolter tous T H A S IE , Contrée de flbérie, felón 
ceux á qui on la propofe. L’autre Naviga- Píine d. ¿ Cib, fi.c¡
tion au contraire eft facile, á la portée des THASPIS. Voyez T espis. 1Qi
Phéniciens qui fourniiroient pour cela une TLI ASU3 , Ule fur la Cote de la Thrace, 
escellente Marine á Salomón. Elle explique á l’oppoíite de l’Embouchure du Fleuve 
commodément tous Ies paífages, oü íleft Nejlus. La piüpart des Géographes écri- 
parlé de Tharfis, fans faire aucune violen ce vent T hasus : mais Poiybe &  Etienne le 
a aucnn Texte de l’Ecriture. Elle s’accorde Géographe difent T hassos , &  Pfine T has- 
avec les idees des anciens Ecrivains Ecclé- sus. Tbafus fils d’Agénor, Roí des Phcni- 
fiaftiques. filie les juftifie: Tiiarfis n’étoit ciens, palie pour avoir peuplé cette lile, & 
point Carthage; mais la Flote de Tharfis y pour y avoir detneuré plufieurs années. II 
paíloit en allant á Tharfis de la Bétique, ou lui donna fon nom. L’Ifle fut enfuite aug- 
en revenant dans ce Voyage , elle trouvoit mentée d’nne nouveüe Colonie Grecque 
a Tharfis, ou au voifinage, tout ce que la qu’on y avoit menée de Paros e. Ce qui la* Egeu Kt- 
Flote de Tharfis en rapportoit. Joñas He rendit confidérable entre les autres Ules fi-̂ iunw, p. 
veut point aller en Orient oü eft Ninive, il tuées dans la Mer Egée. Mais elle ne con-*6*' 
s’enfuit vers Tharfis á l’Occident, cela eft tinua guére dans cette fituation heureuíe: *
naturel. Les Marchands de Tharfis vien- elle tomba íous la dominarion des Céniriens 
nent aux Foires de Tyr, rien de plus faci- &  des Entriens , ou des Aivap-w , comme 
le á concevoir dés que Tharfis eft dans la Hefychius les appelle. Ces Peuples s’y é- 
Mer Méditerrannée, ou prés du Détroit de toient rendus de la Thrace, ou des Confuís 
Gibraltar. Le pafiage de Judith ne íe peut de l’Afie. Hérodote fait -une menrion par- 
expliquer de l’Afrique Occidentale. Holo- ticuliére de ces Peuples. A  la fin les Athé- 
nherne n’alla point de ce coté-lá. Le Re- niens s’en rendirent les Mal tres: ils la dé- 
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pouillérent entiérement de fa liberté, en 
desarmérent les Habitans, &  pour les te
ñir plus aifément, dans la fujettion , íls les 
accablérent de continuéis impóts. Les A- 
théniens en furent dépoftedés par les Ma- 
cédonrens, &  ceux-ci par les Romains. 
Thafus eiruya enfuite le Gouvernement ty- 
rannique de plufieurs Ufurpateurs, &  á la 
fin, pour comble de malheur, elle fut con- 
trainte de fuivre le fort de l’Empire de 
Conítaniinople de de fiibir le joug de la Do
minación Turque. Mahomet II- s’en em
para dés Tan 1453. Elle fut traitée d’abord 
avec la derniére rigueur; mais dans la fuite 
les Tures mé'mes y érablirent un Négoce; 
ce qui y attira derechef de nouveaux Habi
tans. Cette lile contient encore aujour- 
d’hui trois Bourgs fort peuplés,& mis,par 
des Fortifications, en état de défenfe. On 
donne méme au plus grand de ces Bourgs 
le nom de Ville de T haso. Les deux au- 
tres Bourgs retiennent en quelque maniere 
leurs anciens noms; I’un eft appellé Ogy- 
gia, ou Giji, &  l'autre Etira, ou Tyna. 
Le Commerce y attire un grand nombre 
d’Etrangers, on voit aborder en tout tems 
dans le Port de la Ville quantité de Bati- 
mens; íur-tout il en vient un grand nom
bre de Conítaniinople, qui y portent un 
gain confidérable. Le terroir de cette 
lile eft fertile, & abonde en toutes chu
fes ndcdTaires á la vie. Les Fruits partieu- 
liérement fonc délicieux, &  il y a unexcel- 
lenc Vignoble , célebre deja dés le tems 
de Varron; &  Virgile a en parle ainíi;

Sutte Thsft* v ita ,  funt Ef Mareoúáts allá.

Pinguibus b* tenis bainits, ieviaritus i/í¿.

Cette Ule a encore plufieurs Mines d’Or 
&  d’Argent, &  des Carriéres d’un Marbre 
tres-fin. Pline remarque, que ces Mines 
&  ces Carriéres rapportoient beaucoup dés 
le tems d’Aléxandre le Grand- Les Empe- 
reurs Ottomans ne les ont pas laiffées non 
plus en friche. Selim I. entre autres, &  
Solimán II. en ont tiré un profit confi
dérable. Le Sultán Amurath fit creu- 
fer avec beaucoup de fuccés dans la Mon- 
tagne qui eft vers le Septentrión de l’Ifle, 
vis-a-vis de cellede NefIo;mais au bout de 
cinq mois on difeontinua ce travail, parce 
que la veine étoit manquee, ou plutót par
ce qu’on en avoit perdu le fil. Les Habi
tans de cette lile de Thafo avoient fait u- 
ne Alliance étroite avec ceux de la Ville 
d’Abdéra a deíTein de fe mettre á couvert 
des íncurfions des Sarrazins & d’autres 
Peuples Barbares de l’Afie \ mais ils les a- 
bandonnérent dans les plus prefíants be- 
íoins, loríque ces Barbares vinrent avec 
une Armée ravager toute la Cote Méridio- 
nale de la Thrace. Aprés leur départ ceux 
d’Abdére s’étant remis peníerent aux moyens' 
de fe vanger des Tliafiens qui avoient man
qué a la foi promife de s’afíiíter mütuelle- 
ment; ils abordérent pour cet effet á l’im- 
pourvu dans cette Ifle, &iirent tout leur 
pofíible, pour s’en rendre les Maítres. Les 
peuples voiiins prirent part á cette guerre, 
&  ils obligérent les Thafiens , á donner 
une fatisfaélion convenable aux Habitans 
d’Abdéra.

T  H A T  , Chateau du Sageftan. Dahá 
I’année 393. de l’Hégire, dit Mr, Dherbe- 
lot dans la Bibliothéque Oriéntale b, Mah-í Au rabí 
mond fils de Sebeéleghin, premier SukatlMltm10̂  
de la Dynaftie des Gaznevides , emreprit 
de réduire Khalaf, qui n’étant que Gouver- 
neur duSegeftan y tranchoit du Souverain,
&  avoit méme fortifié le CJiáteau de That, 
colnrae s’il eüt voulu s’y íiiaiiitenir par la 
forcé; mais il n’eut pas plutót appris la ve- 
nue de ce Prince, qu’il alia au devant de 
lui, lui porta les clefs de fa FortereíTe &  le 
reconnutpour fon Sultán.

THATES. Voyez T iiapsis.
THATICES. Voyez Metacomíso.
TH AU  (TEtang de] Etang en France * 

fur les Cotes de Larguedoc. Cet Etang eft 
nominé Taunts par Avienus, &  Lnterra par 
Pline. IJ s'étend presque de l’Eíl a l’Oueft 
environ douze bonnes lieues, au Midi du 
Diocéíe de Montpellier, &  d’une partie 
de celui d’Agde; On lui donne dans le 
Pays les différens noms d’Etang de Fron- 
tignan, de Maguelone &  de Peraut, que 
Ton emprunte des gros lieux qui font fur 
les bords. On donne ordinairement celui de 
Frontignan á la partie Oriéntale. Cet Etang 
íe débouche dans le Golfe de Lyon, par le 
Gran de Palavas, ou paílage de Maguelone,
&  par le Port de Cette, ou commence le 
fameux Canal Royal de Languedoc.

T H A U A N A , Ville de l’Arabie Heureu- 
íé. Ptolomée c la marque dans Ies Terres.í Lib, e/c. 
Le MS. de la Bibliothéque Palatine lit Tila- 7* 
bañe, au lieu de Thauana.

1. TH AU BA | Ville de l’Arabie Heureu-
fe , &  dans Jes Terres felón Ptolomée d. ¿ Ibid.; 
Au lieu de Thauba, le MS- de la Bibliothé
que Palatine porte Tbabba.

2. TH A U BA, Ville de f  A rabie Deíerte:
Ptolomée e la marque aux confias de laMé-e Lib. j. t, 
fopotamie. ^

THAUBASIUM , Lieu, d’Egypte. Par 
la pofition que lui donne l’Itinéraire d’An- 
tonin , ce Lieu devoit étre au voifinage des 
Marais de l’Arabie. II eft marqué fur la rou- 
te de Serapiu 3 Pelufe, entre Serapiu &  Sik, 
á huit milles du premier de ces Lieux, &  á 
vingt-huit milíes du fecoiid. Ortélius f foup-y Thrfaur. 
jonne que ce pourroic étre le méme Lieu 
que la Notice des Digilitez de TEmpire ap-
Felie Tbaubafiemn , &  qu’elle place dans 

Anguftamnique. Je crois , dit Ortélius, 
que c ’eft auíli le Théubatum de St. Jéróme.

THAUMACI. Strabon £ met T hauma-s Lib.9.p. 
ci au nombre des Villes de la Phthiotide;+^1 
&  Tke-Líve b dit qu’en partant de Pylas & b Lib* 31, 
du Golphe Maliacus &  paífant par Lamia ,c‘ *' 
on rencontroit cette Viíie iur une éminen- 
ce tout prés du défilé apellé Cce/e. 11 ajoute 
que cette Ville dominok furunePlained’une 
íi vafte éíendue, que l’on ne pouvoit en vóir 
1’extrémité, &que c ’eft cette eípécedepro- 
dige qui étoit l’origine du nom Tbaumaci.
Etienne le Géographe prétend néanmoins 
que ce fut Thaumacus fon fondateur qui lui 
donna fon nom. Ce íerait un fait difficile 
á vérifier, ou du moins il faudroit aller 
chercher des preuves dans des tems bien 
reculez; car cette Ville fubfiftoit du tems 
d’Homére *. i A.

v. 116.
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Oí 5* ¿paf Miiflisv̂ v a#/ QávfLanív̂ v íví̂ ovro.
Qui vero Metboitai &  fbatwmiam kubitaúimt.

Piine a tiomme aufli cette Ville Thaumaáa 
ou Thawnack, &  la met dans la Magnéíie. 
Je ne Tai fur quoi fondée Phavorin bdit qu’il 
y avóitvune'Ville nommée Thaumaáa dans 
la Magriéfie, &  une autre de máme nom fur 
le Golphe Maliacus. II pourroit bien mul- 
t-iplierles erres. Ce qu’il y a de certain, c’eft 
que la Ville de Thamnaci de Tite-Live étoit 
dans les Terres.

TH AUN  c , petite Ville d’Allemagne, 
dans la paitie du Paladnat, qui eft á la gau
che du Rheín, au Comté de Spanheim, 
dans fendroit oú la Riviére de Naherejoit 
cellede Simmeren.

TH A U R E N , Mr. Corneille d qui cite 
Joly c ditque c’eíPun Lieu fameus dans f  E- 
ve che de Liége, á une lieue de la Ville de 
Mafeich. II ajoute: On y voit une célebre 
&  riche Abbaye de Chanoineífes de fortan- 
cienne fondation, qui peuvent fe marierde 
métne que celles;de:Mons en Hainaut, ex
cepté f  Abbeífe , Dame trés-confidérable , 
qui a Jurisdiélion fur beaucoup de Terres 
&  de Villages , &  qui peut faire battre 
Monnoie d o r&  d’argent. Elle a des Cha- 
noínes, &  des Chapelains pour faire le Ser
vice Divin, &  il n’y a que les filies de Com- 
tes, de Barons, &  de Gentilshommes dif- 
tinguez qui puiífent étre rejues dans cette 
Abbaye. . ^

Je ne coimois peine d’ Abbaye dans l’Evé- 
ché de Liége nommée T hauren. II y en a 
une .que toutes les Garteshomment T horn; 
&  c’eft apparemment celle dont Mrs. Joly 
&  Gorneiíle entendent parler. Elle éft fituée 
ím  Comité de Horn,á une lieue d’Allemagne, 
¡au Nord de la Ville de Maíeich , fur le bord 
de la Riviére Yttérbeeck, un péu au-déflfus 
.de fendroit oü elle fe jette dans le Rhein.

TH AURIS, Ifle de la Mer d’Illyrie, fe
lón Hirrius f. 11 y a des Exemplaires qui 
lifent T auris , fans afpiration.

TH AUTIREN ORUM , nomd’unFeu- 
ple. H fe tronve fur une Médailíe rap- 
portée dans le Trefbr de Gokzius.

T H A X T E D , Bourg d’Ángleterre e , 
dans le Comté d’Eflex, áfiez prés de la four- 

,ce de ía Riviére Chelmer, á la gauche de 
cette Riviére. Taxced a droic de Marché.

TH EA, Ville de la Laconie, felón Etien- 
né le Géographe, qui cite PhÍlochorus'h. II 
ajoute que les Habitaos de cette Ville font 
les Tbeenfes de Thucydide.

TH EACH I, T heaco , ou T eeiaki , Ifle 
de la Mer lonienne. Cette Ifle, dit le Pere 
Coronelli *, a presque autanc de noms qu’il 
y a d’Auteurs différens qui en onc fait la 
deícription. Elle eft appeüée Itaca parStra- 
bon &  par Piine, Neric'm par Porcacchi &  
par Denís fAfricain, Val di Cotnpagm par 
Niger , Val di Compare par Sophien: les 
Grecs d’á préfent la nomment Thiacbi, les 
Tures Pbiacbi, &  communément on la nom- 
jne Cefalonia Picáola, ou Céfalonje la Petite. 
Elle regarde Céphalonie, dont elle eft fépa- 
rée par le Guifcárdo, qui eft un Canal trés- 
profond, de ía longueur de vingt milles, 
Jarge de cinq, &  de trois dans fendroit, le 
plus relTerré. La figúre de cette Ríe eft
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irréguliére. Elle eft plus longue que laí'ge,
&  fa Cote, qui eft de quarante miíles de cif̂  
cuitf,a plufíeursouvertures &  enfoncemens.
On y trouve plulieurs Ports, qui font d’urte 
grande cotnmodité pour y prendre du bois 
pour le chauffage. Mais de tous ces Porta 
celui de V athi eft de la meilleure tenue, 
d un abrí aíTQré, d’un grand fond, &  il peut 
recevoir un-plus grand nombre de Vaiífeaux.
II y en a deux qui font de peu inférieura 
á celui-ci, favoir Gidachi &  Sarachinicco*
Les autres font fl peu commodes, &  de fi 
mauvais mouillage, qu’ils ne mérkent paS 
qu’on en parle. O11 prend afléz commu
nément cette Ifle pour fancienne Itaque,
Patrie d’Ulylle.La mémoire de Pénélope la 
femme, qui y faifoit fon féjour pendant 
fon abfence, y eft demcurce dans une telle 
vénération, á caufe de fa chafteté, que les 
Habitans reípectent certaines ruines , que 
fon prend pour les relies de fonPalais, Cet
te lile avoit autrefois une Ville que Plutar- 
que appelle Alalcomene ; il n y a á pré- 
fent que quelques Villages, dont les prin- 
cipaux font Vathi, Annoi, O-toi. 'Les Ha- 
bitans íont au nombre de quinze mille: une 
bonne partie coníifte en des gens qui íbnt 
fortis par banniflement, ou autrement, des 
liles de Zante, de Corfou &  de Céfalonie. •

Les Citadins de Céfalonie élifent chaqué 
année un Sujet auquel ils donnentle titrede 
Capitán deTheacchijmais il ne peut enrrer 
en charge fans le confentement des Rec- 
teurs, qui font obligez de-fe tranfporter cha
qué année dans filie au mois de Mars pour 
y faire la Viíite. Du refte f  autoricé de cet 
Officier ne s’étend qu’áconnoítredescaufes 
&  a prononcer fur les différends qui peu
vent furvenir entre les particuliers. Andró 
Morolini, fils de Pierre, qui fut Provéditeur 
de Céfalonie en 1622. aílurc que cette lile 
fut enlevée par les Confédérez de Michel, 
fils de l'Empereur Paléologne, des mains 
de cet Empereur aprés qu’il’Wut prife lui- 
méme fur Charles Tocco , Napolitain de 
Nation. Tocco étoit porte de fl bonne 
volonté envers la Répubique-qu’il renvoyoit 
aux Vénitiens^ comme á fes Juges fupé- 
rieurs, les appellations de toutes les caufes 
tant criminelies que civiles.

THEfENJE. Voyez T h/ena.
THEAM E, Ville de la Babylonie: Pto- 

loméé 1 la marque aux confuís de f  Arabie(. Lib. 5. c. 
Deferte. Au lieu de Tbeamc le MS. de laao. 
Bibliothéque Palatine porte Thclme.

TPIEANGELA, Ville de la Carie, felón 
Piine 1 &  Etienne le Géographe. Le Pere 1 Lib. 5. c. 
Hardonin remarque qúefHiftorienPhílippe *9- 
eft furnommé par Athénée Lib.e.p.
qu’on lit dans Plutarque « Xífpijc ’Eurxyy^Ci ^  
pour QeayyeheOf; &dansStrabon 0 &«*>£»« XflJI d. 
pour Qeiyyébtc. o Lib. 13Í

T H E A N I, Peuples dont fait mention P- *” • 
Piine P le Jeune dans une de fes Lettres. 11 pEpiñ. Lib* 
paroít que ces Peuples habitoient au voifi--°m*ITrd~ 
nage de la Bithynie. Ne feroit-il point quef 7 
tion,dit Grtelius *>, des Tiara, Habitans de ? Tbefinr. 
Tíos ? Maii il ajoute qu’il luifemble que 
qiidque autre Ameur met desPeuplesnom- 
mez Theani aux environs de' lá Troade.

THEANUM j nom d’uü Fleuve d’Italie,f  Líb. s e. 
felón Grofe r. is.

THEA-



T H E A R U S . V b y ez  T earus.
T H E A T E , T ea t e a ,  ou T e a t e ,  V ille  

cTItalie au Royanme d e  N a p le s , dans l’A- 
b ru z z e  Citerieure, é r ig ée  en M é tro p o le p a r  
le  P a p e  Clément V II . E lle  a  doñné le nom  

i  Búlla, a u x  T héatins * , p a re e  que Jean  P ie rre  Ca- 
'íopog. <¡esraffe  p un des F ondateurs de leur O r d r e ,&  
4éi? S’ **" dep u is  Pape lous le n o m  de Paul IV . ayant 
Hiii <to é té  E véque de C hieti o u  Theate-, &  ayant 
Ciergé Sé- re n o n c ¿ cette D ig n ité  pour fe fa ire  Reli- 
' ul‘ pRI(f i  g i e u x , l e  Peuple qui é to k  accoutum é á l’ap- 

’p e lle r  í’Evéque T h é a tin  luí conferva c e  nom , 
q u i p a lla  enfláte á ces  Religíeux. V oyez 
T ea t ea ,

THEATIA. Voyez T hyatira.
TH E A U A , Ville de l’Efpagne Tarra- 

f Lib. i. c. gonnoife; Ptolomée ** la marque dans les 
Terres.

THEAUREMETS , pede Peuple de 
1’Amérique Septentrionale, dans laLouífiane 
fur larouteque tint le Sr.de la Salle pour al- 
ler de la BayeS.Louís aux Cénis,& done il tra- 
vería le Pays, avant que de pafíér la Maligne.

i .  THÉBiE, Ville de la Haute Egypte, 
á la droith da Kil. C’eít une trés-ancienne 
V ille , qui donna fon nom á la ThébaSde, 
&  qui le pouvoit dilputer aux plus belles 
V i ¡les de l’Univers. Ses cent Portes chan- 

c líiiij- h tees par Homére c font connues de tout le 
v. 3Sl- monde, &  lui firent donner le furnom d'Hc.- 

catonpyle pour la diftingner des autres Thé- 
bes. On lanomina auiíi Diofpolis-, c’eft-á- 
dire la Ville Hu Soled: Poji Apoliinis Urbetn, 

A Lib. 17. ditStrabond, Thebm funt: mine Diofpolis vo- 
t Lib. í- c. catar, Pline c rapporte la méme chole : 
9' Cekbratur Diofpolis magna , eadsm Theba,

portarían centum nobilis fama, Quoiqu'on 
la trauve appeliée quelquefois Diofpolis, ou 
Diofpolis magna, pour la diftingner des au
tres Villes qui portoient le nom du Soled, 
cependant elle ne perdit point abíolument 
fon anden nom; car dans l’Idnéraire d’An- 
tdriiri elle eft íimplement nommée T hebje. 
Elle eíl mat<|bée dans cet Itinéraire» á la 
droite du Nil, entre Contra-laton &  Ficus 
Apollónos, á quarante milles du premier 
de ces Lieux, &  á vingt-deux milles du fe- 
cond. La plus grande partig de la Ville de 

' Thébes étoit a la droite du N il, ou tous 
les Anciens placent cette Ville. Hyen avoit 
néanmoins felón Strabon, une certainepar- 
tie, á la gauche du Fleuve: &  p’eft oü étoit 
le Memmnium, ou le Palais &  la Scatiie de 
Memnon: Phmc vicatim habitatur: pars vero 
fita ejt in Arabia, ubi ipfa Urbs e ji: pars 
etiam in Perica feu trans bluvittm, ubi Menino- 
nium efi.

La Ville de Thébes n’étoit pas moins 
peüplée qu’elle étoit vafte; &  Pomponius- 

/ Lib. t. c, Mela f a dit qu’elle pouvoit faire forrir dans 
9- le beíbín dix milíe Combattans par chacune 

de íes Portes. Les Grecs <Sí les Romains 
ont célebre fa magnificence &  fa grandeur, 
encore qu’ils n’en euílént vu en quelque ma
niere que les ruines.

g Voy. de On a découvert £ dans la Thébaide (on 
Tbevenot. l’appelle maintenant le Savd) des. Temples 

&  des Palais encore présque entiers , oü 
les Colonnes &  les Statues font inliombra- 

b fliíi des Mes‘ Y admire fur-tout un Palais, dont, 
anciensE- ^ r; R°llin h, les reftesfemblentn’avoir 
gyptíenf. fubfiílé que pour effacer la gloire des plus
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grands Ouvrages. Quatrc Allées á perte de 
víie, de bomées de pare &  d’autre par des 
Sphnix d’une madére aufli rare que leur 
grandeur eft remarquáble ferventd’avenues 
a quatre Pordques, done la hauteur étonne 
les yeux. Encoré ceux qui nous ont décrit 
ce prbdigieux Edifice n’ont-ils pas.eu le tems 
d’en faire le toar, &  ne font pas méme af- 
fiirez d’en avoir vu la moidé: mais tout ce 
qu’ils ont vu étoit furprenant. Une Salle, 
qui apparemment faifoit le milieu de ce fu- 
perbe Palais, étoit foutenue de fix-vinge 
Colonnes de fix braíles de groffeur, grandes 
k proportion &  entremélées d’Obélifques 
que tant de Síécles n’ont pu abattre. La 
peinture y avoit étalé tout fon art &  toutes 
fes richeffes. Les couleurs mémes, c’eíl- 
á-dire, ce qui éprouve le plutót le pouvoir 
du Tems, fo foudennent encore parmi les 
ruines de cet admirable Edifice, ot y  con- 
lérvent leur vivacité: tant l’Egypte lavoit 
imprimer un cara&ére d’immortalité á tous 
fes Ouvrages. Strabon * qui avoit été fur» Lib. »j. 
les lieux, faic la deferipripn d'un TempleP' 8oí* 
qu’il avoit vu en Egypte, prefque eutiére- 
ment femblable á ce qui vient d’étre rap- 
porté. Le méme Auteur en décrivant Ies 
raretez de la Thébaide parle d’une Statue 
de Memnon, qui étoit fort célebre &  dont 
il avoit vu les reftes. On dit que cette Sta
tue lorsqu’elle étoit frappée des premiers 
rayons du Soleil levant, rendoit un fon ar
ticulé. En effet.Strabon entendit ce fon;

*mais i! doute qu’il vínt de la Statue. Voyez 
N aassa.

Le nom de cette Ville de Thébes ne íe 
trouve pas dans le Texte de laVulgate , &  
on igüore quel nom les anciens Hébreux 
luidonnoient. Bochart a kprétendu que c’é-* 
toit la Ville de No-Jmmon, dont ü eft afféz^ ' 4 c' 
fouvent parlé dans les Prophétes &  que i ¿zábidi 
l’on traduit ordinairement par Aléxandrie. 3o-14. 
Mais Dom Calmet dans fon Commentaire 
fur Nahum a entrepris de montrer que N o-^  
Animan fignifie plutót la Ville de Oiofpolis 
dans la . BaíTe-Egypte. Saint Dorothée le 
Thébáin Anachoréte dans laBaflé-Egyp-* 
te, étoit né á Thébes daos la Haute Egypte. cs,pIí>s,a,

í .  T H E B * . Vilfe de Grcce, h  P" “  
Bceotie, fur le bord du Fleuve Jfmenus &  
dans Ies Terres. Ceux du Pays la nomment 
fhive, &  non pas Stiva, ni Stives “ ,* mais ce voyTdé 
qui fait que les Etrangers-prennent le chan-Gréce, t. 
ge c’eíl leur ignorance de la Langue. Lors-a. p* i*» 
qu’ils entendent prononcer Stiva, ils croient 
que c'eft-Iá le nom de Thébes, au lieu que 
IV n’eft que l’Artide «‘c, abrégé. Ainfi £¡s 
Tiva fignifie á Thébes; de méme que Ies 
Grecs difent s’íin Ca, pour eis tin Co, Ceft 
la méme erréur qui a fait appeller Conftan- 
tinople par Ies Tures Stinbol, au Stanbol, 
parce qne les Grecs, quand ils parlentd’al- 
ler á Conftantinople le fervent de cette ex- 
preflion s’fm .polín; c’eft-á-dire á la Ville.
Thébes felón Paufanias # &  Edenne le G é-°In 
ograplie fut ainfi nommée de Thébé filie 
de Promethée. Cette Ville fameufo par fa? ^  
grandeur &  par fon ancienpeté l’étoit en-Vrif, Pré- 
core par les dilgraces &  par les cxploits face Hift, 
de fes Héros P. L a fin tragíque de Cadmusft^jM: 
fon Fondateur, &  d'Oedípe fon de fes Rois, ,fer
qui tous deux tranfmirent leur mauvaifep. 49.

íortu-
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fortune á leurs defcendans: la naiffance de 
Bacchus &  d’Hercule: un fiége foutenu a- 
vant ceiui de Troye; &  divers autres évé- 
nemens hiíloriques ou fabulenxlamettoient 
au nombre des Villes Ies plus iehommees. 
Cependant par fhipidité plucói que par mo- 
dération les Thébains n'avoient point fu le 
faire valoir. lis avoient méme pafle en 
proverbe. On difoit: Ejprh , Oreille de 
Thébes. Pindare &  Plutarque deux Eoeo- 
tiens,quine rétoientguére,avouent lagrof- 
liéreté des gens de leur Pays. Horace dans 
Ion Art Poétiqtie dit: Gardez-vmis bien de fai
re parkr un Argien comme un lliébain; &  Ci- 

a De Fjte. céron 11 écrit: 1 'air fubtil d'Athénes forme des 
¡mimes fubtih: l’air épais de Thébes forme des 
hmnmcs épais. Les Thébains avoicntméme 
eu la lácheté de trabir la Gréce&defejoin- 

í Xerxrs. clre au R oí de Períe b, afclion qui Ies dé cria c 
l * ? S  d’autant plus que le fuccés ne la juftifia 
& 9. Xe- point, &  que, contre leur attente fondée 

Hitt. iur toutes les regles de la vraifemblance, 
Grase. Lib. ]’Armée barbare fue défaite. Cet événe- 
7* ment lesjetta dans un étrange embarras. lis

eurent peur que fous prétexte de vanger 
une íi noire perfi Jíe, les Athéniens leurs 
voiflns, dont la puiífance augmentoic de 
jour en jour, n’entrepriflént de les aíTujettir. 
Rélolus de parer le coup, ils recherchércnt 
l’Alliance de Lacédémone , qu’ils devoient 
tnoins redouter, quand il n’y auroit eu que 
la raiíbn de I’éloignement. Sparte dans 
cette occaíkm fe relucha de fa févérité. El
le aima mieux pardonner aux partifans des 
Barbares que de laiíler périr les Ennemis 
d’Athénes. Les Thébains par reconnoif- 
fance s’attachérent aux interéts de leur Pro- 
teélrice; &  fon peut dire que durant la 
Guerre du Péloponnéle, elle n’eut point de 
meilleurs ni de plus fidéles Alliez, lis ne 
tardérent pas toutefois á changer de vües 
&  d’interéts. Sparte toujours ennemie de 
la faétion populaire entreprit de changer 
la forme de leur Gouvernement; &  aprés 
avoir furpris le Citadelle de Thébes dans 
la troifiéme alinée de la quatre-vingt*dix- 
neuviéme Olympiade; aprés avoir détruit 
ou diffipé tout ce qui réiiftoit, elle dépofa 
l’autorité entre les mains des principaux 
Citoyens, qui la plupart agirent deconcert 
avec elle. Pélopidas á la tete des Bannis, 
&  avec le íecours d’Athénes rentre íecré- 
tement dans Thébes au bout de quarante 
ans, extermine les Tyrans, chañé la Garni- 
fon Lacédémonienne &  remet fa Patrie en 
liberté. Jufque-lá Thébes unietantótá Spar
te , tantót avec Athénes, n’avoit jamais temí 
que le fecond rang, fans que l’onfoupjon- 
nát qu’un jour elle occuperoit le premier. 
Enfin les Thébains naturellement forts &  
robuftes , de plus extrémement aguerrís, 
pour avoir prefque toujours eu les armes á 
la main depuis la Guerre du Péloponnéle, 
&  pleins d’un deíir ambitieux qui croilToit 
á proportíon de leurs forces &  de leur cou- 
rage, le crurent trop ferrez dans lenrs an- 
ciennes Límites. Ils refuférent de figner 
lapaix ménagée parAthénes,pourfaireren- 
trer les Villes Grecques dans leur píeme in- 
dépendance. Les Thébains vouloientqu’on 
les reconnut pour Ies Chefs de la Bceotie. 
Ce refus non-feuleinent les expofok á l’in-
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dignation du Roí de Perfe, qui pour agir 
plus librement contre l’Egypte revoltee, 
avoit ordonné á tous les Grecs de poíer Ies 
armes; mais encore foulevoit contre eme 
Athénes, Sparte &  la Gréce enticre, qui 
ne foupiroit qn’aprés le repos. Toutes ces 
confidérations ne les arrétérent pas. lis 
rompirent avec Atliénes, attaquérent Platée,
&  la raférenc. Depuis la Bataille de Mara
thón , ou les Platéens poítez á l’Aíle gauche 
par Miltiadc, avoient fignalé leur zéle &  
leur courage, les Athéniens ne célébroient 
point de Féte, ou le Iléraut ne formal des 
vceux communs pour la profpéritc d’Athé
nes &  de Platée d. Les Lac ¿ó émoniens d Hcrodet, 
crurent aiors, que Thcbes delaifíee de fes Db. 6* 
Alliez étoit hors d’état de leur faire téte.
Ils marchent done comme á une viftoire 
certaine, entrent avec une puiíTante Armée 
dans le Pays ennemi &  y pénétrent bien 
avant. Tous les Grecs regardérent aiors 
Thébes comme perdue. O11 ne favoit pas 
qu’en un feul homme elle avoit plus d’une 
Armée. Cet homme étoit Epamínondas.
II n’y avoit pas de meilleure Ecole que la 
Maifon de Polymne fon pere, ouverte á 
tous les Savans, &  le rendez-vous des plus 
excellens Maítres. De cette Ecole fórtit 
Philippe de Macédoine. C’eft-Iá qu’en ota- 
ge neufannées,il fut alTez heureux pour de
venir l’Eléve du Maítre d’Epaminondas, 011 
plutót pour étudier Epamínondas lui-méme.
Les talens de ce demier, íbit pour la Poiíti- 
que, foit pour la Guerre, joines á beaucoup 
d’autres qu’il poíledoit dans le degré le plus 
éminent, fe trouvoient encore tous inférieurs 
i  fes vertus. Phüofophe de bonne foi, de 
pauvre par góut il mépriía les richefíés, 
fans vouloir qu’on lui tínt compte decemé- 
pris; &  cultiva la vertu indépendemment 
du plus doux fruit qu’elle donne, j ’entends 
la répucarion. Avare de ion loífir qu’il con- 
facroit á la recherche de laVérité,il fuyoit 
les Emplois publics, &  ne briguoit que pour 
s’en excluiré. Sa modération le cachoit fi 
bien, qu’il vivoitobfeur &  prefque inconnu.
Son mérite le décela pourtant. On l’arra- 
cha de la folitude pour le mettre á ia téte 
des Armées. Des que ce Sage parut, il fit 
bien voir que la Philofophie fuffit á former 
des Héros; &  que la plus grande avance 
pour vaincre Íes Ennemis,c’efl: d’avoir appris 
a fe vaincre foi-méme. Epaminondas au for- 
tir de ia vie privée& foíitaire battit lesLa- 
cédémoniens á Leu£l:res,& leur pórtale coup 
mortel dont ils ne fe relevérent jamais. Ils 
perdírent quatre mille hommes, avec leur 
Roí Cléombrote, fans compter les bleflez 
&  les prifonniers. Cette journée fut la pre- 
miére oú les forces de la Nation Grecque 
commeneérent á fe déployer. Les plus fan- 
glantes défaitesjuíqu’alors ne coütoientgué- 
re plus de quatre ou cinq cens hommes. On 
avoit vu Sparte d’ailleurs fi animée, ouplu- 
tot fi achamce contre Athénes, racheter 
d’une Tréve de trente années huit cens de 
fes Citoyens qui s’étoient laiífez envelopper.
On peut juger de la conílemation, ou plu
tót du deíéfpoír des Lacédcraoniens, lors- 
qn’ilsfe trouvérent tout d’un coup fans trou
pes , fans Alliez &  prefque á la merci du 
Vainqueur. Les Thébains fe croyant invin- 
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cibles íous leur nouveau General traverfé- 
rent PAttique, entrérent dans le Pélopon- 
néle, paflerent le Fleuve Eurotas &  aiíérent 
affiéger Sparte. Toute la prudence &  tout 
le courage d’Agefilas ne la fauvérent que 
difficilement du propre aveu de Xénophon. 
D ’ailleurs Epaminondas .appréhendoit de 
s’attirer fur les bras tomes les forcesduPélo- 
ponnéfe, &plus encone d’exciter la jaloufie 
des Grecs, qui n’auroient pu luí pardonner 
d’avoir pour fon coup d’elfiii détruit une fi 
puifíante République , &  arruché, comme le 
difbit Leptines, un Ocil a ¡a Gréce. 11 le 
boma done á la gloire d’avoir terrafle des 
fuperbes en qui le Langage Laconique redou- 
bloit la fierté du commandement; &  de les 
avoir, ainfi que lui-méme s’en vantoit s ré- 
duits a la néceifité d’allongerleursmonofyl- 
labes. Mais il perpetua le fouvenir de fa 
viftoire par un Monument de juftice &  d’hu- 
manité. Ce fut le rétablifíément de Mef- 
fén e, dont il y avoit troís cens ans que les 
Lacédémoníens avoient chafíe, ou mis aux 
fers les Habitaos, II rappelle de tous cótez 
les MeíTeniens ¿pars, les remet en poíTef- 
fion de leursTerres qu’un longexil leur fai- 
íoit regarder comme étrangéres, &  forme 
de ces gens railémblez une République, qui 
depuis i’honora toujours comme fon fecond 
Fondateur. II n’en demeurapas-Já: Cegrand 

. Homme fi retenu, íi moderé ponr lui-mé
me , avoit une ambition fans bornes pour 
fa Patrie: non contení de l’avoir rendue fu- 
périeure par Terre, il vouloit lui donner 
fur Mer une méme fupériorité; fa mort 
renverfa ce beau projet, que lui íeul pou* 
voit foutenir. II mourut entre les bras de 
la Viftoire á la Bataille de Mantinée, &  fe
lón quelques-uns de la main de Grylltis fils 
de Xénophon. Les Thébains, malgré la 
perte de leur Héros, ne Iaiflerent pas de 
vouloir fe maintenir oit il les avoit placez; 
mais, comme dit Juftin, leur gloire naquit 
&  mourut avec Epaminondas.

J’ai deja dit que Cadmus fils d’Agénor é- 
toit tenu pour le premier Fondateur de cet- 

R^ica6 te Ville* Varron * attribue fa fondation au 
Lib. j.c. i. Roi Ogygés. Quoi qu’il en foit, ori dit aflez 

communément que Cadmus batit cette Vil- 
le , lorsqu’apres avoir inutilement cherché 

Vo^de Euro pe fa foeur enlevée par Júpiter b, il 
Gréce, t. 110 â plus retoumer vers fon Pere. Enfiii- 
a.p. ¡a. te Amphion, Roi de Thébes, l’entoura de 

Muradles, &  perfuada par fon éloquence 
les Peuples qui habitoient la Cámpagne &  
les Rochers de venir habiter dans fa Ville. 
Cela fit dire aux Poetes qu’Amphion avoit 
báti les Muradles de Thébes, au fon de fa 
L yre, qui obligeoit les pierres á le fuivre, 
&  quedes venoient d’elks-mémes fe placer 
olí il falloit, Aléxandre le Grand la fit ra- 
fer. L ’éloignement de ce Prince &  un 
faux bruit de fa mort avoient infpiré aux 
Thébains une audace qui les perdit. Us é- 
gorgérent la Gamifon Macédonienne qu’ils 
avoient dans leur Citadelle. L ’attentat ne 
demeura pas long-tems impuni. Le jeune 
Roi furvint avec une telle diligence, qu’á 
fon arrivée les Thébains n’en peuvent croi- 
re Ieurs propres yeux, &  s’aveuglent au 
point, qu’a l’inftigation de Ieurs Chefs lis 
négligent de profuer du tems , qu’il leur

T H E.
donne de íé repentir. Aléxandre. atraqué 
done leur Ville, qui ne lui cóüte que trois 
jours de fiége , la faccage , la détruit, 
maílacre fix mille de fes Habitans, enchaí- 
ne ou vend le refte, &  contre fa débonnai- 
reté naturelle qu’enfuifeilécoutafidellement' 
dans tout le cours de fes immenles conqué- 
tes, fe fait une loi d’exercer ou de permettre 
des cruautez,nécefíairespour teñir en bride 
les autres Grecs. Cette rigueur bien placee 
lui réuffit. Ce ne fut de toutes parts qu’Am- 
baflades, pour implorerfa clémence; les Vil- 
Ies d’Etolie envoyérent á l’envi faire Ieurs 
foumiífions, &  s’excufer d’avoir prété l’o- 
reille a la révolte dé Thébes. II y en a qui 
veulent qu’Aléxandre ait traite fi févére- 
ment les Thébains á la follicitation de Ieurs 
voiíins, avec qui ils avoient eu la guerre 
depuis long-tems. Ce qu’il y a de confian t , 
c’éít que Thébes ne s’en eít jamais bien pu 
relever. Strabon dit que de fon tems elle 
étoit réduite á un Village peu confidérable;
Ovide par une exprellion Poetique dit qu’il 
n’en relloit que le nom. Paufanias-quivivoit 
aprés eux fait néanmoins mention de plu- 
fieurs Statues, de Temples &  deMonumens 
qui y étoient; mais il feroit préfentement bien 
difficile d’en pouvoir juílifier queique cho- 
íe, la Ville étant réduite á ce qui n’étoit au- 
trefois que la Fortereílé nommée Cadmée f 
dont les murailles &  quelques Tours quar- 
rées qui y reflent font fort antiques. Elle 
efl fur une éminence d’environ une lieue 
de tour. En y arrivanc, dit Mr. Spon, 
nous pafEmes un petit RuífTeau qui coule 
le long des murailles; &  ce doit erre la Ri- 
viére d’Ifmenus, que d’autres avec plus de 
railon n’appellent qu’une Fontaine. Whe-f Vojr. d’A- 
ler c n’eíl pas de ce féntiment. Aprés a- chénes. c/ 
voir remarqué que Thébes ou Thfoa efl: á 3, P*8l- 
38. d. 22'. de Latitude, comme Mr. Ver- 
non l’a obfervé , il ajoute: Elle efl entre 
deux petites Riviéres, Pune au Levant &  
l’autre au Gouchant. Je prendrois , pour- 
fuit-il, la premiére pour l'Ifmenus &  la fe- 
conde pour Dirce; car je ne comprendí pas 
ce qui oblige Mr. Spon, á étre d’une autre 
opinión ; puisque Paufanias, aprés avoir 
décrit les cótez du Nord &  de l’Eft de la 
Porte Prestida vers la Chalride, recommen- 
ce á la porte Neitis, &  aprés avoir remar
qué quelques Monumens qui y font, paffe 
cette Riviére de Dirce,&  va déla au Tém
ple de Cabira &  de Theípia; ce qui eít au 
Couchant de la Ville. II ajoutequela Ri vie
re Ifmenus eílhors de la Ville á main droite 
de la Porte Homoloides, &  pallé proche 
d’une Montagne appelíée auíli Jjmetm; ce 
qui ne répond á aucune chofe qui foit au 
Couchant, mais bien á ce qui efl au Le
vant. La figure de la Fortereílé efl ovale;
&  tout ce qui eñ renfermé dans les murail
les efl beaucoup mieux báti &  plus elevé, 
que ce que Pon batit avtjourd’hui dans le 
Pays. On croit qu’elle a une lieue &  de- 
mje de tour, &  qu’il y a trois ou quatre 
cens Habitans. Les Tures qui en font la 
moindre panie y ont deux Moíquées, &  
les Chrétiens y ont plufieurs Eglifes dont la 
Cathédraie s appelle Panagia Chryfaphnritza.
On n1 y voit rien de remarquáBíe que quel
ques fragmens d'anciennes ínferiptions par-
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-íni les carreaux da pavé. On trouv§ deux 
Rans dans cette Vilíe. Au lien de trois á 
quatre cens Habitatis, Mr. Spon, en met 
trois á quatre milles, en y comprenant les 
Fauxbourgs, dont le plus beau eít celuí de 
St. Théodore, oii Í1 y a une trés-belle Fon- 
taine, qui vient d’un Réíervoir fur le che- 
mb d’Athcnes. C’eft ce RuiíTeau que Mr. 
Spon prend pour le Dirce des Anciens.

Onvoit versle cheminde Ncgrepont, le 
Lieu d’oii Ton tire la m atiere dont on fait les 
Pipes á Fumer du Tabac. Ceux qui jugent 
■ qu’il y ade cette matiéredans un endroit en 
acbetent le Terroir du Vayvode, &  y font 
creufer á qubze ou vingt pieds de profon- 
deur, &  de la largeur d’un puíts ordinaire. 
Enfuite ils y font delcendre des gens qui ti- 
rent une terre fon blanche qui s’y trouve; 
elle eít molle comme de la cire. On la tra- 
vaiJIcou llir le Lien méme, oudans les Routi- 
■ ques aVec un couteau; &  enfuite on les fa* 
§onne avec des fers, pour en Taire des bot- 

■ tes de pipes á la Turque; e’eít-á-dire, fans 
manche i parce qu’on y ajoute de grands 
Tuyaux de bois. Cette terre ainíi figurée 
s'endiu'cit á l’air, fans la faire cuire; &  a- 
vec le tems elle devient aulTi dure que la 
pierre. La plus pelante eít la meilleure &  
la moins fujette a fe eaílér. Les moindres 
le vendent cinq afpres !a piéce, &  les plus 
belles neuf &  dix. Les meilleures &  les 
moins fragües íont les plus grofles.

La Notice Epifcopale de Nilus Doxá- 
patrius appelle cette Ville Tbebce Gracia, 
&  en fait une Province Eccléfiaítique avec 
-trois Evgchez qu’elle ne nomine point. II 
parole par la Notice de l’Empereur Andro- 
nic Paléologue le Vimx que Thébes étoit 
une Metropole fous le Patriarchat de Conf- 
tantbople , &  que du cinquante-feptiéme 
■ rang elle palla au foixance-neuviéme. Dans 
la méme Notice elle eít comptée parmi 
les Villes, qui avoient diangé de nom, Bao- 
/id, nttnc Tbebce.

3. THFB/E , '  Ville dé la Macédoine, 
dans la Phthiotide. Ptolomée a la nomine 
Tbebce-Pbtbiotiáis: elle eíl appellée Theba- 
Pbtbiotidis &  Tbebce - Pbtbíotides par S tra
bón1';  Tbebce-Pbtbia par Polybe c &  par 
Tite-Live á , qui dans un autre endroit dit 
Tbebce-Phtbiotkce;&  Thebce-Thejjalice par Fli- 
ne e. Ptolomée f la place entre celle de 
Spercbia &  l’Embouchure du Fleuve Sper- 
chius ; en quoi, din Cellarius e, ou f-Auteur 
ou fes Copiíles fe font trompez; car qui 
doute que la Ville Spercbia tirok fon nom 
du fleuve fur lequel elle étoit íituée; au 
lieu que, fi on sen rapportok a Ptolomée, elle 
s’en trouveroit éloigncc, p'uisqu’il met la 
Ville de Thébes entre deux. Strabon 
donnebien une autre íkuation á cette Vilíe. 
II la met au-deflous de la Campagne appel
lée Oodt/í &  a cent Stades de la Ville 
d’Alos, &  par conféquent vers Ies confins 
de la Phthiotide du cote du Septentrión. 
Quoi qu’il en foit, il eít certain que cette 
Ville de Thébes étoit fur la C áte de laMer, 
caries Habitans íe plaignent dans Tite-Li- 
ve hde ce que Philippe de Macédoine leura- 
voit oté leur Commerce Maritime. Ce mé
me Rol établit une Colonie á Thébes *, dont 
jl changa leño» ,  encelui de fhilippopolis.

4. THEBfE , ou T heb.e Lucanje , fe
lón Püne k, &  T heBíe-Italle, felón Etien-t Lib. s.c. 
ne le Géographe, Ville d’Icalie , dans la "* 
Lucanie. Elle ne fiibfiítok plus du tems de
Pibe, qui dit que fa deltruition étoit rap- 
portée par Catón dans les Origines.

5. THEB/E, ou T heb.e C orsic.e  , nom
que Pibe 1 donne á la Ville de Thébes Ca- / Lib. 4.C. 
picale de la Bccotie. Elle ne porta ce nom 3. 
qu’aprcs que les Habitans de la Ville Corfeia 
y eurent été transférez. Voyez T heb.e ,
N». 2. & Cokseia.

<5. THEBiE, ou T heb.E'Corsic.’e , Vil
le de Gréee dans la Boeotie : Pibe m dit** ILId. 
qu’elle étoit au fond du Golphe de Corinthe 
prés de l’Hélicon. Paulabas " fappdle» Lib. jj.c. 
limpíement Corsea. Etienne le Géographe *4* 
écrit Corma. Voyez ce mot.

/.TI¡IKBzE, Ville del’Afie Mineuredans 
la Cilicie-Hypoplacienne, prés de Troye, 
felón Etienne le Géographe, qui dit que le 
nom National eít T iiebaítes. Par cette 
'I hébes Etienne le Géographe entend la 
Ville d’Adramyte, voiíine de la Troade.
En effet le Grand Etymologique & le Le
xicón de l’havorin difent que cette Ville 
de T’hébes s’appelloit Adramyttium, Stra
bon 0 néanmoins diílingue Tbebce ou Tbebe, o Lib. 13. 
áAdramyttuim &  íes met á quatre-vingtP* fiI3* 
Stades l'une de fautre.

8- TIIEBzE, Ville de l’Afie Mineure, 
dans l’Ionie felón Etienne le Géographe, 
qui la place au voiíinage de la Ville de 
Milet.

9. T P IE B iE , Etienne le Géographe 
met une Ville de ce nom dans l’Attique.

10. T H E B fE , Bourg de l’Attique f , p Spm; 
dont 011 ignore la Tribu. II y avoit une L¡íle.de 
Ville dans l’Attique de ce nom, a u í l i - b i e n °  
que dans la Eéotie. Etienne le Géogra-^
phe, qui nomine neuf Villes qui portoient 
le nom de Thébes , dit h  
la íixiéme dans l’Attique; ce qui me donne 
lieu de m’étonner que Meurlius qui pof 
fédoit fi bien cet Auteur, ne l’aic point mi- 
fe parmi fes Peuples d’Atttque. Je n’aflure- 
Tái pas queleslnfcripdons fuivantes, quionc 
ce nom-lá, parlent de celle d’Attique; néan
moins il y a plus de vraifemblance que c’eít 
de Thébes du Pavs, ou eít l’infcription que 
des nutres Villes Etrangéres du méme nom.
On lie A ATHE NES dans l’Egliíé d’Agios 
Ceorgios Syítramnis.

ANTIKAEIA AnOAAOAQPET GTrA^
THP 0 HBAIA.

A Panagia Gorgopiko.

. . MET^IAHTOÉ. . . .
EXeHiMin__
©HBAIOS__

11. THEBAÍ. II y avoit une Vilíe de 
ce nom dans la Cataoníe, í  ce que dírEtien- 
ue íe Gcográphe.

12. THEB.^i , Varron 3 dk , qu’onq De Re 
donnoit ce nom á une Coiiine Milliairc en**.11̂ 3* 
Italie, dans le Pays des Sabins, fur la Voye “  1  ̂
Salarienne au voiíinage de Reate* Ainíi il
ya eu en Irialie deuxLieux qui ont porté le 
no» de Thébes. Voyez Thebie , N°. 6.
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* Judie, g. 
50.

II y  auroit eu méme une troiíiéme Thébes 
dans la méme Contrée , fi celle done parle 
Ecienne le Géographe n’étoit aucun des 
deux Lieux dont on viene de parler ; ce quí 
n’eft pas aiíe a décider.

13, THEBiE , Ville de Syrie, íélon E- 
tienne le Géographe.

14, T H E B iE , Ville de la Tribu d’E- 
phraim. Abimélech , fils de Gédéon, fut 
mé au fiége de cette Ville a l’an du Monde 
2771. avant Jefus-ChriJi 1229, avant l’Ere 
vulgaire 1233.

15, THÉBiE, Bourgade dont fait men- 
tion Eufébe, qui la place á treize milles de 
Sichem tirant vers Scythopolis. Peut-étre 
eft-ce la méme T heb.e  qu’Etienne le Géo
graphe met dans la Syrie.

i Smirmi, THEBAFFE, petite Ville d’Aíie b, dans 
í’Aladule, prés des íburces duCydae, en
tre Tharfe &  Tyanéc. Thevet croit que 
c’eft l’ancienne., Cabqffus.

T  H  E B Á í  D E , grande Contrée de 
TEgypte , vers l’Echiopie. Elle n a pas 

t  Lib. 4. c. toujours eu Ies tnémes bornes. Ptolomée c' 
S* la marque au Midi des Nomes Hepcanomi- 

des Oafítes, Cette contrée eft auffi appel- 
á Lib. 17. Iée Thébaide par Strabon d &  par Pline *. 
c Lib. j.c. Le premier en parlant de la Ville de Ptolé- 
s’ maíde d’Egypte dit que c’eft la plus grande 

des Villes de Thébaide; &  le lecond dit 
que la Haute Egypte, voiíine de l’Ethiopie, 
eft appellée Thébaide. L ’ancienne .Ville de

Nomes 
de la 
T he 'baI- 
de a 
1’Orient 
duNil.

Le Nome
A n TjEOPO 
LITES.

TES.

Le Nome 
CoPTlTES.

I
N uat
f  jntaopóüs , Mé- 

tropole dañs les 
Terres. ■ ■ 

Pajjahts.
rPanorum Chitas ■,

Le Nome
Panopoii- J Lepidotonm Creí-

tas,
Chenobofcia,
Nova Chitas, 

füoptos, Métrop. 
dans les Terres. 

Apllinis Gvitas ~ 
(. Parva.
( Dios, ou Jovis 

Chitas Magna, 
Métrop. 

Tupbium,
Qmubií.
Elitbya, on Licia- 

i nos Civitas t 
s  Toi, dans les Ter

res.
Ombi,
Syene,
Hiera, ou Sacra 

Sycamínus.
Pbtfay

K.Métacompfo.

Dans la prendere divifion de l’Emníre L

Le Nome 
de T he-, 
bes.

toit divifée en detix parries, Tune á la droite Thébaide faifoit; une des trois t'rovmces 
du N il, l’autre á la gauche. Cette derniére dont l'Egypte étoit compofée. Mais dans la 
renfermoit les Nomes que Ptolomée place Notice de Léon Je Sage elle eft pürtagée 
á í’Occident duFleúve &  I’autre compre- en deux Provinces: Tune appellée p r e m ie - 
noit les Nomes que le méme Auteur met á  RE T h e b a íd e  ; l’autre seconde  T h e b a íd e . 
l’Orient. Voici les noms de ces Nomes, - Ces Provinces rénfermoietít les Evéchez 
avec leurs Métropoles &  les principaux fuivans ; 
lieu x  qui en dépendoient:

ae f  
i- UHypfele, Me'trop.

x a .  1 Metr°P-
Le Nome 

Hypseli- 
TEs. ^

(Ptolmais-Hermii, 
Le Nome J Métrop.

Nomes I T hinites. ) Nbydus , dans les 
de la I  ̂ Terres.
T he'baÍ- I Le Nome fDios, ou Jovis Ci- 
Df. á D iospoli* d. vitas P a r v a , Mé- 
l’Occi- j tes. trop,
dent du I fT entyrúy  Métrop.
Nil. | Le Nome I Pampanis, 

T entyri- M m r n n y
1 Tathyris, dans les 
y  Terres. 
fllm nontbis, Mé- 
! trop.

S Latortm Chitas, 
jipolihtis Chitas 

Magna.

Dans la
TREMIERE
T hebaíde.

j1'  Antxm\ Métrop.
HennopoBsy 
Theaiojiüpofís,
CafuSy 
Lyco,
Hypfele,
ApñUoniuSf 
Antean y 

L  Pdms.
C Ptolémat'Sy Métrop. 

ContOy ou Jufimiawpolis y 
Diocktianopolis,
Diofpolis,
Tentyray

TES.

Le Nome 
H érmoh-
THITES,

Tbebais,
Dans la j LetOy 
se conde -t Jam bón  ,
T hebaíde. i Hernanes,

Apolloneos,
F ilia  A n q jjb s,
Theba Magna,
Superiorís Ibtos,
Mathon,
Trhnimthm ,
Hermán.

La Notice d’Hiérocles. oomnie tUfteren^
ment



tcent ces deux Provinces. EÍleen appelle 
une la Province dé T he'baIde , proche Pro
vincia Thebdidis próxima , &  fautre la Pao- 
Vhíce de lá H adte T he'baIde , Provincia 
Thebdidis fuperioris. Elle convient encore 
moins avec la Nbticede León le Sage fui 
le nombre & fur le nom des Evéchei. Voiei 
ceux qu’elle donne:

TH E .

r Hemui, ou HemaU 
Theodojiopolis,
¿tintino,
Jcuafa, ou Phaciiffh, 
Lycorutn,
Tpftle,
Apollo Paruus,
Antei,
Panhis,

 ̂ Qafes, ou Oajú Magna. 
r Ptoiem&is,

Diofpvlis,
Tentyra ,
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Dans la
T be'baÍde
Broché.

Dans la
H aute
T he'baÍde.

Coptus,
Phicé,
Dmkttanopoüs, 
pj'esbytbus, 
Lattonm, 
Jpollonias,
Ombri, ou Ombi.

S. Palemón Direñeur de Saint Pacome a 
yécu &. eft mort en Thébaide. Ce leroit 
une chofe infinie <5t.afTez itlutile de rappor- 
ter ici tous les Solitaires qui fe font ían£ti- 

¿ Béllctt fiez dans la Thébaide *. Entre les princi- 
Topog. despaux 0n met encoré; Saint Paul dit le pre- 
SS. p-48r. j jjer j j cnnite : Saint Paul le Simple: Saint 

Gnupíire : S. Paphnuce né eñ Thébaide, 
elevé á Pisper dans le Monaftére dé Saint 
Antoine, fut Evéque dans la HauteThébaí- 
de d’une Vílle qu’on ne connoit pas : les 
deux Saintés Euphraíies la mere &  la filie i 
&  les Martyrs.de Thébaide fous Valónen. 
Tant deSaints qui fe retir eren t dans les 
Deferís de cetté Cóntrée l’ont rendue célé- 

JToynge bre. Le Pere Coppin b qui a eu la dévotion ■ 
ci’Egypte, (je v ifiter les Solitudes des grands Anacho- 

ív.ipch. retteg St. Paul &  St. Antoine, nous en a 
donné les parricularitez fuivantes. S’étant 
embarqué á Dézife, pour rempnter le Nil 
jufqn’á Benefues; Village á quatre journées 
au-deiTus dn Caire, il vic la feconde jpumée 
le Village oír St. Antoine avoit pris naiíTaii- 
c e ,&  qui eíl éloigné duNil d’environ deux 
milles. Les Tures y ont changó en Mof- 
quóe une Eglílé qui avoit été confacrée á 
ífieu par les Pareos de ce Patriarche des 
Anáchorettes. Un peu plus haut le Pere 
Coppin trouva, á trente pas du Fleuve,une 
Abbaye qui n’étoit poinr habitée, &pres- 
que en ruíne ,oü le St. avoit fait fa demeu- 
re avant que de fe retirer dans lé Deferí 
Sur cette roqte les Villages de la Gampa- 
gne né font pas fi bien peuplez qué ceúx de 
la Bañe Egypte. 11 y en a pourtant quel- 
ques-uns le long du Nil qui ont un péu 
d’apparence; parce que c’eft-la qu’oñ ap- 
porte Ies denrées du Pays tant pour Ies en- 
voyér au Grand Caire, que pour les fai- 
r¿ defeendre á la Mer. Les principales 
chofes dont on y fait commerce font ks

Bleds, lésiLégümesi le Ris, le Lin &  les 
Cuirs.

Le Pere Coppin ótaiit arrivé á Benefues 
traverfa le Nil - parce que le Defert qu'ií 
cherchoit étoit de l ’autre cóté; c’eft-á-dire 
á la dróite dq Fleuve, du cdté de la Mer 
Rouge. II s’enfonja alots daais le Defert avec 
fes eompagnons de voyage. lis firent ce 
jour-la neuí ou dix milles, prelquetoujours 
dans des fables, &  fans voir un feul arbre. 
Le jour fuivant ils trouvórent le Pays tout 
le méme; íi ce n’eft qu’ils virent des Gazelles, 
qui n’étoient pas moins fimvages que ie Pays 
qu’elles habitent. Ces Animaux lbnt de la 
groífeur d’une Chóvre: ils ont les jambes fort 
hautes &  fort dóliées, á proportion de leur 
corps,avec deuxpetites comes furle front, 
qui font noires &  luifantes comme du jais. 
On prétend que ces Gazelles neboivent ríen 
antre chofe que la rofée, qui tombe la nuit 
fur leur poil. Oans ce Defert on voit en
core quañtité de pierres que la grande cha- 
leur rafine, &  rend en quelque forte fetn- 
blables a de la cire; la plOpart ont des feo
tes , comme íi on les avoit rompues; &  ce 
qui perfuade que c’eíl l’effet du Soleil, c’eít 
que les deux piécesíetrouvenctoujours pro- 
ches Tune de fautre. Elles diffórent quel- 
quefois entre elles pour la figure. II y etl 
a entre autres qui lbnt curieufes &  qui ref- 
femblent á des champignons. Le troiíiéme 
jour au bout de quelques heures de marche, 
nos Vóyageurs eommencórenc á dócouvrir 
de hautes Montagnes qui font celles on’ha- 
bitoit Saint Antoine dáiis le tems qu’il mou- 
rut; car il a fait plufieurs demeures dans ce 
Defert de la Thébaide. Enfin au bout de 
quelqües autres heures de marche ils trou- 
vérént un Monaftére appeilé le Corneta de 
St. Antoine. Le Supérieur va pendant plu
fieurs níois de l’année chercher des alimo
nes parmi les Chrétiens de l’Egypte, &  s’en 
retourne avant les grandes chaleurs lans étre 
inquiettó par les Arabes. Au contraire il 
y en a un bon nombre qui fe diíent protec- 
téurs de ce Monaftére, &  quand ilspaíTent 
devant, les Religieux leur donnentpártete 
une poignée de farine &  autant de féves; 
ce qui ne manque jamais dé leur étre diftri- 
bué, quóiqu’ils s’y préfentent fouvent, &  
en grand nombre á caufe de la fource d’eau 
qui eft dans ce lieu-lá. Quand il arrive quel
ques Pélerins á ce Monaftére, le Supérieur 
va á leur rencontre, environ trois censpas 
hors de l'enclos des Religieux, &  aprés les 
avoir laluez en les baiíant á la joue, il Ies 
conduit au pied d’un mur fort eleve qui en- 
vironne le Couvent. II y a la du cote dú 

- Nord une Guerire quarróe &  couverte, qui 
a par défíbus une ouverture encore quar- 
rée, d’oñ fort une grofle corde, quid’nn 
bont pend jufqu’á terre: l’autre bout de 
cette córde eftpafte dans une poulie &atta- 
ché dans l’intórieur de la clótureá uiie gran
de roue, que quelques Religieux font tour- 
ner, en fe mectant dedans, pour tirer en 
haut les Vóyageurs qui veülent entrer. C’eft 
le feul pafiage qu’il y ait dans ce Monaftére. 
Tous les batimens &  les Jardinages font 
renfermez dans I-enceinte de la múraillequi 
eftprefque ronde &  d’envirón ciñqcens pas 
de tour. La haüteur eft; de vingt'fixávingt- 
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:fept pieds, & elle a etc batié aínfi pourga- 
rantir le Couveht des courfes des Arabes 
qui n’en 'font pas: pjroteíleurs. On lie' Ies 
Pélerins avec la corde, apréy gu’on les: a
tirez en haut, les ReligieuX/qui fontdans 
la roue leur viénnént doflnef le baifer de 
paix , &  les menent dans une chambre affez 
grande &  ¿Hez commode, qui eít pour les 
Séculiers. Le lendemaln le Supérieurvierit 
fur les huit heures du matin avec-un Frere 
&  un baffm, &  lave les pieds á tous; ce 
qui étant fait il sen retourne. II revient 
un peu aprés en proceííion au’fbn des Cío 
ches» avec la Groix &  la plupart des Reli- 
e ieux, faifant apporter des omemens d’Egii- 
Je pour chacun des Pélerins. Pendant qu’ils 
s’habillenc Ies Relígieux recitent despnéres 
en Langue Syriaque. Eiifuite le Vicaire 
commence á chanter desHymnes en lame- 
:me Langue; &  pour faire un concert de 
■ mufiqueá leur ufage, fix Ai íeptReligieui 
■ tiennenc d’une main des pierres hoires Ion- 
gues de demi-pied, &  de l’autre de petits 
maillets de bois, dont ils frappent fur les 
pierres, en méiant leurs voix aveccebruit, 
qui a je ne fai quoi d’auftére &  de fort lú
gubre. Quand ils foñt áinfi entrez procef- 
fíonnellement dans la N ef de PEgliíe, ils 
font ranger tous les Pélerins en cercle, &  
les Chantres fe mettant au railieud’euxcon- 
tinuent aflez long-tems leur. harmonie de 
voix mélées avec les marteaux. Ce Chant 
eft íuivi de la le&ure de quelques Epítxes. 
Ce fon t, difent-ils , des recommandatíons 
tres-inflantes que St. Antoine a laíflees 
pour la reception des Pélerins, quiánivent 
dans cesDderts. Leur Eglife n’eft pas gran
de, <§£ il y a un mor qui enfépárele;Chóeür. 
L ’Autd efl aíTez propre,' avecdivérféslma- 
ges de fíaínts; rnais il eft toutferíné á;la 
■ maniére des Grecs. L ’Habitdes Relígieux 
eft une robe d’une legére étoffe de laine, 
dont la couleur* eft un gris obfeur. Ils ont 
une ceinture de c u i r &  he portení ni Sca- 
pulaire ni Capuce, lis couvrenc leur téte 
avec une calote noire, qui eft attachée á 
leur robe par derriére,, avec une bande d’e- 
toffe large de quatre doigts. Ils mettent une 
toque par deflus cela, &  gardent les che- 
veux longs. Quand ils- voñt áPEglifeils 
prennent une'grande vefte noire, qu’ils quit- 
tent quandils fe revetent de quelque orpe- 
mentfacré. Ils n’ont que fort peu de Pré- 
tres parmi eux, &  difent la Mellé en Syria- 
que. Elle eft d’une tres-grande longueur, 
&  ils y obfervent des Cérémonies fort dif- 
-férentcs des n ocres. Le Mihiftre &  le Pré- 
tre y  parlent d’un ton fort lamentable, com- 
me s’ils vouloíent pleurer, &  vers láPré- 
-face on ferme l’Autel. Le Prétre y refte 
caché, &  les Afíiftans né voient plus ce 
qui le fait. Ces Relígieux font fort ahilé
res. Pendant leur Caréme ils ne font qu’un 
feul repas: íls mangent peu &  íenourrillént 
de chofes fort viles. Tbuc le refte de í’an- 
née ils ne fe nourriflént quedefrúits,d’lier- 
bages &  de légumes, fans goüter jamais ni 
viande ni a;ufs. Leur boiífon n’eíl qued’eau 
puré. Ils font de la Señe des Cophtes 
qui eft la plus ábfurde de toutes celles des 
Chrétietis féparez de PEgiifeRomaine ; qui 
viventfous lá domináiion dii Turc.Ilsretiéh-

nent beaucoup de; Cérémonies Jüdaíques Á  
fui vent lesereíirs deDiofeore&d'Eutychés, 
n’admettant qu’une nature, &  qu’une v o  
lonté en jcfus-Chrift. f  

Quant au dedans de Pénelos du Moháf. 
tere., qui- eft báti;dans le premier^lieu oü 
s’arréta.St. Antoine, il n’y refte plusqu’en- 
viron guaran te Cellules; quoiqú’il y-eüt 
autrefois jufgu’á trois cens Religieux, qui 
avoient chacun la leur: la plüpart des au- 
tres paroillent encore , mais tombées paí 
Iérre. Quelques-unes de ces Cellules font 
fort periteS, ce reflfemblent mieux á un Sé- 
pulcre qu’á une chambre. Elles n’ónt qué 

uatre pieds de haut,ciiiq de large, &  fept 
e longueur. II y a pour lit une natté avec 

une peau de M o u to n &  pour le chevetun
Íiedt faifeeau de jone. Leurs batimens íonc 
eparez ed diveís corps delogis, &outre 

cela ils ont uneTour fortbonne, oü ils tien- 
nent leurs provifions qü’ils font toujours 
pour deux ans. La Porte de cette Tour 
eft dans le milieu de íá hauteur, &  tome re- 
vétue de fer: on y entre fur un Pont-leviá 
par une autre petite Tom\ Ce lieua été 
conftrtiit de la íorte par la crainte .des. Ara
bes qui ne font pas du nombre de ceux qui 
protégent le Couvent. Quand les Religieux 
en font aífiégez, ce qui efb fort rare, ils fe re- 
tirent tous éhíemble dans. la Tour, dont ils 
hauflént le Pont-levis, &  alors ils compoíént 
pour une certaine quantité de féves &  de 
fariné. Dans le -corps du logis -qu’ils:oht 
accoiitumé d’habiter , il y a une Cuifine , 
une Boulangerie ¿¿ un Four tout auprés du 
Réfectoire. Les tables y font aulíi hautes 
que les nótres ; mais elles ne font que de 
terre qu’on a mife en: maffe ainíi que les 
bañes qui: iorit a Pcntour. Ces Religieux 
mangent dans des plats de bois, &  totijours 
daiis íes mémes, qu’ils ne changent point 
des: uns aüx autres. Oh les lame-méhie 
toujours furila table farts les nétoyer, & f i  

, qüelquechofé y refte¿leFrere qui a leToin 
de (érvir,.remet du houveau manger fur 
le vieux, jufqu’á ce qu’il y en áit áfléz pour 
faire une portioh. Le Clocher de PÉglife 
n’éft qu’une limpie muraille avec des fené- 
tms en : haut , óü font plantées Ies Cloehes 
au nombre de deux. :Environ á einquante 
pas de PEglife il y a- uneChapelle bátie dans 
le dernier Siécíé; lé tout paúvre mais tenu 
avec affez de propreté- Ce qu’il y adebeau 
dans ce Monaftére, c’eíl line voúte d’enviroh 
foixante pas de. longúeúr qui va fous terre 
hors de Pénelos jufqu’á un Roc!ier,dom il lort 
une fource de la groíleur du bras. Le ter- 
reihi á'éte fi bien rémisfur le Rocher quí 

- dónné l’eau &  fur lavouté qui y conduit, 
que quand on eft lorti de l’enclos on ne s’en 
apperjoit point. II y a une autre Fontaine 
pliis petite qui coule le long d’uh'Vallonait 
dehors des murs , oü fa fraicheur produit 
unpeii de verdure. C’eft cetce eau qui fért 
aux Arabes qui paflént. La grande íburce 
refte toute encicre pour l’ufage des Reli- 
gieux, &  fonrnit abondamment á Pentre- 
tien dé quantité de Jardinages' qui font au de
dans. Ils ont auíli beaiicoup de Pajmíers 
dont les -fruits leur íbnt d’un grand fécours. 
Aprés qu’on a fait trois cens pas dans le 
Vallon ou coule la petite fource.,  ̂on arrive

1 á lá
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i :Ia Montagne y oü a peine en a*t-ón monté 
aütaflfr qu’on troiivé -la prémiére Céllule oü 
St.- Aüíóiné ̂ ’étoit í^tité po ur paller íes 
jours daos la conteifiplation des choícs divi
nes.' Trois Muís attáchez contre une Ro
che fbfmoient un quatre de Tepe bu hint 
pieds. Ií n’en reflé plus préfentemént que 
quelqués f  titiles. Le Saint áprés y bvóir paf- 
fé quelque tems monta fix ou fept cens pas 
plüs -haut pour fe cacher mieux encore aux 
yeuxdu monde, &  découvric une Grotte 
ou il paila plúfieurs annéés de fa vie. L ’en
trée n’a que deux pieds de lárge &  elle én 
a quatre &  demi de hapteur. Cette oúver- 
túre continué feípace de onze pas daüs le 
Rocher farts s’ouvrir davantagé; euTtírte qué 
deux horntnes n’y faúroient paflerde front. 
Au bóut de cette maniere d’allée il y a trois 
pierres mifes Tune Tur l’áutre dans la fente 
duRoc poury íervir de degrez, &qtiand 
on les a defeendus on fe trouve dans tíUe 
Cáveme de figure prefqoe ronde, qui peut 
contenir trente perfonnés. Cofníne il n’y 
a que le jour qui vient de l’entrée, la Grotte 
a béaucoup dobícurité. Touc le devant 
du Rocher qui eft fort haureft taillénáturél- 
lement á plomb, comme fi c’étoic üne mü- 
raillé; &  il continué de cette forte la Ion- 
gueur d’environ quatre cens pas. Ce ter- 
rein eft aride, dénué de bois ,^pierreux &  
d’un rodé accés;& Fún y va par un fentiér 
qui fait plufieuis tóurs íans qu’on y püiíTe 
monter á droituré. De ce lieu qñ décoüVre. 
la Mer Rouge du cóté de l’Oricnt; mais á 
caufe de la diftance elle ñe paroit que cóm- 

. me un nuage pofé fur la ierre. í  
L¿ méme Défcrt retiferme le lieu óü St. 

Paul'deThebés, premier Hermite, choifit 
autrefois une retraite pour ne plus penfer 
qu’aDíeu. On voit d’abord la Fontaineóü 
cefameux Solitaire' partagea avecSt.Ah- 
toiñe le pain apporté par le Corbeau. Elle 
eft éloignée de íbixánte &  dix pas de la 
Cellule oü il hábitoit i &  il n’y eii aqüé 
trente déla jufqu’au Couvent, qui y fui báti 
depuis j '& qüi éft préíentemfent abándonhé. 
On- pptivóit allér ánciénnénieftt: parr_ une 
voute íoiis ierre de ce Mónaftére á la Fon* 
taine; mais elle eft preíque íoute démoíie, 
&  il y a áíiffi une grande breche áüx murad
les de l’ebclps: Le dedans du Mónaftére, 
ou Pon mbhtóit par deiXbs íes inurs comme 
á célúi de Saint Antoine, eft tdüt ru'mé a la 
referve de l’Eglife , &  d’une grande Tour 
quárrée qui eft vers íé coté dé i eiiclos le 
plus éloigné dé la bréché, &  dont ía maf- 
ionnerie paroit encoré afléz-bonne. L ’Eglife 
qui eft á la méme place, oú lé St. Hermite 
a  demeüréfoiSaütéans,eft enforieéedóúze 
outreize pieds lbusláterre, &  Fony-défcend 
par vingt-trois degrez. Ce n’eft pourtantpas 
une Cáveme : c’eft un Mtiment compofé 
de mufs avee une vóüté artíficielle. Cette 
Eglife qui n’eft pas fort grande eft béaucoup 
plus longue que large. L ’entrée eft au mi- 
Heu d’une des entrémitez de la.longutur, 
&  l’autré bout fé termine par trois Autéls 
difpofez en croix; dans trois petites Chapeí- 
les , fi fon n’atmé mieux les nommer énfón- 
cemens. L ’Aútel qui eft direétemént vis-á- 
vis de la porte ; &  qui par conféqiient de- 
voit étre fe principal, eft poféattNord. II
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setifoffee. de Tept ou huic pieds durant le 
tiers de Ía largeur de l’Eglilc j &  deux án- 
gles: déí ftibr rempliíTent le Tefte } afin dé 
íháfqúeí . comme la téter de la Croix. .í:Les 
deuX autrés^Autels font la méme cholea 
TOrient &  á í’Occident , &  tiennent la place 
des^deux bras ; mais ce lieu n’eft éclairé que 
d’une fenétre qui regarde le levér du Soleil. 
L ’Habitation du Saint Solitaire h’étoit pas it 
béaueoUp prés de cette grandeur: on fa  
augihentée de cette forte pour la changer 
en Eglife. Selon St. Jéróme ce lieu avoit 
éEé la rétraite de quelques faifeurs de 
faüfle monnoie du tems dé Cléopatre, &  
Paul fuyánt la perfécutionTut conduit parla 
Providence dans cette demeüré iñhabitée 
depuis fi Jong-tems, oü il vécutplutót en 
Ange qu’en homme. Le long des degrez 
&  dans la muradle de l’Eglife, on remarque 
quaiítité de peintures que Jes Arabes ont 
gatees á coúps de dard, &fur toüt parlevi- 
íage qu’ils ont tout défiguré. Ce Mónaftére 
póuvoit avbir trois cens pas dé tour. Les 
murs qui fónt prefque encoré en leurentier 
font plus épáis, &  béadcoup meiíleurs, qué 
ceux dü Convent de Se. Antóine. L’eau de 
la Fontáiñe qiié fon trouve en approchant 
du Mónaftére n’eft pas moins bonne que 
dairéi Cette foufce eft au dedans d’un 
grand Rocher dans une Cáveme, qui eft ele- 
vée de cinq ou fix pieds, &  quipourroit 
contenir quinze perfonnes. La Grotte éft a 
péü prés- de figure ronde ; &  l’eaü qui fort 
dü RbcHer y réfte comme dans un baflin 
haut feulemenc d’un pied. II n’v en peut 
áVóif davantagéparee qu’áu-déllus depet- 
té; háüteut eljé reñeontre désóuvertures par 
bu elle s’engloütit daris íé méme Roe. Lé 
terreín des énvirons dé ce Mónaftére eft 
parfemé de quanfciíé dé pédtés pierres ron
des <S¿ platees, &  Ti bien próportiónnées, 
quellés póürfoiént fervir aé jéttbnS. La 
Mef Rótfgé n eft pas eloignée de plus d’u- 
ae licúe. Elle péut áfoir vinge &  írn, ou 
vingt'deúx lililíes de tírge a cette haüteur. 
Dáiís üñ jouf ferein ori décoúvre de cetren- 
dfoic Ies deux tetes dú Mont Sinai, qui en 
lont á plus de vingt lieues. La Mer eft a 
l’Grieñt du Mónaftére, &  Ies pointés da 
Mont Sinai font au Sud-Eft.

Les Arabes Jone Maitres de la pIQparc 
des Deferís de la Thébaidé. II fe fait uiié 
cruelle guerre entre les Tures &  eüx. Gom- 
mé ces Arabes font miférabíes &  erídii 
dafis dés Pays incubes * la faim les contraint 
dé piller, &  queíqüefóis á la faveur de la 
nnit ils fe hazardent d’avancer jufqu’auprés 
du Grand Caire. Mais dés qu’ils ont fait 
ün peú dié-bútin, ils s’enfuyent aüfonddes 
Deferís, bü il leroit diiEeile dé íes Jliivre, 
&  enCoreplus de les atteindrejear ilsné 
s^ariétent guére en chaqué endroit. Quand 
Jes Tufes en attfapeñt quelques-uns, ils leur 
Cóüpent laTtéte : ils écorchent Ies Oííiciers, 
dónt ils reñiplilfent les peaux de paille, &  
fevetiant enfuite comme en triomphe, por- 
tant lé tout aü bout de' leurs lances, ils le 
vont préfenter au Racha, qui leuf fait don- 
ner le prix auqúel font taxées les tetes &  
les peaux. De leur cóté les Arabes n’épar- 
gnent guére les Turcs quils peuvent íiir- 
prendré- Ordinaircment ils les coupent en



4.64. T H E .
piéces tous viraos &  quelques-uns méme, á 
ce qu’on preterid, Ies mangént. Le Grand- 
Seigneur a dcmné á un certain nombre d’A- 
rabes des Terres dans la Thébaíde pour les 
retirer de leur brigandage, en leur procu
ran t une vie qui les occupe. Toutes les rí- 
chefles de cenx*ci confiftent ,en des Trou- 
peaux de Chévres; mais principalement 
dans le nombre de leurs Chameaux.  ̂Com- 
me le Bois eít rare dans cette Contrée , on 
ne volt point de Batea luí íur le Nil. Pour 
y fuppléer ils font des clayes avec des ro- 
feaux , &  Ies foutiennent avec pluíieurs 
courges liees enfemble: cela forme une ef- 
péce de radeau fur lequel ils fe mettent, 
quand ils veulent pécher dans le N il; car 
ce Fleuve aprés que l’inondation eft pallee 
n’eíl pas fort rapide, du moins dans Ies Plai- 
nes. Pour traverfer le Nil les Arabes n’y 
apportent pas tant de fa^on. Ils íbnt obli- 
gez de palfer &  de repaiTer fouvent ce Fleu
ve pour avoir des vivres. Voici la manie
re dont ils s’y prennent. lis mettent les 
vivres dans un íac fait d’une peau de Bouc, 

• &  qui leur fert aufíi pour porter de Peau 
quand ils mardient par les Deferts: ils a- 
chévent de remplir ce fac de vent; ils le 
iient enfuite fortement, puis le mettent á 
Peau en nageant &  le pouífant par derriére. 
La plüpart d’emr’eux n’ont pour vetement 
qu’une toile, ou une piéce d’Etoffe legére, 
entortillée autour du corps; &  quand ils 
ne la peuvent faire entrer dans leur Outre, 
ils en fotit un petit paquet qu’ils attachent 
fur leur tete avec leur ceinture, &  ils la lé- 
vent tellement hors de Peau que rien ne fe 
mouUle. Ils ont encore leur dard qu’ils tien- 
nent par dellbus le bras. Leur fajon de 
combattre eft finguliére, Quand ils íbnt á 
environ vingt pas de PEnnemi, ils fe lan- 
cent leurs dards les uns contre les autres, 
en fautant &  en caracolant avec beaucoup 
d’agilíté , pour éviter ceux qui viennent 
contr’eu x , &  prenant fouvent en Pair le 
dard qui leur eft lancé ils le renvqyent con
tre celui de la main de qui il eft partí. Ils 
peuvent avoir beaucoup d’agilité, parce 
qu’ils font extrémement maigres ; ce qui 
provient de ce qu'ils fe nourriffent trés-le- 
gérement.

a RéBe- La Thébaíde, felón Paul Lucas a, com- 
raieTíur mence ailj°wrcI’Imi vis-á-vis de Fioum,de 
1’F.gypíe, Pantre cote du N il; &  elle fe divife en 
Liv. o- p. H aute &  Basse-Theba'íde. Ce Pays, ajou- 
aoa. te-t-il, eft forc ferré par une chaina de Mon- 

tagnes qui régnent le long du N il, &  au- 
delá desquelles font les Deferts de la Thé
baíde , qui s’étendent jufqu’á une autre chaí- 
ne deMontagnes qui font le long de laMer 
Rouge. La Thébaíde eft aujourd’hui la 
Province la moins peuplée &  la moins fer- 
tile de PEgypte. On y  compte deux Gou- 
vernemens, ou Beglierbeys. Celui de Ker- 
koífy, fitué vis-á-vis de Benefbuef n’a que 
quarante-deux Villages, (Se ne produit que 
du Bled, quelques Légumes , du Fenouil Se 
du Cumia, le Pays étant trop fec &  trop 
elevé: on n’y tro uve ni Sucre ni Ris. Le 
fecond Gouvernement eft celui de Coflír: il 
s étend dans les Deferts &  íur les Cotes de 
laMer Rouge.

Dans la Relation du Voyage du Sayd ou

THE.
de da -Thébaíde, quoíquece íbient mainte* 
nant deux Proyinces féparées, on trouveun 
Itinéraire qui donne les diftances depuis Man- 
falout jufqu’au Caire. Ce Voyage fut fait 
en i<ÍÓ8. par les PP. Protais &  Charles, 
Franjois, d ’Orléans }Capucins Milfionnaires:

Itinéraire de Manfakut au Caire.

Manfalout Ville auPonatitduNii. Lieues.
Om KelTous Ponant 10.
Beniavé P. 1.
Kofée Sanabou P. 2.
Bazara P. i f
Mizara P. x.
Baraout-el-Cherif P. 1.
Beny-el-Amra Ponant &  Levant 3*
Mellavy Ville P.
Chaik-Ebade . Levant.
Medmet Enfené, 

ou Thebe Ponant &  Levant.
Beny Eméranes Levant 25.
Menie Ville P. 1.
Dair Jabal el-Tour L. 6.
Sévérié L. 3-

1,Galoíéne P.
BényMahammad-

el-Kafour P. 4.
Beny-Mizar P. j .
Abou-Gerge P. 2.
Gondre P. T
Chorana L. T 3-
Bebe P. 10.
BeniíTouf Ville P. 8-
Maimouñ P. 7.
Boukh P* 6.
Nezle Si Effié L. 6.
Haram-el-Jabal,

ou Medou P. 3.
Salahié L. 3-
Maouedné L. 4.
Kafr-el-Arab L. <í.
Chebak P. 8-
Le Caire 6 .

1. THEBAÍS. 11 Voyez T he'baÍde.
2. T H E B A Í S  , Fleuve de la Carie:

Pline b dit qu’il paíToit au milieu de la Ville i  Lib. 5. <u 
de Trallis. Le génitíf de ce nom eft The- a9* 
baidis felón quelques MSS. &  Thebditis fe
lón d’autres

3. THEBAÍS, Lieu fur le Pont-Euxin, 
felón Etienne le Géographe, qui veut que 
ce Lieu ait été ainfí appellé du nom d’une 
des Amazones qui fut enlevée par Hercule-

TH EBAN A, Lieu de la Gaule, felón Or- 
telius c qui cite Diofcoride. 11 tjoute quer Tbefaur. 
le Texte Grec porte Thabam pour Thebana;
&  í*Muu« ( Galilaa pour Gallia ; de forte 
que ce Lieu devoit étre dans la Gahlée &  
non dans la Gaule.

THEBARMA d , Ville de la Perfíde,* Ibid. 
dans lá partie Oriéntale. L'Hiftoire M if 
cellannée porte qu’il y avoit dans cette Vil
le un Temple confacré au F eu ,&  que c’é- 
toit oü étoit gardé l’argent du Roi Crefus.
On lit dans l’Hiftoire Miícellannée pecunia 
Erijiíidorwn Regís: cet endroit eft corrompu; 
il doit y avoir pecunia Crosfi Lydomm Regis.

1. THEBASA, Viilage de la Paleftine. 
NicéphoreCallifte, qui Je met á quinze Sta- 
des de Gaza du cote du Midi, dit que c’é-



toit la patrie de St. Hilarión. St. Jéróme une Montagne ,S c  c’étoit Je dernier Lieu 
q u i, comme Sozoméne, nomine ce Lieu qu’on rencontrát de ce cóté-la, juíqu’á la 
T habatha, le marque acinq millesdeGflzé. Mer Rouge. Jofephc ** ditque Thécué é- i  De Bello 
Sozoméne donne auflr le nom de'THABA- toit affez vbiíine du Cháteau Herodiutn. Il Lib‘ 5- c. 
THA á un Torrent de ce quartier; mais Or- eft parlé duBfefert de Thécué. II Par. cí#*

* Thefaur. telius * ,;dit qu’a la margo on lifoit T u  a- 20. v. 2g. &  ce Defert n’eft pas loin de la
nata: ■ MerMoité. I Mace. ch. 9. v. 4.

¿ Ibid. a. THEBASA. Ortclius b qui cite l'Hif- Cette Ville eft célebre dans l’Ecriture V  3- ®«í* 
f Lib. 14. toire Milceüanée £ dit qu’il paroit que c’é- á cáufe de cette femme fi fpirituelle &  fi I4‘

tdit=dftdUeu de rAfie-Mineure. adroite í" , que Joah y envoya chercher,?tLe £,ere
Í^HEBATH, íelon lesSeptante, St Theb- pour rémettre' Abfalon en grace auprés de deU Terre 

b a tí, felón laVulg^te, LiéiiLde la Palefline. David,qui ne vouloit pas le voir a la Cour,Sainte, p. 
íCap,7.v. í* e& dit dans le íasre des Juges á qu’aprés depuis le cruel fratricide qu’il avoít commis *4°*
13. ’ * ’ la vi&oire que Gédéon remporta fur les en la perfonne d’Ammon fon frere. Et á 

Madianites, ceuxqui échappérent du car- caufe aufli du Prophéte Amos, _qui en étoit 
nage s’enfiürent jüfqu’á Bethfetta, &  juf- nátif, &  qui y exerjoit le ihétter de Paf- 
qu’au bord d’Ábelniéhula ert^Tebbath. teur. II y fut rempli de l’Eíprit de Dieu,

1. THEBE, T heba , ou T heb* .  V o  &  il alia reprendre hardiment Ies Juifs, &
yez T h e b *  , LÑ°. 7. les Ifraélites dé tous leurs desordres, leur

2. THEBE. Voyez T heb* ,  N°. 9. prédifant la capávité , oü íeur oubli de
1. THEBES, nom commun á diverles Dieu les feroit tomber.:: Son ¿ele á corri-

Villes áppéllées Theba pardes Anciens. Vor ger les Idolatres, luí menta le martyre. II 
yez T heb* . fut aiTomme en Sainarie, &  étant apporté

2. THEBES, Ville de la Paleftine, dáünŝ  á Thécua, presquelmort; il y expira , &  
la Tribu d’Ephraxm, aü Siége delaquelle y fut enféveli. Sl  Jéróme “ té moigne que”

e Juiit. y. Abimélech fils de Grédéon fut tué * Tan du«‘ de fon tems ,on y voyoit éncore fon Sepul
to. & feq. Monde 2771- avant J.G. 1229. avant fEre chre.; II y a des Auteiirs qui dííent, que 

vulg: 1233. Eufébe dit qu’i ly a  une Bóur- le Prophéte Hábacuc ademeüieaufli dans 
gade nommée Thébes, á * trdze ,_nuU  ̂ cette Ville. Le Delert de Ttíécua, qu’on 
Sichem , ; tirant du cdté ^íScydiópólis. met d’ordinaire a fon Orient, eft aulfi re- 

THEBESl'A. Voyéz' T he ueste. marquable par le paíBge de Jofaphat, qui
JFHEBESTE.,- Ville de Ñumidié:en A- prit lá fon chemin póur aller repouíTer les 

f E s i i b i , finqué que d’ájitres mettent dans la Pro- Moabites Seles Ammonites, Se qui y don- 
Topog. de* vincé Proconfulaire, St font Evéché . Suf- na a fon Armée tant de confiance en Dieu,
S^nu, p. fragas de Canhage , maintenant Tevefc qu’il mérita de vóir fes Ennemis défaits 0 6 
4 * au Royaume de Tunis. S. Maximilien qui pair eux-mémes  ̂. avs^- qu’il les eüt atta- 20‘ 

y étoit né, y  fut mamrrifé á ving^im áns quez.,, ; :Ce lui|lá'^me^ Jonadias Se Si-
en 29¿r:ppur a voir refnféde poner les ir- monij ̂ ccabees ,;le lauvérent avec leurs a- 
mesilm^lés Empereurs Payens:SfIÍ|^t.lui- mis , áprés la íhort de Judas leur frére F,f* 1. 
vi.quelquesannéesiaprésde fonpcre Fabius Se quils fe remirent en état de repoullér9' 
Vifitpr. Sainte 'GÍifpiné: 3e Thágare- fut leüfs ádyeffaires.
TTiar̂ l e e  eh cette^Ville fán 304. Vóyez Le Pere Nau í  qui raet cette Ville á une # 
T heoeste. . i;¡ 1 lieue dé la Moritagne de Ferdays, ou

THEBE'rHA. Voyez T hewtha. daous r dit qu’il paroit par les ruines qu’on ¡ ^
T HF.RIT Voyéz^TH¿Bii¿:vh;! , , y yóit qüé c’étoit autrefois une Ville con-
THÉB1T H A , Lieu;fonifié : dans ¡a MÓT üdéraB)efe Ge qu’il y a de plus enüer, eíl 

lópotainie, felón Etíenne le Géographe qui une Eglife, qu’on rencontre en y arrivant, 
cite Aĵ h i . {-í J^,M^ :confulré par Drte- doñt les nturailíes font encore aífez en écat;

Theraur. Üus í̂ porte T&MTHA pquí THEBrtHA. , í mais les voutes en font abattues. Elle étoit
* * THEBÜIL4§^VoyézÍBÉTHURA. , dédiée a St. Ñícolas. Au relie il n’y a

THECAMOÑS ¿í Réuple de l'Amérique qu’uitó confufion, de pierres., &  de mu- 
Septenrri filíale z dáns i¿:l^üiíiane^ l ^  la railles , écrpuüées Se démolies. La fitua- 
fouté quc M. dé la Salle tiñe pour allér de tion de cette Ville eíl extrémement agréa- 
]a Baye S. Ix>uís aux Cenis, St dont il tra- ble. Du cote du Septentrión elle a dans 
vería le Pays avant que de paírer la Maligne, fon Tenitoire quantité de Vallées fértiles, 

THECI1ES., Voyéz au mot^HiEEON St de belles Moncagnes. On voit á fon 
PArticle HieroÑ-Oros , N°. 2. % . Midi, St á fon Occidetit de grandes Cam-

TI1ÍÉCOORÜM, Contrée.de la P^éíli-4i pagnes, qui font un peu :plus bailes, que 
netífellSiméonleMétaphrafte q u ie n f^ ílle  üeu oiuelle eíly St qui font bornees 
m ^ iq n  daos la Vie de St.CharítonS£ dans principalement á l’Occident, de Bois &  de 

.Quiríace, I^. iñéme Áúteüf: Foréts fort etendus. l ly  a dansces envi- 
párie ^üh’ FÍeüve appelíe‘47<v,wn2 dans la rons desFámiiles d’Arabes, qUidérneurent 

-V iede St. Saba^H’ fi#®':"*’ ^ : fo^des^-Terites, St leurs Tróupeaux de 
. TH ECU A/ Oú T he'c^  Ctóídeáux vont paitre prés de Tbecm.

j, t  ía. Tnbu de^jü^^ Jíelotfsla, iTHEDMOR. Voyez Palhyra.
ii . 6., Vülgateelleeílauflidans le Grec ‘ ^mais . ' THEEMARRACIÑGM , Lieu d’Italie
* jifa* on n¿7 la -yoit pas danŝ  fflébreu- Eulebe felón ridnéraire d’Antonin, qui le marqué
i?. 60. Jéróme mettent Thécué a douze mil- fur: la.Voié; Valeriennne_entre Interbrommn

les de jeirufalem, vers le Midi. AiÜéürs & H q d r ia dix-fept milles du premier de
S. Jéróme dit. qu!eller eft á , fui milles de ces Iáéux Se á quatorze milles du lecónd. 
Bethléem, du cÓté du Midi. Voyesíon: Mais áü lieu de T heemarracinum qui eft 
fr ie g u e  fur Amos. Elle étoit íitué¿t(JÍÍr, uo mot corrompu il faut lire Tiente, ou 

• ' ' i '  “ ' N nn ' Teatt
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*  V o ja g e  
i>. 221.

Céít il eft parlé dans lé quatíiétoe Livr<j dea.
lípiis e. Leŝ  Dieux dea fNatibns ont-ils dtí*« Cap. ij>; 
livré íés Pedole# <ju¿ mesPeres anc Jan- **• 
gé ? Ohtúls délivré Gdzáir V liaram *• -R©- 
féph &  Jes eiifaiB d’Edett qiri étoient en , 
Inelaflar. Dom Calmeth croit tjufe The-fc 
JafTar ou Thalaflár eft léSméme Lieu que 
T eliíarsa, dont il éft diLífoé ceiqi qui re-,
VÍftrent de ce Pays avec Zorobabél « ne‘ '• íf**> 

ic-il, purent prouver leur Gériéalogie, rii méme11* Sí,‘ 
ren- mpíicrer qúilsfuflént dé Ja Raceid’ífraÉ.

T H E .  T H E
Teaté-Mamúnm, bu Marmciñórum. 
ánjpurd’Jiui C&ifá de Chíetc* .̂

THEENSES. .Voyez T he¿. '
THEGANUS& Voyez T eganúsa.
TíIEGONJÜM, Ville de" la TheíTalie, 

Jélop Eciemié le Géograpfie, qufeite Hel- 
lanicus.

THEGUACAÍ'J', Province de l’Aittéri- 
rique Aiérídiohalé, dans le NÓiivélle Efpa- 
gne , felón Wafer a. Dé Giiaea ¿ dit- 
on ehtre dans le Theguacún i oü fon
coiitré Tepeaca , Tlaícaia, Atrifeó, &  
quelques autres V illes, toutes grandes &  
bien peuplees, &  aux environs, cfésquelles 
on fouille des Mihes d’argent. M n de l'If 
le dans la Cárte du Méxíque ne comxbÍE 
poiñt cette Pícvince. H la renferme dans 
le Gouvernement de Tlaícaia.

THEIBAS, Bourgade de 1’ArabieDefer* 
¿fo’n.Dift. te b. Ce fut autrefois une grande Ville, 
Le Pert comihe on le peut voir par aes ruines qui 
Voŷ d’Ó- fr’en ônc Pas éloignées. Quelques-uns véu- 
tíent, ’ ‘ /í"“' AVU~ ■* “

i ’HELBALA'NA, Ville de la Grande 
Arménie, felón Ptolomée k. . tL¡b. j.c,

THELBE. Voyez T iíelda. ^  ’ *
TlIELBENCANA , ViiIe de la Babylo- 

nie. Elle- étoit, iéloniPtolbttréé 1, íiimn* Lib. 5.0, 
Bras de l’Euphrate. Ortelius «*- rfic qu’i] y 201 
en a qui prennent cette Ville J ^ r  l\í%w-M lberi“B' 
mam  de Pline.

THELDÁ , Ville de la Méíopotamie. 
Ptblbrnee “ la marqúe furíeborddefeúphra- * Lib- 
te entre Cbabora oc. Jphpbádana. Ón foup-,B* 

lent que ce foit la Patrie- d’Elie. Voye« cpnneroit presqúe que ce feroit Ja-hiéme 
T hesbon. B y a au 'voiílnagé de Tbeibas Ville qué Etolomée  ̂place dans l’Aflyrie# 
quantlté de íources d’eatidouce. A deux &  qu“il nomme aufli T aeLda; mais dans ce1̂ * 
joumées de cette Bourgade, eíl cellé de Aérnier endróit le ÁÍS: de la Biblióthéqüe 
R eiba , fituée fur une hauteur, <Se fort peu Palatine lit I helbe au lieu de T helda. 
éioignée de fEuphrace. : TJdELEBOiE , Peuples de l’Epiré, dans

TIIEIE (Lé), ou S. Georce pu T éeil, l’Ácaínanie. IU páflerent en ttalie &-s’é- 
Bourg de France, dans la Haute-Norman- tabliréiit dans l’ílle: de Caprdé, qui eft á 
d ie, du Diocéfe de Rouen, fous l’Eleftion cauíé dé cela appéíiee íT&r/waáffi Gkpf&e pat
de Poht-eau-de*mer.

TiiElPH ALIA, Lieu de France, dans 
«pjg,m3 le Poitoú, felón Grégoire dé Tpurs i dans 

la Vie St. Enocli. Dans un autre endrpit 
il nomnie les Hábitaüs de ce Lieu TflEi- 
FH A ii. Ces Peuplés appéílez par quelqúes  ̂
uiis T  Eira al 1 &  par d’autres T airáli i& 
T a íf b a íi, étoient du nombre dés Nations: 
barbares, qui inondérent les Gaules;dans le 
cinquiéme Siéde. Quelques - uris d’entre 
eux fixerent leur démeure dans le Térritoire 
de Poitiers, &  donnérenf leur nom a un

Ote tm earmbdhu m/lris m̂ flhu áfiitítf \. i.
7Oftale: qíem gattttjje Tebff Stbelbide Njmpta 
Rdw1 Tbt^fa Coprw tm reffu ttutrtt ■

p n̂eldj
L. 7. T,
333.

THELENSIS. Voyez T élensxs;> 
THELINE; Voyez Arles.
THELtS. Voyez T eeis.
THELL.A, Bourgade dé la Paleíline , lur 

le bord du Jourdain aux eonfins de la Gali-

JLib. B.c. mas d

Villagé qui fút appellé T heiíhalia .& le lée> felón;Jpféphé R. EHe étoirvis^-vis de 
plus fouvent T eiehalia. Ce Viliagé fub- Merotli. C eft le méme Lieu qu’HegefipC'c, i ’t

............... a p e l l e T halla. , = v ■ .
TH ELLYR. '  Voyez T eichir.
THELME. ;Vbyez7THEA»E.^ -:0  

■ TH ELM A: Ceux qui reyinrent de Thel* 
ma avec Zorobátá ne pinent proiiver

iiíle encoire aujburd’hüi IbüS'i'íé : ñ'om dé 
T iefauge j corrompu de Teijéalia. / Voyez 
T iffadge, &  T haiphali. .

THÉISOA, ou TmsoA , ; yillé de TAr- 
cadie felón Etienñe le Géo^raphe. Paufa-

38.
dit que de fon tems Thifoa íi’étoit qú'ils füllent de la Race d̂ ííraé'L 'Ga ne 
: Rourffade . aui autrefois avbit été íait pas la licuación de Thelma.

e Ub. 38. 
c. 1.
/U b. 8. c. 
35-

qu’une Bourgade, qui autrefois avbit été íait pas 
une Ville trés-peuplée áúi cbnfins dés Par- THELMEVISSUS , Ville de Syrie, 
rafii, &  dans lé Temíbiíe de M e^jpdlis. fq f. le Rleúve Qtontt: Ptolomée1 la m a r - f * tí 
Cette Ville tiroit fon nom dé edm de la que fur la Rive Oriéntale du Fleuve, prés 5* 
fíymphe Thifoa, Tune des trois Nóurriccs d'dpamm} Voyez T emmeeissus. r 
de Júpiter. Le Territoire de Thiíba eft TUELON US, Fleuve dont fait mention 
auffi mis dans 1’Arcadié par Paiifanias. Ovide au fixiéme Livre des Fañes *: * er*

THEIÚM , Villé de la Grécé daiis' 1!A - v ^
thamanie íélon Tite-Live *. ■ * ■ r twfc.FfcMotfne■ TMwi; ■

l'HEIUS , Riviére de rArcadie. Pau- : ‘ - Purpurn» imfiufiiisKmfivát 
Canias f  dit qu’en allant de Mégsüopblis á : ^  y .
Lacédemone, le long de rAlphée, on trbu- Ortelius * dit quei, leloh Pemis Marñis ,< Tbefiorí 
ve au bout denviron trente Stácjeí lé 'R lw  c’eíl dú Fleuve Liris qu’Ovide entend par- 
ve Thius qui íe joint a l^Alíúiéé_dü éóté lér. Voyez TqLENüs. ,
gauche. ' ■ - - ' • ' í 7 THELPÜSÁ , : Ville &  pethé CbnCreé

TH ELAC, Bóurg de France i ‘ 'daiis; la dé PArcadie fel^áTaúianias'u; Pliuié *par-ii Ub. 
Saintonge, Eleftion de Saiñtes.; !í v le aúffi de la ViHé -de Tf^Ipulaf||Surqúoi^|*a 

THELÁM USA, Lieu fbrtifié d|nsJ’A- le Péré Hardouin remarqué qü’Óti peut éga-«. 
rabie, prés de l’Euphrate ielonEüénné lé lement lire íj&a^^ &  íw / ^ ^ ; étf EüeiEí. 
Géographe qui cite Qúadratús. ’ , né lé^ éó ^ p h é fdit qüe

T iiE L A SSA R , nóm d‘tm Lieu, dont Ville de PArcadief lá Nbticé Epifc^pálé
de

tp;



« Tu Vita 
S. Samiats.

b Lib. 5, c. 
>í-
c Cap. 6 . 
19.
d Gcfitf. 
aj. ij;

t  Cap. 4 9 * 
j. ao. 
/C ap I. -
t i 11.
¿foBaiHdi.

h Gétuf. 
3 6 . i j .

i Topogf. 
Físncon.
P. 77- ■

i  Lib. iS. 
P- 753'

I ín Pitó 
Ahibiadifi 
ré Thefaur.

, i Lib. 6. c. 
* í*

de iajyovmbe d*Achaieécrit Tbár'pufa pour T  H R M  I N E S , Márqüifat dé Fralice
Thalpufa. . Le Pere Hardouin SSjoute que dans lé^Quercy, ÉleÉlion de Figéac.
cette Ville eft la'méñie que ceile qulEtien- . THEMIS , Ville de 1’Afrique propre: ■ i
ne le Géographe appélle Delphufia, &  dont Ptolomée ¿ la range au nombre de celles qui# Lib. 4. o»,
il fáitune Ville deFArcadie. étoieñc éntre la Ville Thabraca &  le Fleuve 3.

THELSEAf, Ville de la Coelefyríe: Flri- Bagráda. Ati lieii de Ttiémts le Manuferit’ 
néraire d’Antonin lá marque fur la route dé de la Bibliothéqüe Palatíne porte Themifüa. *
Bemmaris k Neapolis, entre Gerada &  Da- TJIEMISCYRA, Ville de l’Afie Mineu- 
mafeum, á feize milles.de la prendere de re dáns le Pont. Arrien dans fon Périple du 
¿es Places &  á vingt-quatre de la feconde. Pont-Euxirí P ne marque éntreles Fleuves P CW7«r. 
Simeón le Métaphrafte ■  fait aufli mentios Iris &  Thermodonte, aucune Place qu'He- 
dé cette Ville. Voyez T halsea. racleum, dont il dit que le Port eíl á trois1

THELXIERIA. Voyez Sirenussje. cens quarante Stades de l’Embouchure deJ 
i; T H E M A V ille  de la Syrie, dans la FIris, &  á quarante Stades de celle du Tlier- 

Chálibohitíde, felón Ptolomée b. modonte; mais Ptolomée 3 avant que d’ar-y Lib. j.cj
2. TH EM A, Ville de í'Arabie Deferte. river á Herculeutn nomine la Campagnefl*

Job 5 parle des Caravanes de Thema &  de Phanaroea; car c’eft ainfi qu’il faut écrire a- 
Saba. Ón croit qué ce fut Thema d fi!s vec Stt aboii, &  non, córame portera Ies E* 
d’Ifmaél qui peupla Cette Ville. Ptolomée xemplaires de Ptolomée, Phanagoria qui efl: 
marqúe une Ville . de Themma, ou Thamma le nom d’une Ville fur le Bofphore Cimmé* 
dans FÁrabie Deferte vers les Montagnes ríen. Ptolomée nonirné encore T hemiscy- 
des Chaldéens. . j ra, dont il fait une Ville. Le Périple de

TílEM ACI , Vilíage <3e l’Attique: E- Scylax en fait antanc* &  il dit que c’étoit 
tienne le Géographe le met dans la Tribu une. Ville -Grecque. Strabon ne connoíc 
Erechtheíde; qu’une Campagne qu'il nómme T hemiscy-

T H E M A N , Jérémie ¿ &  Amos J  par- sa , &  dont il foue beaucoup la fertilité. 
lent d’une Ville de ce nom; &  on trpúve Etienné le .Géographe ne parle non plus 
dans la Genéfe un Roí d’Idum^oáornrné que de la Campagne , qu’il étend depuis 
Hüfamfdu. Pays dzsjbétmniens. ‘íÉuíebe* Chadiliajuíqu’au Fleuve l ’hermodonte. II 
metTheman dans FArabie Pétrée, á cinq a pu y avoir une Campagne &  une Ville 
millés de Petra, &  il dit qu’il y avok-iá u- de méme nom; &  on ne peut raifonnable- 
ne. Gamiíbii Rorhaine. Péut-éffe The- mentendouter; car un,trop grand nombre 
tosmp fils d’Eliphas &  petit-6Is d’Éíaii é- d’Auteurs font mention de l’une &: de l’au- 
toit-ii le Fóbdateur de cette ,Ville. ■ tre, Diodore de Si¿üe ' en pariant d’Her-r Ub.4.6;

TH EM AR, Rourg d’Allemagne., dans ¿ule dit; qu’Ü.ñavigéájufqü’i  l’Embduchúrel6t 
iaFrancbñie : ZéyfefÁ dit que ce Bourg eíl du l^ermpdpníe; &  qu’il campa prés de 
íitüé íprés de ,1a Riviére !Schléti?|p qu il ap- la Ville de Thémyfcyre , oü étoit le Palais 
partiénria FEleéfeur de Saxe.  ̂ Roya|; de la Reine des Amazones. Héro-

THEMBÉSIÁ. Voyez T higA. dote ^met aufli la Ville de Themifcyre fur1 Lib. 4 c.
THEMBRIEMUS , V ille: de la Carie; le. Fleuve Thermodonte. Pomponius-Me- 

felón Étiehné lé Géographe. Voyez lá* dit qu’il yJ?a ime Campagne prés du,Lil>*i-«i 
‘T h ym bkíÁ: , Thermodbnte; &  que c’eft dans cette1^

TIIEMELANUM j Ville de FAfrique Campágpe qu’avoit été la Ville de The- 
propré:'L’Iünéraire d’Antohiii la marqué ; imseyrefi Elle ne fubfiftoit plus apparem- 
für<lá4ífoute-de Tacaré kte  grande Leptisi ment de.íbíí téms; car il dit in eo [campo] 
én pafíánt par; les;.Gohfihs dé la. Prpvince fiát iIMhÍfcyrium Oppidum, Enfin Apollo- 
de Trípoli. Elle-étoit entre Tabaíatts■ &  nius “ iaínt le Promontoire Themifcymmi« Líb.i .y: 
tittsbam; á vin^qinq^^les du premier avec 1’Embouehure du Thermodonte. 1137 i- 
de ces Lieux &  aí:ying¿milles duL fecondi ne donne pas á ¡a Campagne. voifine le nom 
Suríta litjp^e/am£^^:¡lieu de Therrielami. de Thenúicyra: j lj ’appelle Dteantis Campus.
Ceít peut-étre lalihémévViíle qui éít appeí- Surquoi fpn'Scholiifte 1 , remarque que Dceas * Veré 373» 
iée .Thamallmtm ddhs IájÑptice des Digni- &  Áicmqn étoienC freres ; puis ií 'ajoute 
tez de l’Émpire. ...-.cé' f , que dans la Campagne de Doeas il y a trois

T 1IEMELLA, VÜÍé de Syrí|, dans íá Villes,favoirLycaflia, Themifcyra& Chaíy- 
Séleucide, feíon Strabon bia, &  que les Amazones avoient habité

THEM EONTICHOS, ou T emeonti- ces roís Places. Mais comme ITIiftoire 
chos , Lieú fortifie dans la Thraee , Íeíori' des Amazones eft ínelée dé bien des fables,
TF.milms Probus.1; Ortelius ^ crpít que le oané pcnt presque ríen dire de certain dé 
nómade. T emeontÍchos eft coirompu dáns lemSiVilIés^ni de jeurs demeurés. . 
cetrAurem:. &  qu’il - faút|hl¿¿Éfacrmticas; ‘ THEMISÓNIUM, oú!T hemipisoniítm¿
tv»ir irnirVe Háñ^ ĵÉlfoelcripriori Ae VHle%&5̂ n tréé de FAGe Mineúíé;: dans
la Thráce par Pt¿lompr|5p^^íPfutarque layPErygie, felón Paufanias r, Strabon 1 & j  Lib. ioí 
met áu' nomtire Á¿s ̂ Íác¿ qd’ÁR Etioopé; ¡fe Géógraphe. Ptolomée 1 place y* 3̂ - .
forüfiéríjf Jcomme jEm y /^^tJPbfí^nium; dans la Grande Phrygie ,, &  ̂  I1;
Thémeónpchosí : "1̂ ^̂ ' '-^r, . ' \ des Péüples nonpnez T üemisonii dans ,  j. á

TH É1vJE0 TÍ .É. ; ■ Voyez T hetmonTjeí : íalLycie. i l^  nom dé Tbetnifonium ̂ k cor- 2.
‘;s“ THE2®|SA. Voyéẑ TEMESA. . , ; rpmpúldajns^a Wotiee d’H iérodesbü qn

: lít emofonm, Ce fontü êá
Ptolomée ® leur donne les VÍllés fuivantes ¡ ; Habítans de cecte Ville que Pline b appélle b Lib. s- c.

■ . \ / ;.r  /  T hemísónes.. ; . ...  ̂ ‘ *9.
Miar* Magohtm THÉMlSSIJS, Ville de la Carie: C’eft
;  j t j í r io n é i  ; _ ' luehí» íé Géographe qui en parle. ./.

K á ü 'j i  THEa
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THEMISTA. Voyez Moese &  Stoe- de lire eft.la véritable Orthographe. . Vo-
CHADES* yez D eOBRICULA. . ■ -

THEMÍSTEAS, Promontoire dé la Car- T I1EODALENSIS, ou T heudalensis,
* Lib. 6.c. manie, felón Pline ’ . Le Pere Hardoüin &  par cprrjiprion Eudaeensis , Siége Epifi 
sj. CTOit que c’eftíe méme qui éíl appeilé par copal d’Afrique dans iá Province Proconfu- 
ibln£c. Arrien b Tapn'*) ««pij. laire. Dans la Conference déCarthagem, WN°-127;
p. jBo. THEMISTOCLEUM, Lieu dont parle UrBanus eft qualifié Epijiopus Pkbis Tbeoda- 
t Animal. A riflotec. H paroit qü’ilétoitdansl’Atüque. lenjis. Surquoi Mr. Du Pin fait cette Re- 
L¡b. 6. THEM ISUA, Ville de FAfrique pro- marque: II eft conftant par le témpigñage

pre. Voyez T hemis. de Ptolomée * éfcde Pline 0 qu’il y avoit» Lib, 4. &
TH EM M A, Ville de í'Arabie Deferte: dans la Province Proconfulaire une Ville 3- 

jíLib, 5. c. Ptolomée d la marque aux confins delaMé- nommée Tbeudalis; &  Viítor d’Utique fait^ ‘ 5' c’
15. fopotamie. * menrion d’Habet-Deus Epifcopus Thmdakn-

TH E M N A , Ville de la Paleítine. Elle jh  relegué par Genferic. Baluíe ¿e le Pere 
ejeftu, fue du parage de la1 Tribu de Dan Peut- Hardoüin font d’opinion qu’au-lieu átEuda- 

43- étre eft-ce une des Villes T hamna. Voyez íenjh'ú faut lire Theudalmfis dans la Notíce de 
T hamna. la Province Proconfulaire. Voyez T he^dale.

THEMUSEOS , Siége Epifcopal dont THEODONIS-VILLA , nom Latin de 
parle Ortelius, qui cite Honorius. II ajoute Thionviiíe. Voyez T hiqnville. 
que l’Evéque de ce Siége, appellé Sérapion, TH E O D O R A, nom dun Fort de la Da-
étoit un ami de St. Antoine. Themufeos pour- ce p , íur Ja rive gauche du Danube. Tra-p Pmcop. 
roit bien étre corrompu de Thmuis. Dans ce jan fit batir deux Forts aux deux bouts du-^iLL. 
cas on devroit dire Tbmuifm, &  non The- Pont qu’il avoit fait conftruire fur le Danu-4*e* * 
atúfeos. Voyez T hmuis. ' be. L ’un de ces Forts futdepuis nommé

1. THENA j Ville de l’Ethiopie fous Pont &  l’autre T heodoka. Ces deux Forts 
f  Lib. 6. c. l’Egypte, felón Pline f. ayant, été ruínez, tant par lalongueurdu
19. 2. TH ENA, Ville de la Sarmatie, fe- tems que par Ies irruptions des Barbares,
l  Tbefaur. Ion Ortelius £ qui cite Ptolomée h. Cet Juftinien fie réparer le Fort du Pont; mais 
i> Lib- 5. c. Anclen ne connoit point de Ville nommée négligea celui de Tbeodora parce qu’il é- 
l6m Thena dans la Sarmatie; mais bien dans la toit trop expofé aux courfes des Nations 

Samarie, &  illa place au voifmage de Si- Etrangéres.
chem. C’eft apparemment le Bourg nom- 1. THEODORIAS, Ville d’Afie , aux 
mé Thanath par Eufebe, &  Thenath par confins de la Colchide felón Ágathias 1 cité í  Lib. s.
Se. Jérdme* Voyez T hanath. 1 par Ortelius r. r The&ur.

TH E N AC, Ville de la Paleftine. Ma- 2. THEODORIAS , nom d’un Líeu dont 
ñafie entr’autres Lieux eut pour Hérirage; parlént les Authendques*. : ■ = j D/ dc.

i yj/tií, lesHabirans deT h e m c  avec leurs Villages *. 3. THEODORIAS, Province Eccléfiaf-fw fiñ b .C:.
i7-ii- C’eft la méme Ville que líta m e. Voyez tique d’Afie, aux Environs de la Ccele-Sy-'ü¿,'!í“JTI‘ 

T hanac. lie. La Notiee de Léon le Sage lui donne
1. TH EN jE ,  Ville de 1’Afrique propre. Laodicée pour Métropole avec trois Evé-

Voyez T hjena. ehez fuffragans; lavoir:
2. T H E N iE , Ville dont fait mention

i  ffymtt. in CaUimaque b cité par Ortelius K Elleétoit laodicée , Balanea,
ymw- dans l’Ule de Créte, au voifinage dé Cnoí- Paltus, í-w- Gabala.
i eaur. pus_ Etienne le Géographe écrit Thennee.

TH ENAILLES, T henoei^ , ou T he- i . THEODOROPOLIS, nom dhin Fort 
n o l iu m , Lieu de France, dans laPicardie, du que Procope ' nomme au nombre de ceuxt JEdiE L 
Diocéfe &  de l’Ele&ion de Laon. Ce Lieu que- l’Empereur Tüfiinien fit batir au-delá4- c* tf- 
efi: íitué dans la Thiérache, prés Vervins. dü Fort du Pont de Tfajan fur le Danube.
11 y  a uneAbbaye de Prémontrés fondée en 2. THEODOROPOLIS, Ville deThra- 
1129. par Barthelemi de V ir , autrement ce., dans la Mcefiíe, un peu plus loinque 
de Roucy , Evéque de Laon. Elle vaut CintodémeXette Viíle, felón Procope tt,fut« Ibld. 
environ huit mille Livres á fon Abbé. fondée par Juftinien, qui la nomma Theo-

T H E N E N U T H U M . Voyez T e- doropoledu nom de l’Irnp era trice Theodo- 
renuthis. ra fa feihme.

1. THENN^I. Voyez T hen/e ,N * . 2. 1. THEODORUS, Fleuve d’Afie dans
2. THENNiE. Etienne le Géographe l’íbérie, felón Ariflote *. ajftJCw-

dit que quelques-uns font de T henníe une - 2. THEODORUS r j  Alarais qu’Avie- M 
Ville de l’Arcadie, &  d’autres une Móntagne nus place yers l’Efpagne Bétique. t r : .
dé méme nom. 1 i:ATH É0 J^fSM , Ville du t̂óérfoiiné-

THÉNOS. Voyez T eños. lé Tatmque^|L¿ÍPériple¡de Scyláx^, Stra-í: Pag. a®.
TH E N TEO S, Lieu de f  Afrique propre, bon á , 'Pomjfoluús-Mela b, Pliné & ' Pto-*' Lib. 7. p. 

L ’Itinéraire d’Antonin le marque fur lÉxoti- lomee c font mentióh de cette Ville. L e ^ ^ ^  ( 
te de Tacapff á la Grande Leptis, le loiigdes Périple de ScyJax &  Etienne le Géographe c Lib 
confins de la Province de Trípoli , éntre écrivent T b e u á o fice que 'Berckelíüs re-12. 
Tbamafcaltis &  Ju ju , á trente núlíes du garde coarnie utíé Octhc^áp^icofrom- 
premier de ces Lieux &  á. égale diftance du pue; Ce qu’il y a, de cértain p  é’éft 'que le 
fecond. ■ " ??* plus gramanombre eft pour Tbeodojia. ,Pré-

THEOBRICULA, Ville d’Efpagne, au, fentemént onfappdle Caffa. Voyezcemot. *
yoifinage de rAfturie, felón FIphéraire; - 2. THEODOSLA- Voyez T heudosja. 
d’Antonin , qui dans un autfe, epdroit l a t ^ 3. TH EODOSÍA, Ville dp la Gránde ¿ xbefaar. 
nomme Deobbicüla: cette demiére fagon Arménie, felón Ortelius dq[mcÍKPRKpP-e c* e *•

4. THEO^



- 4. THEODOSIA. Voyez Gangra.
5. TH EODOSIA, ou T heodosiana , 

Siége Epiícopal de l'Afie-Mineure, dans la 
Phrygíe Capatiane. La Notice d'Hiéroclés 
marque ce Siége fous la Metropole de Lao- 
dicée.

THEODOSIANA, Ville d’Egypte. C’eíl, 
Thefaur. c!*l: ^ rCê us a j Ia lo tic e  des Dignitez de 

e 3 l’Empire qui en fait mention. Je ne trou- 
ve dans cette Notice le mat T heodosiana 
emplayé que pour défigner la Cohorte 

* jScft. so. Théodofienne % ou les Ailes Théodofieti- 
f Seft. 27. nes c* Ortelius a fait apparemment une 

Ville d’un de ces Corps de Troupes.
THEODOSIANOPOLIS, Ville de l’A- 

Ce-Mineure dans la Phrygie Pacatienne, fe- 
i  Thefaur. ôn Ortelius d qui cite le Concile de Chalcé- 

doine &  le cinquiéme Concile de Jérufalem. 
C’eíl la méme Ville qui eíl appellée Tbeodo- 
fia , ou Theodofiana dans la Notice d’Hiéro- 
clés. Voyez T h eo d o sia ,  N°. 5.

1. THEODOSIOPOUS, Ville de l’Ar- 
ménie, fur les Fróntiéres de la Perfarménie. 

* r,¡b. r. Théodofe, dit 0 Procope, n’avoit elevé un
fiídic. c. anden Viílage que de nom á ladignité de
10* Ville en Fappellant T heodosio ío lis : l’Em- 

peieur Anaílafe en fie une Ville égale k cel- 
le de Dar a , l’entoura de fortes muradles, 
&  la mít en état d’incommodeF autant Ies 
Perfes, que Dara les incommodoit. Elles 
étoient toutes deux fort propres á faire des 
courfes fur leurs Terres. II y a dans l\Ar- 

t íbid. c. ménie ) ajoute Proeope f , á quarante-deux
17, * Stades de Théodoíiopolis, du cote du Sep

tentrión une Montagne qui n’eft pas des 
plusroides,& qui produje deux íouTces d̂’oñ 
fortent deuxgrands Fleuvési, 1’Euphrate &  
le'Tigre. Mais Procopeyréiharque Mr. de 

¿ Voyage Tournefort e , n’a pas ednnu les fources de 
ííhU mhc, ces Fleuves , qu’il fait fortir de la méme 
- T P- IJ7-Montagne. Strabon a été mieux fóndé k 

dire que Ies fources de ces Fleuves étoient 
éloignées de: deux cens cinquante milles ou 
de deux mille cinq cens Stades. On croit 
affez communément qu’Erzeron eíl l’an- 
eienne Ville de Theodofiopolis: la chofe 
néaniiioins ne paroít pas trop afTürée j á 
mdtíis que Van ne fuppoíe, comme cela fe 
peut, quedes Habitans d'Artze fefñffent 
retirez k Théodoíiopolis aprés qu’on eut dé
teme leurs Maííons. . Cédréne rapporte que 
íous l’Empereur Conflantin Monomaque qui 
mourut vers le milieu du onziéme.Siécle, 
Artze étoit un grand Bourg plein défrichef- 
fe s , habité non - íéulement par les Mar- 
chands du Paysy mais auffi par pluíieurs au- 
tres Marchands ou Faéteurs Syriens, Ar- 
méníens, &  autres de différences Nations, 
qui comptant beaucoup fur leur grand nom
bre &  fur leurs forces, ne youlurent pas fe 
redrer.avec leurs effets á Theodofiopolis 
pendant les guerres que I’Empereur eut a- 
vec lesíMahométaos. Theodofiopojis étoit 
une .grande &  puiflánte Ville qui paflbit 
pour imprenable - dans ce tems-lá, <5t qui 
étoit fituée tout proche d’Artze. Ix* Infi- 
déles ne manquéréht pas d’aííiéger ceBóúrg, 
Ies Habitaos fe défendirent vigoureufement

- pendant fix jours retranchez fiir les toits de 
leurs Mailbns, d’oit ils ne ceflbienpíde,jet- 
ter des picares &  des fléches. ¿Afiraham 
General des afiiégeaus, voyant leur. opi-

T H E .

niátre réfiítance &  appréhendantque la Pla
ce ne füc fecourue, y fit mettre le feu de 
tous cótez, facrifiant un fi riclie butin á fia 
reputación. Cédréne afiüre qu’il y périt 
cent-quarante mille ames, ou par le fer ou 
par lé feu. maris, dit-ií, le précipi- 
toient dans lexfiámes avec leurs femmes &  
leurs enfans. .Abraham y trouva beaucoup 
d’or &  des ferremens que le feu n’avoit pu 
devorer. II en fit forcir plufieurs Chevaux 
&  autres Bétes de :fomme. Zonare racon- 
te a peu prés la méme chofe de la deftruc- 
tion d’Artze, mais il ne parle pas de Theo- 
dofiopolis. Ces Autéurs aflureht feulemenc 
qu’Artze étoit fans murailles, &  que ces 
Habitans en avoient fortifié les avenues 
avec du Bois , je crois qu’ils confumérent 
tout celui qui étoit aux environs i car de- 
puis ce tems-lá l’efpéce sen eft perdue.
Comme la Place fut réduice en cendres, &  
que ce paífitge efi: abíolument néceífaire 
pour le Commerce , il y a beaucoup d’ap- 
parence que les relies de ces pauvres Habi
tans, &  les Marchands Etrangers qui s’y 
vinrent établir dans la fuite, pour ne pas 
tomber dans un pared malheur , fe retiré- 
rent á Theodofiopolis qui en étoit prés, 
fuivant Cédréne.

Les Tures á qui peut-étre le nom de 
T h eodosio pous parut trop long &  trop 
embaraflánt, donnérent le nom d'drt-ze- 
rom k cette Place, c’eft-á-dire Anze tles 
Grecs ou desdirétiens. Car Rum, ou Ru- 
mtli fignifie en Langue Turque la Romaine, 
ou la Terre des Grecs. Ils diftinguenc la 
Romelie, ou RumiU en celle d’Europe &  en 
celle d’Afie, ainfi á’Artzĉ rum on a fait Ar- 
zerum, &  Erzerum, comme prononcent la 
plíipart des Francs.

;I1 ne faut pas confondre cette Ville de 
Theodofiopolis avec une autre Ville de méme 
nom, qui étoit fur le Fleuve Ahorras dans 
la Méfopotamie. Voyez l’Amcle fuivant.
Mais elle pourroit bien étre la méme que 
T heodosia. Voyez T h eodosia , N ü. 3.

2. THEODOSIOPOLIS , Ville de la 
Méíopotamie h, fur le bord du Fleuve A h Proco?: 
borras. Le tems ayant tellemenc d étru it^ ^ ^ 2- 
les murailles de cette Ville, qui fervoit de' **
ce cóté-lá comme de rempart i  l’Empire, 
qu’au lien de donner quelque alfurance aux 
Habitans-, elles les tenoienü dans une ap- 
préhenfion continuelie ; Juflimen Ies repa
ra en divers endroits &  arréta par ce ino
yen les incurfions que les Barbares faifoient 
en Méíopotamie.

3. THEODOSIOPOUS , Ville de la 
Grande Arménie. Procope * dit: Lorsque* JEdif.L¡ 
Théodofe deviñt Maitre du Royaume d-’Ar- 3-c- 5* 
face, il bácit fur une Colline un Fort qu’il 
appella. de fon nom. Comme ce Fort étoit
aííé á prendre, Cavade le prit en paííant Se 
en allanr á Amide. Anaflafe fonda depuis 
une: Ville dans laquelle il- renferma la Colli- 
ne &  le Fort. Quoi qu it fit pour lufidon- 
ner fon nom, il ne put lui óter celui de fon 
premier Fondaceur. Car quelque change- 
ment qu’on apporte aux- choíes, onnechan- 
ge pas aifément les noms auxquels leshom- 
mesíont accoutuniez. Lamuraillede cet
te VÉe,étoit aífez-Iargé;. mais lâ Ĥauteur 
n’étant::que de trente pieds, nerépondoit 

N n n  3 pas
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pas á la fergeur; &  ainfi la muraille n etoít TH EO N O N TATE , Pays cteTAméri-
pas en état de íbutenir un Siége, fur-tout que Septentrionale, dan$JaNouvéUeFran-
s”il étoit jais par les Períes. De plus eUé ce, fitué á la Cote'Oceidentale duLac des
n’avóxt au dehors ni muraille ni folie, &  eí- Hurons. - Ce Paya étoit autrefois habité par
Je étoit coramandée par une hauteur voifi- beaucoup de Hurons , dans le cómmence-
ne. Jufhwen s’avife premi^menrd’y fax- meñtde nos Coloides; c’eft oü lePere de
re creufer un foffé fort profoffd, &  fembla- la ’Roche d’Aillon Récollet avok établila
ble á  ceux quecreufe la chüte d’unTórrent Miííion des Hurons ; mais depuis les Iro-
entre deux Móntagnes. Depuis il fit couper quois ont détruk ces Hurons, &  ruiné ce
des Rochers, &  tailler des précipices &  des Pays qui étoit trés-peuplé.
abímes ; &  afin que la mltraille fdt d’une T HEOPHANES. Voyez T hespanis.
hauteur extraordinaire , &  tout-á-fait im- THEQPHILA, Ville ae 1’Inde, en de- •
prenable , il y fit faire des fortífications ja dü Gange: Prolomée a la marque au a Lib. Ct
femblables á celles de la Ville de Bara. II nombre des Villes qui étoient á quelque difi *■
fit boucher les creneaux de la njuraille, &  taace de ce Fleuve du cóté de fOccident.
n’v  IaiíTa que l'ouverture néceiTaire pour' ti- THEOPOLIS. Voyez Antioche , N°. i.
rer. Outre cela il fit élever une Galerie á THEOPROSCOPÓN. Voyez T heu-
rentour, &  mettre d’autres creneaux par pro so fo n .
deffus. II fit auífi tirer par dehors une fe- TH EÓ SAN G, Bourg des Indes Orien- 
condemuraille, &  il y ajouta tant d’autres tales, dans l’ífle deFormofe fur la Cote. 
Forñfications quechaque Tourpouvok paf- Rechteren dans fon Voy age aux Indes O  
fer pour une petíte Fortereflé. Enfin il y neníales,; qui íé trouye dans le Recueil de 
étabfit une Gamifon &  un Chef pour la ceux de la Compagnie des Indes formée 
commander; de forte que Ies Arméniens ne dans les. Provinces-Unies b, dit que quandí Tom. j. 
pouvoient plus appréhender que Ies Períes un Habitant de ce Bourg eít dangereufe- P- xík>. 
les attaquaifent de ce cóté-lá. ment malade, &  qu’il foufire’ de grandes

4. THEODOSIOPOLIS, ou Peperines > douleurs, on lui met un noeud cóulant au-
Siége Epiícopal de la Provinced'Afie, felón tour ducou: on l’enléve enfuite oomme li 
la Notice de León le Sage qui* le met fous on le vouloit jetter; on fétrangle ainfi &  
la Métropole d’Ephéfe. on lé laiílé retomber afín de faire ceflér

5. THKODOSIOPOI.IS , ou T h eodo- plus prompteinent iá douleuf par une 
siopoLis-NovA,Siége Epiícopal de la Thra- prompte fin de la vie.
ce , felón la Lettre des Evéques de cente T H E R , íelbn Mr.CorneilIe e &  T heo, c Día. 
Provinee á i’Empereur Léon. Cette Léttre ouTHEOLiUelon Coulomb &  Jaillot *, Ri-^ kiviéreí 
fe trouve dans le Recueil des Conciles.. viere de -Fr^ée idans le Berry , Ele£Uonp¡ef ” nce'

6. THEODOSIOPOLIS, Siége Epifco- d’lfeudunl .ElletaTa fource^dans un Lieu> am«, 
pal d’Egypte, dans la Próvince d’Arcadie. nominé Tpmhedls ,; . á quatre lieues au Mi-
La Notice de Léon le Sage met ce Siége di;dTffpuduh,?&í.á^rés s’étre jointe a la  Ri- 
fous la Métropole de Xyrinchus y &  ceHe viere de Tourneniiné prés d’íffoudim, elle 
d’Híérodés le marque íous la Métropole va fe'ietterdans l ’Árnon á Reuilly. 
de Cyno. 1 ; !• TH E R A , Ule de la Mer de Créte,

7. THEODOSIOPOLIS^, Siége Epiíco- &  Tune des Sporades. Pline f dit que cette/L8>. a.■ : 
pal d’Egypte, dans la premiéré Thébaxde, lile fe forma la quatriéme annéé de la cent8?* 
íbus la Métropole d’Antino , felón la Noti- trente-cinquiéme Olympiade; ce qui répon-
ce de Léon le Sage, &  fous ceiie d’Her- drpit á la cent cinquiéme année de Rome. 
mui ou d’Hermai felón la Notice d’Hié- Mais il ŷ a fauté certainerüerit dans ce£ en- 
rocíes- droit dé Pune; car l’Ifle de THERA esdíbpit

8- THEODOSIOPOLIS, Siége Epifco  ̂ long-tems avant cette Olympiade, comme 
pal de l’Afie Proconfulaire : La Notice on le=vroit par le témóignage d’Hérpdote fg Líb. £ 
d’Hiéroclés le marque fous la Métropole qui nous apprend qu’elle fut nommée Ca í* 
d’Ephéfe. l is t e ,  ou  Tifie tréstbelle. Cadmus la trou-

9. TITEODOSIOPOLIS, Siége Epifco- va fi agréable qu’il voülutylaiíferMemblia- 
pal d’Afie , dans l’Osrhoéne : la.: ,Notice rés Jbn. parent ayec des Phe'niciens pour la 
d’Hiéroclés met ce Siége fous la Métropo- peuplcr. Le méme Auteur, Paufanias hír Lib, 3.9: 
le d’Edelíe. Cette Theodofiopolis pourroit &Strabon 1 afííirent que Theras defeendant 7- 
étre celle que Procope place dans la Méfo- de~ la Rice de Cádmus dorina le nom d e * *’ 
potamie fur le Fleuve Jborras. Voyez Thera a cette Ule; quenepouvants’accom- 
T heodosiopolis, N°. a. moder du féjour de Lacédémone,. o£i il me

ro. 'rilEODOSIOPOEÍS , ou A prüs. noit une Me privée, il paila dans l’Iflede 
Voyez A psos. Cette Ville étoit Síétropo- Callifte_, aprés avóir eu la Régence;du Ro
le , &  avoit fousylle les Evéchez fuivans: yauméde, Sparte fous la minqritédefesNe-

veux Eryíléne &  Proeles,fils de fafqeur Ar- 
Ortros, Maurocaftron, gia, véuve d’Ariflodéme. Callifie.etans ce
Mazimni, ouMa- Axieri, ou Axirri, iems-lá étoit octupée par les deíceiicíansde

zinimi, Tgrpfa, ou Carola, Membliarés dont il Ment d’étre parlé. The-
Agiamaria, Politímos. ras prit poífeífion de. TIfle, accompagné

d’une partie des Mmyens qui s’étoient fau- 
THEON-OCHEMA. Voyez D eorum- vez des prkbns de Lacédémone par I’habi- 

Cüixaus. Jeté de leurs femmes. Ces Minyens venoient
THEON-SOTER. Voyez Sotehus- de quelques-uns de ces fameux Héros , qui 
THEON - TRAPEZA. Voyez Asm- avoientsfeivi Jalón dans la Cofelnde. A  

Pairea. „ . kur retóur ils s’arjétéreQt i  Lenmus, oü
'■ Teiff'
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leur poñerité rétint le nhm de Minyens, 
dont ori oe fait pasttop bien laGénéalogie. 
Qüoi qü’il en fbit, ces Minyens ne furent pas 
les plus forts á Lemnos: les Péláfgiens au- 
tres Peuples de Gréceies chaftérent. Dans 
cette tnfte fituation ils fe préfentérent; á 
Lacédémone oü ils furent li bien rejus; qúe 
non-feulement on leur diftribua des ierres; 
mais qu’on'leur pernüt d’époufer des Lacé- 
démoniennes, &  qu’on mana leurs femmes a 
des Lacédémoniens. Cependant, córame les 
Minyens defcendoient de Héros vagabonds 
&  arabitietutjOn s’apperjut bien-tdt, qu’ils 
navoient pas tout-á-fait perdu lesinclina- 
tions de leurs Ancétres, &  qu’ils en vou- 
loient a l’autorité louveraine. Lá-deíTus ils 
furent arrétez &  condamnez á mort. Heu- 
reulertlent pour eux on attendoit la nuit á 
Lacédémone pour faire mourir les crimi
néis : la tendreffe inspira cé Stratagéme á 
leurs femmes. Ayant obtenu des Magiftrats 
la grace de voir leurs maris, avant qu'on les 
éxécütát, elles changérent d’habitaveceux 
dans les prifons. Les hotnmes forrirent dégui- 
lézen femmes,pendant que les femmesref 
térentdansles priíbnsdéguiféeseii hommes.

Héródote, de qui ce Conte efl tiré, nous a 
confervé les tioms de deux Defcendans de 
Therás, qui regnérenc dans cette Iflé; fa- 
Voír Aefanius &  fon fiis Grynus. Ce der- 
nieralía confulter l’Oracle de Delphes fuiví 
des plus illuftres perfonnes de Thera-, par- 
mi lésqueiles étoit Battus, fils de Polym- 
fieíle(óu de Cyrnus)íiomme dequalité f̂drí: 
éftítfté parmi les Minyens. . L ’Oracle ré-
{jondit qu’il falloit aller tóriruneVille. fur 
es Cotes de Líbye, &  laPrédrefleleur moií- 

tta Battus. Cet ordre ffút hégligé: fes Mi- 
ñyens ne favoíént pas ihéme oü étoit la JLi- 
byé; mais la fécherefle qui dura fept ans 
dans Thera, &  qui fit mourir tousfes árbres 
a  1’exCeption d’un feul, obligea lé Roí de 
jetoumer á la Prétreile, qui ordonna une 
lécoftde fois qn’on fit batir une Ville en Li- 
bye^Qñ fut contraint d’obé'ir;& ce fut l’O- 
rigine de Cyréne, patrie du Poete Calüma- 
qüe. Strabon * qui, place Hile de Thera 
éntre,Crece &  l'Egypte ne donne á Thera 
que vingt-cinq milles de tour &  affúre qu’el
le eít d’une figure aflez Iongue. II fautqne 
les cholas foiént bien changées depuis ce 
tems - la; Thera lé trouve fituée , entre 
Hilé deCandie &  les Cycladés. Elle a tren- 
te-fix milles dé toür &  la finiré repréfente 
áfléz bien un Fer- á cheval. Alegard de 
la fituation, il faut corriger le paíláge de 
S trabón, par celui de fon Compilateur Erien- 
ne,&Ure K*wfupí«f,au lieu de Kv^vaíaí ; car 
Etienne le Géographe place rifle de T he- 
jiasia entre la Crúce &  la Gynurie, Quartíer 
du Péloponnéíe1 apparteñant aux Lacédé- 
moniens &  fouvent diípüri(entre les Argiens 
&  fes Lacédémoniens: IPour la figure, de 
Thera, il ii’éft pas furprenant qu ellfe le 
foitformée en Croiflánt; car üéfl: arrivé des 
changemens fi coníidérables autour de cette 
Ifle,qüé celui-d doit étre compté pourpéü 
de ehofe. Outrela mutación de & figure, elle 
a acquis onze milles d’étendue plus qu’elle 
navoit du tems de Strabon; mais aufli elle 
a perdu toutes fes belfes Vilfes. Hefódote 
amre qu’il ny en avoít pas moins dc lcjpt,
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&  l’Ifle devoit étre puiflárite; puis qu’il n’y  * 
eut que Thera &  Melos, qui dans cette fa- 
meufé Guerre du Péloponnéíe pférent íé 
déclarer pour lésI^cédémoníériTéoritfe fes- 
Atbéniens dont toutes, tes autres liles de 
Gréce fuivirent lé parti.

On prétend que cette Iflé &  vuelques áu* 
tres du voiíinage fónt fortieí-dñ fond de la 
Mer, que la Terre a enfante ces'lourdes 
manes, &  qu’elle les a élevées fur les eanv* 
voyez le détail de ces changemens au mot 
San , á l’Article Sant-Erini qui eft le nom 
moderne de cette lile , &  dont on a fait 
Santorin.

2. TH E I^l, Ifle que Ptolomée place  ̂Ub, j.e. 
au-defióus ou au Midide l’Eubée, fié  Mu-1*' 
bm; mais on voit par les deux Villes qu’il
lui donne que cette lile eíi lámeme que cei- 
le dont il eíl parlé dans l’Article précédent,
Voyez T hera N°. 1. &  au mot San, l’Ar
ticle Sant-Erini.

3. T H E R A , Ville de l’Afie Mineure,
dans la Carie, felón Ptolomée c qui la mar-1 Uto. 5. c, 
que entre Idymus &  Pyítus. Ortelius croit1* 
que c’eft la méme qu’Etienne fe Géographe 
place dans !a Carie.

4. THERA , Ville qu’Etienne le Géo
graphe donne aux Rhodiens. I] en fait une 
Ville difiérante de celle qu’il met dans la 
Carie; &  il ajoute qu’elle étoit fituée dans un 
lieu fort bas.

5. TH ERA, Ville de la Sogdiane, fe
lón Etienne le Géographe.

THERACUM , Ville dTgypte. II en 
efe fait mención dans la NoticedesDignitez 
de fEmpire d, oü on lit: Cobors. prima Lxi-d Seft. ao. 
Jitanorum Theraco. Ortelius c foupjonne quee TheCiur. 
Theracum pourroit étre corrompu d'Hiera- 
cam.

THERADES-INSULJE, Ifles dont parle 
Athenée f. Son Interprete, Jacques Dale-/Ub. 1»: 
champ , juge qu’Athenée par Tberades-ln- 
fula entend Ies liles T hera, &  T herasia.

THERjE ,  Paufanias e dit qu’on donnoit; Ub. 3.c. 
ce nom á l’efpacs de terre qui fe trouvoit 2°- 
entre le Temple Taletum&laForétEuoras 
dans la Laconie.

THERALA. Voyey T harel*.
THERAMBUS , Ville de Macédpine : 

elle efl: placee par Hérodote h dans laPénin- b Lib. 7. 
fule de Palléne. n°.

1. T H E R A M N .^  , T herapne , ou 
T herapnx, Ville du Péloponnéfe dans la 
Laconie au voifinage de la Ville de Sparte.
Faufanías fait entendre 1 que pour aller de i Lacón.' 
Sparte á Therapné, il falloit traverfer le ̂ 10* 
Fieuve Eurotas. Paufanias donne á T he
rapne le riere de Ville; mais Suidas fe fert 
fimplement du nom de Lieu, &  le Scholiafie 
de Pindare k en fait un Village* Ce demier * Od. i¡ vj 
ajoute qu’il y avoit un Temple dédié á Caf-^3* 
tor &  Pollux. C’eft á quoi Stace 1 fait al- j 
lufion dans ces Vers; cínní*s.

v. 51.
It va TjiuiimJ», ftu non borren Ja Ljcvrgi
Taygttd, umbro/â uc magb ttluere Tb trapas.

Ce méme Poé'tem parlant de Caftor &  de m TbtlmíJ, 
Pollux les appelle TberapmeiFratres. LePoé-Lib. 7. v. 
te Pindare &  la plüpart des Auteurs anciens 
qui ont parlé de ces deux Jumeaux racon- 
tent ce qúi leur arrivoit de deuxjours I’un

á The-
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t UGmlU á  Therapné aprés Ieur more1 : Júpiter, 
tí¿rt, Lacé- difent-ils, ordonna qu’ils pafferoient alterna- 
4em. Anc. QVCment un jour dans le Ciel &  un autre 
A Wouir. j our aQ-deflbus de la Terre; c’eft-á-dire qu’ils 
3¡5. A&v.íe cacheroient fous l’Hemifphére; & c ’étoit 

fotis Therapné qu’ils fe cachoient. Ainfi 
cecee Fi&ion poetique s’éioit mélée á l’Af- 
tronomie; &  pour rendre une railbn ingé- 
nieulé du Lever &  du Coucher des deux 
Etoiles appellées Caftor &  Pollux, les An- 
ciens ont dit qu’elles fortoient del’Hémif- 
phére inférieur du cócé de Therapné , qui 
eft véritablement vers l’Horifon Oriental 
de Lacédémone, &  que par le mouvement 
D ium e, elles s’élevoiént a la plus haute 
parrie du Ciel- En effet II ne s’en faut que 
decinq á fix degrez qu’elles ne foient verti
cales &  dans Te Zenith de Lacédémone.

' Therapné étoit encore célébre pour écre le
Lleu oü Diane avoit été adorée pour la pre
ndere fois. On y voyoit un Temple con- 
facré á Ménélas qui y  avoitétéenterréavec 
Héléne. Comme cette belle Lacédémonien- 
ne y avoit étéélevée, les Poetes l’ontappel- 
lée la Nymphe de Therapné.

On voit les ruines de Therapné á une 
portée de moufquet de YEtwkorion , gros 
Faux-bourg de l’ancienne Lacédémone, qui 
s’étendoit jufque-lá dans le tems qu’elle é- 
toit dans fa fplendeur. Auprés de ces rui
nes de Therapné il y a deux ou trois Fon- 
taines fur le grand cheimn. On les nomine 
aujourd’hui fimplement Vryfa\ &  ce font 
apparemment celíes que Paufanias appelle 
M effiis, &  Polydeucea. A  la main droite de 
Therapné on troúve deux ou trois Chapelles 
de Caloyers, qui font fur une des Cóllines 
du Portáis ou Taygetus: vraifemblablement 
c ’étoit fancienne Bourgade Aleíias, ou le 
Prince Mileta, fils du Roi Lelex,' inventa 
pourlefecoursde la vie de l’homme I’ufáge 
des Meules de moulin &  trouva le fecret 
de moudre le bled,

«3- II y en a qui croient que T herapne 
eft le véritable nom de cette Ville &  que 
T heramn/e , ou T heramne fontcorrompus.

2. THERAM NiE, Ville de la Lyciefe- 
i Lib. 3. Ion Lutatius Placidus b cité par Ortelius c. 
ThebaíL II ajoute qu’elle étoit confacrée á Apollen, 
í Tfiefaur. 1. T H E R A P N iE  , VHle dé rifle de 
¿Ljb.4.c. Créte, felón Pline d:Soün enFaitauffimen- 
i*. tion.

2. THERAPNiE, Lieuquelquepartfur 
t In Orpbñ l’Océan Alantique *
Argana, T H E R A P N E . Voyez T heramns , 

N °. 1.
THERASIA, Voyez T hera &  au mot 

Sa n , 1’Ardele Sant-Erini.
THERBIRZA. Voyez T hermitza.
TH ERCO LA, Lieu que Curopalate cité 

f TheRiur. Par Ortelius ¡ mét auprés d’Hierapolis &  
apparemment dans la Syrie.

T H E R E B I N T H E . Voyez T ere-
B1NTHUS..

THERENUS, FleuvedelTfledeCréte,
& Lib. j. felón Diodore de Sicile *. Ce Fleuve cou- 

loic prés deGnofia, oiil’on a dit qu’avoient 
été célébrées les Noces de íupiter &  de 
Junon.

THERGUBIS, Ville de la Méfopotamie 
j, y¡,# felón Ptolomée h. 
iü. THERIACE, Lieu qui produit une for-

T  H  E.
te de Vin trés-agréable. C’eft Orteliur ¡ Thefaor, 
qui en parle, d’aprés Dionys. Uticenlis k. * AgnmC

1. THERIODES. Heredóte 1 6e Pto-^1* Lib.
lomée donnent á la Libye cette épithéte*^1* 
Grecque qui veut dire ahondante en Bétes ,g£ 
farpuches; &  Ptolomée m la donne encore* Lib. 7, 
a iin Golphe de la Chine. c* 3*

THERIONARCE, Ifle de 1’AfieMineu- 
re, dans la Donde. Pline * la place prés" Lib. 5. c. 
de Gnide. / 3I*

x. TH E R M A, Bourgade de Sicile felón 
Etienne le Géographe, qui lui donne Je citre 
de Bourgade fur le témoignage de Philifi 
te 0, parce que du tems de ce demier elle® Lib. 3, 
n’avoit pas encore le ritre de Ville. Ce ne 
fut que dans la fuite que les Romains y éta- 
blirent une Colonie a laquelle ils donnérent 
le nom de Therma Himcm. Voyez au mot 
Herm*  l’Article Himer^-Therm«.

2. TH ERM A, Bains de f  A fie Mineare, 
dans la Bithynie. Etienne le Géographe dit 
qu’on les appelloit T hekma Pythia. Ces 
fources d’eau chaude étoienc apparemment 
au voifinage d’Jjlacum; car le méme Etien
ne le Géographe, met Pythium prés du 
Golphe Aftacéne. Procope p fait mention p Lib j. 
de ces Bains. Dans un endroic, appellé JEdif. c. 
Pythia , i! y a, dit-il, des fources d’éau chau-3*
de, d’oü plufieurs perfonnes &  principale- 
ment les Habitans de Conílantinople tirent 
un notable foulagement dans leursmaladies.
Juftinien laiílá en cet endroit des marques 
d’üné magnificence toute Royale, en y fai- 
fant batir un fuperbe Pa1ais, & un  Bain pour 
l’uíage du Public. De plus il y fit conaüire, 
par, yo CaraFtoutneuf, des eaux fraiches, 
alin de tempérer la chaleur des autres.

3. TH ER M A, Ville de lá Cappadocer 
Elle eft marquée daus l’Itinéraire d’Antonin 
fur la routede Távia á Céfarée, entre Tavia 
&  Soanda, a dix-neuf milles de la premiére 
de ces Places &  á vingt-huit milles de la 
feconde.

4. TH ERM A, Ville fituée aux confine
dé la Macédoine &  de la ThelTalie, vers les 
Thérmopyles, felón Hérodote *t. í  Lib. 7:

1. THERMAÜ, lieu  de Sicile, for la C6- 113,
te méridionale de l’Ifle, felón Pomponius 1?‘
Mela r, qui le marque aprés Heraclei enrLib. *.c; 
avan^ant d’Orient en Occident. Pline 1 qui?-
écrit T hermje donne á ce Lieu le titre d e " 3-C! 
Colonie. 1 Les fources ' d’eau chaude qui * 
avoíent donné le nom de Thermce k ce lieu 
foñt appellées Aquee Laroda par l’Iunéraire 
d’Antonin qui les marque á quarante milles 
tíAgrigentwn. Ces Bains fubfiftent encore.
On les trouve au voifinage de la Ville Sciac- 
ca , ou Xacca.

2. THERMJE, Bains de l’Atdque, au
voifinage de la Ville de Corinthe, feloñXé- 
nophon cité par Ortelius c. * The&ur.

3. TH ERM O. Voyez T hermus.
4. THERMJE-HIMERjE. Voyez au mot 

Himera í’Artíde HdíekjT-ThermjE.
j . THERMjE  STYGIANvE. Voyez au 

mot Bagki l’Arücle Bagni-Ceretini.
THKKMACUS-SINUS , Golphe de la 

Mer E gée, fur la Cóte de la Macédoine 
On le nomme * aufli Themaicus Satas &  ce2. c. V 
nom comme le premier vient de celui de* fñnut, 
Thetína que portoit anciennement la Ville L*+,C10' 
de Théfiálonique, quoiqu’il y enait qui diítin-

¿ueat



ti Theíaur.

l> Pag. 500. 
ít 501.

t  Lib, 36. 
c. 15,

A Lib. 16,
t. 6.

guent Therma dejThéflTaloniqtie. Ce Gol
phe qui s’avance beaucoup datis les tares 
mouille la Péninfule de Palléne, la Parasie, 
la Chreíloníe, la Mygtlonie, la Bottiée, la 
Piérie, la Perrhébie &  la Magnéfie; ce qui 
a fait quePline l’a nommépar eseellence le 
Golphe de Macédoine , Sinus Macedónicas. 
On l’appelle préfemement Golphe deSalo- 
KiqpE, ou Golfo di Salonkbi.

TH ERM ASTIS, Lien voifin de Confi 
tantinople felón Fierre Gylles dans fa Des- 
cription du Boíphore de Thrace.

T H E R M A X , Municipé de l’Attique: 
Suidas le donne á la Tribu Erechtheide.

THERM E, ou T herma, Ville de Thra
ce felón Suidas. C’eíl la méme qifEtienne 
le Geographe, Apollodore &  Thucydide 
mettent dans la Macédoine. Elle étoic fur 
lé Golphe Thermcem auquel elle avoit don- 
né le nom. Voycz T hekmjEUS-SíXüs &  
T hessalonique,

THERMENJE, Ville de la premíére Cap- 
padoce. Ileneíl fait ínentiondans lefixiéme 
Concile de Conítantinople cité par Onelius \

THERMENSES MAIORES PISIDLE, 
Peuples dontileft parlé dans une Infcription 
rapportéedans leTrefordeGoltzíus b.L’Or- 
thographe du mot Thermo fes varié qitel- 
quefois dans cette Infeription, ou on lit tan- 
tót T ermenses, tantót T hermeses. Voyez

THERMERIA, Lieu voííin deConflan- 
tinople felón Pierre Gylles dans fa Defcrip- 
tion du Bofphore de Thrace.

&  THERM ÉS, mot Franjois formé du 
Latín T hermo , &  derivé du Grec &*««í, 
qui fignifie chaleur. Tite-Live c en décri- 
vantlePas des Thermopyles, dit que ce Lieu 
étoit nominé Pyiue &  par d’autres T heümo- 
pyl.'E , parce qu’on trouvoit des eauX chaudes 
dans l’endroit leplusreíferré entre lesMon- 
tagnes. Les Romains par ce mot T hermo 
entendoient des Bains d’eau chaude; &  on 
fappliqua tellement aux Edifices óü étoient 
ces Bains , qu’il s’étendit mémejttfqu’á ceux 
oü l’on fe baignoit dans de l’eau froide.

Les Thermes eurent rang parmi les Edi
fices les plus fomptueux de l’ancienne Ro- 
me. On s’y lavoit i’Hyver avec de l’eau 
tiéde , quelquéfois avec des eaux de fen- 
teur, ou bien par une autre forte de molef 
fe , on faifoit feulement fentír a fon corps 
les vapeurs chaudes de l’eau. Pendant I’Hy- 
ver on s’oígnoit le corps avec des huiles &  
des parfums de prix; &  pendant l’Eté aprés 
étre forti du bain tiéde, on alloit fe rafraí- 
chir dans de I’eau froide. L’Empereur Gor- 
dien voulut batir dans un méme lieu des 
Thermes pour l’Hy ver &  pour l’Eté; mais la 
mort qui le prévint l’empécha d’achever 
l’Ouvrage. L ’Erapefeur Aurélien fit bátir au 
déla du Tibre des Thermes pour l’Hy ver.

Les Thermes étoient ÍI valles qu’Ammien 
Marcelíin d pour donner une idee de leur 
grandeur les compare á des Provinces en- 
tiéres, in modian Provine iarum extraña La- 
vacra. Ce qui nous relie encore aujour- 
d’hui de quelques anciens Thermes nous 
fait juger de leur étendue prodigieufe.

Le nombre de ces Thermes étoit auffi iur- 
prenantáRome que leur grandeur. Publíus 
Viélor dit qu’il y en avoit plus dehuit-cens;

T H E .
&  Pline le jeune e dit qu’ils s’étoient aug-c Lib. 4; 
mentez á l’infini: Qiue mine Roma ad infinitim 8*
auxere ntimerum. Les Empcreurs Íes firent 
d’abord batir pour leur ufage pardculíer, 
enfuite ils les abandonnérenc au Peuple ou 
les firent batir pour luí. Oucre les Ther
mes , oh l’on ne payoit rien; il y en avoit 
d’autres qui fe donnoient á ferme, &  de 
plus les principaux Citoyens avoient des 
Bains particuliers ehez eux.

Ces Thermes étoient accompagnez de 
divers Edifices &  deplufieurs piéces &ap- 
partemens. II y avoit de valles Réfervoirs, 
ou fe raíTembloit l’eau par le moyen des A- 
queducs: des canaux qu’on avoit menagez 
fervoient á faíre écouler Ies eaux inútiles.
Les murailles des Réfervoirs étoient fi bien 
cimentées, que le fer avoit de la peine a 
rompre la matiére employée á la liaifondes 
piérres. Le pavé des Thermes , comme 
celui des Bains, étoit quelquefois de verre; 
le plus fouvent néanmoins on y employoit 
la pierre, le marbre, ou des piéces de rap- 
porc qui formoient un Ouvrage de marque t- 
terie ae diíférentes couleurs.

La Defcripcion des Thermes de Dioclé- 
tien, qui nous a été donnée par AndréBac- 
cius f fournit une ídée complette de la gran-/Lib. 7. 
deur &  de la magnificence Romaine dans 
ces fortes d’Ouvrages. Ort y voitemr’autres 
un grand Lac dans lequel on s’exerjoit ala 
nage; des Portiques pour les Promenades; 
des Bafiliques oü ie Peuple s’aífembloit avanc 
que d’eiurer dans le Bain, ou aprés en étre 
forti; des Appartemens oü l’on pouvoit man- 
ger ; des Veftibules &  des Cours, ornees 
de Colonnes; des lieux oü les jeunes gens 
faifoient leurs exercices, des endroits pour 
fe rafralchir, oü fon avoit pratiqué de gran
des fenétres, afin que le vent y píit entrer 
aifément; des lieux oü fon pouvoit fuer; 
des Bois délicieux plantez de Planes &  au- 
tres Arbres; les endroits pour l’exefcice de la 
courfe ; d’autres oü fon s’aflembloit pour 
conférer enfcmble, &  oü il y avoit des 
fiéges pour s’affeoir; des lieux oü l’on s’e- 
xercok á la Lutte; d’autres oü Ies Pbiiofo- 
phes, les Rhéteurs, &  Ies Poetes cultivoient 
Ies Sciences par maniere d’amufement; des 
endroits oü l’ongardoit les huiles &  les par
fums; d’autres ou les Lutteurs fejettoient 
du fable 1’un fur l’autre , pour avoír plus 
de prife fur leurs corps qui étoient frottez 
d’huile.

L ’uíage des Thermes, comme celui des 
Bains, étoit trés-ancien a Rome. Les Peu
ples de l’Afie en donnérent l’exemple aux 
Grecs, &  ceux-ci le tranfmirent aux Ro
mains, qui avoient des Thermes avantque 
les Médecins Grecs cufien t mis le pied h 
Rome : Epoque que l’on rapporte a I’an 
535. de la fondation de Rome, (bus leCon- 
fulat de L. Etnilius &  de M. Licinius, Ho- 
mére s compte l’ufage des Thermes, ojjjf e,
Ofpfii, au nombré des plaifirs honnétes dev-2+8, 
la vie:

Stmpcr uutem néii etnviviumque gratitm, CitbaTtque,
Cbonqut,

Vtfttsqae muttitari*, bvacraque taüda £f cuídia,

Plaute décrit dans les deux vers fuivans 
O o o les
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les exercices auxquels on formoic la Jeunef- 
íe dans les Therraes:

Ibi cufju, ¡ufando, bajía, pugilato, pila, 
Salíante, fcjt txtrctbant magis qwnfeoito aut favos.

en Eté &  la neuviéme en Hyver. Mar
tial d íémble dire la méme choíe dans ce^Lib. 4; 
vers: p̂igr. 8,

Sujpcit i» nonam m tüííi offava P alajlris.

T H E .

C’étoit une des fins qu’on s’étoit propo- 
fées dans Jétabliffement des Thermes. Par 
ces exercices on augmentoit la forcé des 
jeunes gens,on leur donnoit de 1’adreíTe, &  
on les inftruifoit dans les Sciences. Une au- 
tre vüe que fon avoit eue, c étoit la confer- 
vation de la lánté; &  peut-étre la voiupté y 
enera-t-elle auffi pottr quelque chofe.

Jai deja dic qu’il y avoit des Thermes oü 
Pon entroit librement &  fans qu’il en coutat 
ríen i &  que dans d’autres il faloit payer. 
Du relie !a fomme que l’on donnoit étoit 
modique: on en étoit quiete pour la plus 
petite piéce de monnoie, comme Juvenal 
le remarque dans fa íixiéme Satyre:

Gtilere Sylvano Portum, &* qwdranti kvari.

Cette picccponrtant ne fuiliíbic pas lorsqu’on 
venoit trop tard; c’eíl-a-dire aprés les dix 
heures, il faloit alors payer felón le capri- 
ce des períonnes prépofées pour le fervice 
des Thermes. Martial a fait allufion á cet- 

Epigr. 70! ce f°rte d’exadion, quand il a d ita:

Et Spartien c nous apprend que l’Empe- e I* Jáñ*. 
renr Adrien défendit qu’on fe mic dans le”0- 
Bain en public avant la huitiéme heure. La 
plüpart ne le baignoient qu’une fois par 
jour. Quelques-uns néanmoins plus adon- 
née aux exercices qui s’y faifoient,y retour- 
noient jufqu a fepc fois dans un méme jour.
Gallen f rapporce quun certain Philofophe/0'Sm ut 
nominé Primigéne étoit attaqué de la Pié- 
vre le jour qu’il manquoit de fe baigner. ‘ s* 
L ’ufage des Bains étoit quelquefois interdit, 
fur-tout á Poccaíiond’ungrandDeuiloud'u- 
ne Calamité publique, comme nous le voyons 
dans Tite*Live oc dans Suétone. St. Cié- 
ment d’Aléxandrie 2 dit que les Nobles fai- g Pedag, 
foient porter aux Bains des Draps de toílesLib‘ 3-&í* 
trés-fines, &  des vafes d’or &  d’argent 
fans nombre, tant pour l’ufage du Bain que 
pour celui du boire &  du manger. Entre 
autres uítencilles on s’y fervoit de petites 
étrilles d’or ou d’argent. C’eít á quoi 
Perfe fait allulion quand il dit:

I, fu er, S f  Strigiles Crífpm ad habata itfir .

Bafea pojl datmam lajfv, caumqut ptttmtor 
Quadrantes, fifí.

Les Ediles avoient infpeéltíon fur les Ther
mes ; &  fous eux étoient plufieurs Miniítres 
inférieurs; de forte que I'ardre y régnoit, 
nialgré ¡’entiére liberté que Pon y tvouvoit. 
II n’y avoit aucune diílinélion pour les pla
ces; le Peuple comme la NobIeire,PArtifan 
comme le Magiílrat, avoit droit de choifir 
parmi les places vuides celle qui étoit le plus 
á fon gré.

Ordinairement Ies Thermes n’étoient 
point communs aux hommes &  aux fem- 
m es; ce ne fut que íous quelques mauvaís 
Empereurs que cette indécence arriva. 
Les endroits oü les hommes le baignoient 
furent prefque toujours féparez des Lieux 
deílinez aux Bains des femmes; &  méme 
pour mettre encore mieux a couvert ¡’hon- 
neur de celles-ci, Agrippine , Mere de 
Néron , fit ouvrir un Bain deíliné umque- 
ment á l’ufage des femmes, exempie qui 
fut imité par quelques autres Dames Ro- 
maines , comme nous l’apprend Publius 
Viélor. On lit dans Spartien que fEiTi- 
pereur Adnen ordonna que les Bains des 
femmes feroíent féparez des Bains des 
hommes.

Le fignal pour venir aux Bains &  pour 
en fortir fe donnoit au fon d’une Cloche. Si 
l'on s’y rendoit un peu tard on couroir rif- 
que de n’avoir que de I’eau froide pour le 
baigner. C’eft ce que figniíient ces deux 
vers de Martialb:

¿Lib. 14,
Epî r. KS3. RtddtpUam: fm*t as ‘Tbtrmsrum; ludiré ftrgis t 

VirjntK vis fila, iotas alñrt tiewtm,

i Líb. 3.C. L ’|lelirc Pour entrer dans les Thermes é-
i, * ' toit felón Pline % la huitiéme heure du jour

Les malades au lieu d’étrilles fe fervoíent 
d’éponges.

On pratiqua des Thermes á Rome &  
dans les principales Villes de 1’Empire. La 
liíle en íeroit trop longue; d’ailleurs j ’en ai 
parlé fous les Articles auxquels ils appar- 
tiennent.

THERM EUSIS, lile de laM erEgée, 
felón Ortelius h qui cite Pline- On trouve b TheCwt. 
effeélivement le mot Tbermeufím dans quel-- 
ques Exemplaires de Pline *; mais c'eft uni Lib. 4. c. 
mot corrompu, comme le Pere Hardouin j’á ,I* 
remarqué dans les MSS. qu’ila confultez,& 
qui au lieu de Themeufim, Irrhejiam, lifent 
Tbermeus [SinusJ , Irrhejiam. Ainíi ■ il eíl- 
queílion du Golphe Tbermeus &  nullemen't 
d’une Ifle nommée Thermeujis.

1. THERMIA. Voyez Phlius.
2. THERMLA. Voyez T hermie.
TH ERM ID A, Ville de l’Elpagne Tar-

ragonnoifo: Ptolomée k la donne aux Car- * Ub. a.c. 
pétains. Au lieu de Thermida le Manufcritfi* 
de la Bibliothéque Palatine porte Tbermeda.

THERMIDA.UA, Ville de la Liburnie:
Elle eíl placee dans les Terres par Ptolo
mée ’* Magín lit Thermidam pour Ther-l Eib. 2.c. 
midaua. *7*

THERM IE, ou T hermia , lile de l’Ar- 
chipel Tune des Cyclades , entre l’Ifle de 
Zia au Nord &  l'Iíle de Serfante au Midi.
Mr. de Tournefortm la met a vingt-cinq^^??3̂  
milles de Syra de Cap en Cap i mais, ajou-£“ 
te-t-il, il y a plus de quarante milles d’un 
Porc k l’autre; car pour entrer dans le Ca
nal de Thermie , il faut faire prefque le 
tour de la moitié de Syra. On ne compte 
par la méme raifon que douze milles de 
Thermie á Zia,quoiqu’i! y en ait bien tren
te- fix milles d’un Port á l’autre. Le voiíinage 
de Thermie á Zia ne permet pas de douter 

, que Thermie ne foit l’llle de Cythnos, puif-
que



m De Sutu Dicaearqae ■  la place entre Céos &  Seri- 
Grtcid. phus. It en íbrtic un grand Peintre qu’Euf- 
t¡ AdDio- tathe b appelle Cydias, &  les Anciens, fui- 
nji. venes,, yant Etienne le Géographe &  Julius Pollux, 

eftimoienc les Fromages deCythnos: c’eíl 
encore dans cette lile que ,fut rejetté par 
la tempéte le faux Nerón Efclave grand 

• joueur de Luth &  grand Muficien, accom- 
pagné d’une Troupe de gens de fa forte ar- 

( Híft. Lib. mez &  foulevez, comme Tacite c nous l’ap- 
c* 8‘ prend. L ’Ifle de Thermie n’eíl pas elcar- 

pée comme la plüpart des liles de l’Archi- 
pel, fon terroir eft b*n &  bien cultivé; on 
y recueillepeu deFroment,beaucoup d’Or- 
ge, afléz de Vin &  de Figues pour les Habi- 
tans; mais fort peu d’Huile, ponr ne pas 
dire point du tout. On prétend que la Soye 
de cette lile eft aufli bonne que celle de Tiñe; 
il eft vrai qu’elle s’y vend íans coque, au lieu 
;qu’á Tiñe on y en laiffe beaucoup. Celle de 
Thermie vaut ordinairement un Ecu la li- 
vre, ^uelquefois cent fols &  méme julqu’á 
deux Ecus, ce qui apporte un profit confidé- 
rable au Pays. Le relíe du Négoce y confif- 
te en Orge, en Vin, en Miel, en Cire, en 
Laine, le Coton fe travaille dans Tille pour 
Tufage des Habitans; on y fait ces voiles 
jaunes dont les femmes des liles le cou- 

• vrent la téte, c’eft une efpéce de Gaze af-
fez jolie. Thermie d'ailleurs eft un Lieu 
de bonne chére, il y a une fi prodigieule 
quantité de Perdrix, qu’on en porte des 
cages remplies dans les liles voifines, oü 
elles ne fe vendent que deux parats, c’eft- 
á-dire.3. folslapiéce; oh voit peu deLa- 
pinsdans cette lile, &  point de Liévres: 
pour du bois il n'en faut point parler, on 
n’y brüle que du chaume. A Tégard de la 
Religión, les Habitans de cette lile font 

- ecus du Rite Grec, excepté 10. ou 12. Fa- 
milles Latines , dont la plüpart font des 
Matelots Franjois, qni n’ont qu’une pau- 

. ■ vre Chapelle dans la Maifon de Campagne 
du Conful., L ’Evéque Grec y  eft fort á fon 
alié, &  a plus de quinze ou feize Eglifes 
dans le feul Village de Thermie. La prin- 
cipale eftdédiée auSauveur, fort jolie &  
báde tout au haut du Lieu. La plüpart des 
Monaftéres font abandonnez, excepté deux 
íous le nom de la Vierge, &  autant fous 
celui de Saint Michel Archange.

Le principal Village de , Thermie en por
te le nom; l’autre qui n’éft pas fi grand fe 
nomme Silaca; les deux eníemble contien- 
nent 6000. ames. Les Habitans de toute 
l’Iile payent ordinairement 1000. Ecus pour 
la Capitación , &  pour la Taille réelle on 
leur fait payer environ 6000. Ecus. Le 
Port deSamt-Erini a deux millja du Village 
eft eommóde pour les Vaíuéaux Mar- 
chands, de méme que celui de S. Etienne, 
qui eft di! cote de Silaca: celui-ci regarde le 
Sud-Sud-Eft; mais Tentréedu premier eft 
entre le Nord-Nord-Éft, &  le Nord-Eft.

Outre Ies Puits qui font aux envináis des 
Villages, l’Ifle ne manque pas defourceí: 
les plus remarquables font íes eaux chaudes 
dont rifle a tiré fon nom. Ces eaux font 
Aan* le fbnd d’un des Culs-de-Sac du Port, 
au Nord-Eft á droite en entrant. La princi- 
pale fource bouillonne au pied de la Coiline 
aans une Maifon oü Ton va laver le finge*

&  oü les malades viennent fuer; lesean tres 
íources lorien t a qticlques pas de-lá par pe
dís bouillons 6c forment un Ruilleau, qui 
va fe rendre dans la Mer, d'oú toutes ces 
eaux étoient venues; car elles font trés-ía- 
lées , &  s’échauftent fans doute en tra- 
verfant la Coiline parmi des Mines de Fer, 
ou des matiéres ferrugineuíes: ces ñutie
res font la véritable caufe de la plüpart des 
eaux chaudes: celles de Thermie blanchif- 
fent l’huile de Tartre, &  ne caufent aucun 
changement á la folution du Sublimé corro- 
fif. Les anciens Bains étoient au milieu 
de la Vallée. On y voit encore Ies relies 
d’un Réfervoir báti de briques &  de pierres, 
avec une petite rigole par Je moyen de la- 
quelle l'eau du gros bouillon le diftribuoit, 
oü Ton vouloit. On trouve auíli dans cet
te lile les ruines de deux anciennes Vilies 
Hebreo, - Cajiro , &  Paleocajlro. Hebreo- 
Castro , ou la F ilie  aux J u ifs  eft au Sud- 
Oueft fur le bord de la Mer, &  fur le pen* 
chant d’une Montagne auprés d’un Port oü , 
il y a un petit Ecueíl. La magnificen- 
ce &  la grandeur de íes Mines frappent &  
font bien lentir que c’étoit une pudlante'/ Dt Stmtá 
Ville, &  celle méme dont Dicearque d 
fait mention. Parmi ces ruines on remar
que trois. belles cavernes creuíees á pointe 
de cifeau dans le roe, &  endulces de ci- 
ment pour empécher que les eaux de la 
pluye ne s’écoulaffent par Ies fentes: les 
relies des murailles báties de gros quartiers 
de pierres de taille en zig-zac &  com
me en pointe deDiamanc font conjeélurer, 
que ce font les ruines de l’ancienne Citadel- 
le. On n’y décoüvre aucune Infcription 
qui donne le nom de la Ville. On remar
que auífi un fort beau Tombeau de marbre 
presque a moitié enterré &  orné de Bas-re- 
liefs. 11 y a auíli quelques autres Tombeaux 
de pierre du Pays; c’eft un inéchant granic 
qui le delire facílement, II refte un Ter- 
me de marbre aíTez maltraité dont la drape- 
rie paroit fort belle. Paleo-Castko eft dans 
un autre Quartier de l'ífle; &  la Ville qui 
eft enrié rement abandonnée n’eft pas fi ruif- 
née que Hebreo-Caítro; mais on n’y trou
ve ni Marbres ni aucuns relies de magnifi- 
cence. En récompeníé on y obíerve de 
trés-belles Plantes, fur-tout un Arbufte, 
dont le bois eft recherché par les Tures 
pour faire les poignées des labres. On 
prétend que l’on compte encore dans cette 
Ville cent-une Eglifes, parmi iesquelles il 
y a á la vérité plufieurs Chapelles. Mr, 
Tournefort fit avec fon Cadran univeríel 
les Remarques fuivantés:

Serpho eft au Sud de Thermie.
Serphopoula au Sud-Eft.
Siphanto entre le Sud-Eft &  le Sud-Sud- 

Eft.
Le Milo refte du Sud au Sud-Sud-Oueft.

&  Le nom de T hermie vient du Grec 
©EPMOE, qui fignifie Cbaud. De T hermia 
on a fait par corruption Fermia &  Fermina.

THERMISSA. Voyez D idxme, N°. r.
THERM ITZA, Lieu fortifié aux envi- 

rons deTheflalonique &  dans la Macédoi- 
ne apparemment : c’eft Cédréne qui en 

O oo 3 parle
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« The&ur. parle- Ortelius a dít que Gabius Interprete 
de Curopalate notnme ce Lieu Tberbhza. 

i .  THERMODON, Fleuve de la Cap- 
jLilt e e. padoce: Ptolomée b marque fon Embou- 
í. **' cliure dans le Pont Poiémoniaque. Ce 

Fleuve eft fameux fur-tout chez les Poe
tes i parce qu’ils vouloient que Ies Amazo- 
nes habitaffent fer fes bords. Virgile en

c£neld. a parlé c:
L , u. v.
<5í9- Q uüUs Tbrác'uc. qiatm Wbném Tbtmodmiis 

Ptdfimt, &  fiSií bellantvr A m zm ts érm s■

i  Lib, 3, Properce dit d:
fcleg. 14.

Qualis AiruzettiJum mdaús bdiiea mmmis 
Tbtrmvilenltis íwfw lavutUT eqtñi*

c Lib. 4- Et Valerius Flaccus e:
Ar̂ onaut.
v. 6oo. Q u id  nmmti q m  Iris aqaas, qtus torqium Attcm i  

Próxima Tbermudeit bis 3*1* ft iít  arva: memento.
* Incljta Anazmáom, mapuqut exorta Grajive. 

Geni ubi.

f  Geogr. Dans Ies Livres Latins, dit Cellarius f , le
Ant. Lib. nom de ce Fleuve fe trouve fouvent aug3. c. a. menté d’une Syllabe, &  on y lit Tbermodoon 

pour Thermodon. 11 ne decide pas que ce 
fbit une faute: il fe contente de dire: cette
Orthographe n’eft pas la meilleure, veruai 
m inas recié. Car, ajoute-t-il, les Grecs écri- 
vent conftamment la feconde fyllabe par un 
«, OípfiáSwv; ce qui empéche qu’en Latín 
on ne pulíTe lire Thermodo&n; parce? que 
par-la la feconde fyllabe deviendroit breve.

2. THERM ODON, Fleuve de Scythie. 
L ’Aureur du Livre des Fleuves &des Mon
tagnes dit que ce Fleuve fe nommoit aupa- 

g Thefaur. rávant Cryflallus. Ortelius £ croit que ce 
Fleuve Thermodon eft le méme que lepré- 
cédent; &  il dit qu’Euílathe a penfé la mé
me choié.

THERMOPOLIS , Ville aux environs 
t ibid. de Flllyrie, felón Ortelius h qui cite Pro- 

coPe '*
THERMOPYLES , on Ptles , Paffage 

de foixante pas de largeur entre la Phocide 
&  la TbeíTalie. Divers Lacs, outre la Mer 
de Locride &  le Mont Oeta, embaryaíToient 

k Dí Tck- encore cette efpéce deDéfiléquePhilippe k 
rê > Re- nommoit la Ckf de la Gréce. Les Phocéens 
i! íbi/íp! adans le deffein d’avoir une barriere de facile 
p! 18. garde contre leurs implacables Ennemis les 

Theflaliens, bátirent une muradle aux Ther- 
mopyles , unique voie qui conduiíoit de 
Theffalie en Phocide. Les ouvercures laif- 
fées dans cette muradle , pour ne pas entié- 
rement boucher le chepún , s’appellérent 
irúKíít} Portes; á quoi quelques Bains cHáuds 
d’alentour firent ajouter , chames;
&  de ces deux mots fe fit le mot de T h’er- 
wü?YLEs. Quoiquon donne communément 
foixante pas de largeur a ce paíTage, il y a 
des endroits oii une voiture peut a peine 

1 Lib. 7- c. pafíer; ce qui a fait qu’Hérpdtte1 a appel- 
íC(I‘ lé ce Detroit, R ajoute que la

Montagne qui forme le paílage des Ther- 
mopyles du cóté de l’Occident, eft inaccef- 
fible &  trés-efearpéc; &  que la Mer inonde 
une partie du chernin du cotéde l’Orient. 
C ’eft prés de ce défilé qu’on faífoit en cer-

tains jours les Aífemblées de toutela Gréce. 
Leónidas premier de ce nom, Roi des Lacé- 
démoniens, de la famille des Agides, défendit 
avec trois cens hommes feulement le paf
fage des Thermopyles contre une Armée 
enroyable de Seríes conduite par leur Roi 
Xerxés. Cette multitude n’ébranla pointle 
courage de Leónidas, &  quelqu’un lui ayant • 
dit que le Soleil feroit obfeurci des fleches 
des Períés: Tant mieux, dit-il, mus combat- 
trons á Tambre, II fut tué avec tous les íiens 
á cette bataille qui fe dorara le mémejour 
que la Bataille d’Artemife- L ’Empereur 
Juftinien pourvut particuliérement á la dé
fenfe des Pas des Thermopyles. Il étoit au- 
trefois aifé, dit Frocepe m, de fe rendremai-w^dif, 
tre des Montagnes voifines, parce qu’ellesUb. 4 c't 
n’étoient fermées que de foibles muradles. 
Juftinien les rehauíTa &  en doubla ies cre- 
neaux.Il fie lámeme chofe á un vieux Cháteaü 
qui n’avoit pas été bien batí par le paf ĵ ,& i l  
y  fit conduire de l’eau dont il avoit grand be- 
Ibín. II fit encore fortífier plufieurs autres 
pas oii il n’y avoit auparavant ni muradle ni 
défenfe. II y a lieu de s’étonner de ce que 
bien qu’il y eüt plufieurs pas, presque tbut 
ouverts, ¿ít par oh des Chariots pouvoient 
paflér , FEmpereur des Perfes néamnoins 
n’en découvxit qu’un feul des plus étroits, qui •
lui fut moraré par des Deferteurs. En eíret 
la Mer qui bat le pied des Montagnes, &  
les Tórrens quien defcendentavecviolence 
avoient tellement élargi les chembas ¡ qu’on 
n’elpéroit pas pouvoir joindre des roches 
que la Nature avoit féparées. La difficulté 
de l’entreprife étoit caúfe que Fon s’aban- 
donnoit á lá fortune au lieu de commeticef 
le travail, &  que l’on fe perfuadoit étre en fe- 
reté parce que les Ennemis ne cónnoiflbient 
pas aflez le Pays. De tous Ies OuvragA 
que Juftinien nt élever dans une infinité 
d’endroits de l’Empire, ceux qu’il. fit faire 
aux Thermopyles, font ceux qui Id acquirent 
á plus jufte titre la gloire d’avoir furpaífé 
en vigilance tous les Princeí qui Favoient 
précédé. La Mer obéit á fes defléins: elle 
fe retira pour ceder á l’induftrie des Ou- 
vriers qu’il eraployoít, &  pour leur laifler 
pofer des fondémens á l’endroit méme qu’el- 
le couvroit auparavant de fes vagues. Mais 
aprés avoir uni des Foréts qui étoient éloi- 
gnées l’une de l’aútre; aprés avoir joint la 
Mer aux Montagnes; il fit faire au dedans 
de la murailíe divers petits Forts, afin t̂ ue, 
fi elle étoit prife, les Soldats commis a fe 
défenfe euíTent un lieu de retraite. H fit 
bátir des Greniers pour fen'er les grains &  
desRéfervoirs pour contenir l’eau ;& au lieu 
que les Empereurs précédens avoient lailfé 
la muradle fans Garnifon , il y  mit mille 
Soldats. Quahd les Ennemis faifpient des 
irruptions par le paíTé, il n'y avoit que des 
Payfens qui prifient les armes; mais com- 
me iís n’étoient pas accoutumez á les ma- 
nier, «s s’en fervoient fort-mai, &  iís laif- 
foient la Gréce expofée au piííage. Ce fut 
lacraintede !a dépeufe qui fut caufe du dégát 
de ce Pays-lá durant long-tems. Voilá ce 
que Juftinien fit pour fortífier les Thermo- 
pyfes. Outre cela il n’y avoitqpdint de 
Ville ál’entour dont il n’eut prisiiñTóinpár  ̂
ticulier. Qiiand on va d'ÍIlyrie en Gréce

on
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on rencontre deux Montagnes qui en s ap- 
prochant forment un pas trés-étroit. II en 
iort une Fontaine qui produit un petitRuif- 
feau. Mais lorsque la pluye tombeenabon- 
dance, il s’y amaflé un torrenc qui roule 
avec impétuoíité á travers les Montagnes. 
Les Barbares pouvoient entrer par cet en- 
droit dans les Thermopyles &  enfuñe dans 
la Gréce. II avoit autrefois été fortifié 
d’un cóté par la Ville d’Héraclée , &  de 
l’autre par celle de Myropole qui en eft pro- 
che. Mais comme le tenfs avoit ruíne les 
Fortifications de ces deux Villcs, Juftinien 
les repara, &  éíeva un mur trés-folide par 
le moyen duquel il joignit les extrérakez 
des Montagnes, &  en boucha l’entrée. Dé
la il arrivoit que leTorrentbattoitlepieddu 
mur juíqu’á ce qu’il s’élevát au-deílbs &  qu’il 
fe perdía Juítinien pourvut aulíi á la fú
m e  de toutes les Villes qui étoient au de- 
dans des Thermopyles, en faifant réparer 
leurs murailles. Il confidéra que les Bar
bares qui faifoientcontinuellementdescour- 
les aux environs des Thermopyles, íé mo- 
déreroient un peu eux-mémes, quand ils íau- 
roient que leurs peines íeroient inútiles, &  
quand ils verroient .qu’il ne leur ferviroitde 
rien d’avoir paíle le mur, puisqu’ils trou- 
veroient enfurte des Villes bien fortifiées 
&  dont ils ne fe pourroient rendre maitres 
fans efTuyer auparavant Ies fatigues de piu- 
fieurs Siéges.

THERM US, Bourgade de l’Etolie felón 
Polybe * &  Etienne le Géographe. Ceít le 
méme Lieu que Strabón nomme T hek>le.

THERMUTLACUS, Fleuve d’Egypte, 
felón Rolomée b. Qoelques Exemplaires 
portent Tbemuthiacui; &  le MS. de la Bi- 
bliothéque Palatine lit Pbehnutbiacus

TH ERM YDRA, Etienne le Géographe 
dít qu’on donnoit ce nom á un Port d’une 
¿ertaine Ville de l’Ifle de Rhodes; &  il 
ajoute que le nom National eft T hermydken- 
sis.Sur celaBerckelius remarque qu’Apollo- 
dore c appelle ce Port T eermvdrje ;&  que 
felón Diodore de Sicile órVitruve lesRho- 
diens avoient deux Ports,l’un grand&l’au- 
tre'petit.

THERM YDRUS-M ONS ; Montagne 
dont fait mention Lycopíiron cité par Or- 

.telius d.
TH ERN E, Ville de Thrace felón Etien

ne le Géographe. Ortelius e dit qu’il y a 
une Médaille ancieime fur laquelle oh lit ce 
mot Oífiveeíot. Voyez Z f.rna.

THEROGONUS-, Colline de 1’Inde , 
au voifinage du Fleuve Hydafpes , aflez
f res du Mont Eléphant* Ceft l’Auteur du 

¿vre des Fleuves &  des Riyiéres qui en 
parle.

THERON. Voyez Ptolemais. 
T H E R O T H O A S . Voyez T roc-lo-

DYTJE. *
TH ERSA, oú T herza , Dom Calme t f 

dit: Ville de la Paleftine dans la Tribud’E- 
•phraim, qui fut le Siége des Rois d’Ifraél, 

ou des dix Tribus, depuis Jéroboam filsde 
Nabat, jufqu’au régned’Amri, qui acheta 
la Moptagne de Séméron, &  y fit batir la 
Ville de, Samarie, qui fut dans la fuite Ca- 
pitale - de cet Etat. Jofué tua le Roi de 
Theríá s. Manahem fils de Gafi de Ther-
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fa, fit mourir Sellum UfurpáteuF du Ro- 
yaume d’Ilracl, qui régnok á Sañiarie 5 mais 
la Ville de Therfa luí ayantfermé les portes 
il en fut fi indigné, qu’il lui fit reflentir les 
plus terribles effets de ion indignation b. & 4> 
Voyez Jofeph, Antiq. Liv. 9. C. 11, *5* >+• *7*

THERSARA, Ville de l'Aflyrie: Ptolo- 
mée * la marque dans les Terres. Au lieu * Lib. 6 c. 
de Tberfara le MS. de la Bibliothéque Pala- ** 
tiñe lit T h e s a r a .

THERSíT íE ,  Peuples qu’Etienne le 
Géographe, qui cite Polybek met dansiU b‘ 3- 
l’Ibérie, autrement dans PEfpagne. Poly
b e1 connoít en effet Ies Ibcrjita. Il dit / Lib. 3, 
qu’ils furent du nombre de ceux qu’Annibal n“‘ 33* 
fit palfer en Afrique. •

THERUINGI, Peuples qui habitoient 
une partie de la Dace, au delá du Danube 
du tems d’Eutrope tn. Ammien Marcellin* Lib-S-C; 
fait mention de ces Peuples en plus d’un en-1* 
droit; mais quelques Exemplaires portent 
Teruingi &  d’autres Temngiti. II y a appa- 
rence que ce font les mémes que les Tmiigi.
Voyez T eruigi,

THESARA. Voyez T h e k sa k a .
THESBON, T hesbe', ou T hisbe', Vil

le de la Paleftine, au Pays de Galaad au de
lá du Jourdain, &  la Patrie du Prophéte Eíie, 
qui en prit le nom de ThesbiteE/iar Tbesbi- 
tes n. St. Epiphane dé Fifis Propbetarmn, ” 73’ 
dit que Tlieibé étoit dans le Pays des Ara
bes, parce que de fon tems le Pays au-delá 
du Jourdain appartenoit aux Arabes. Jofe- 
phe * appelle cette rVille Thesbon. * Antiq. L.

T H E S C U S , Ville duCherfonnefede8* ^ -  
Thrace, felón Agatinas p cité par Ortelius <1.̂  Théfeur. 
Procope 1 fait aulíi mention de cette Ville; r JEJif.
&  il la nomme Thefcan. Lib, 4.

THESEI-ARA, ou T hesei-Saxum , Lieu 
du Péloponnéfe, fur le chemin qui -ondui- 

, foic de TrtEzéne á Hermione. Paufanias * ¡ Lib. 2. c. 
dit que ce Lieu s’appella d’abord l’Autel de 32- *  34* 
Júpiter Sthénien; mais qu’il chancea de nom 
lorsque Thefée en eut enlevé Pépée &  la 
chaufliire d’Egée, qui étoient cachez fous 
la Roche fur laquelle étoit l’Autel. Cette 
Roche eft nommée Cohtraa par Callimaque 
&  TbefeuSaxwn par Paufanias.

THESPANIS , Fleuve de la Sarmatie 
Afiatique:fonEmbouchure eft marquée par 
Ftolomée * entre celle du Rhombitus, Set Lib. s.c; 
la Ville Azara. Au lieu de Thefpanis le 9*
MS. de la Bibliothéque Palatine porte Theo- 
pbaniits

'J'HESPIA , ou T hesple, car ce nom, 
felón Strabon u,s’écrit de ces deux manieres, u Lib. 9. 
C’étoit une Ville de la Bceotie, au pied du 
mont Helicón , du cote du M idi, fur le 
bord du Golphe Cryjjkus. Paufanias 1 dit^ c. 
aulíi qu’eile étoit au pied de rHelicon ;maJs z6' 
elle y étoit de fayon qu’elle regardoit aulíi 
le Mont Cithéron, Le Périple de Scylax, 
Hérodote, Etienne le Géographe, Tke-Live 
&  Pline parlent aulfi de cette Ville. Ce- 
demier en fait une Ville libre r. Dans quel-  ̂Lib. +c. 
ques Exemplaires de ritinéraire d’Antonin7* 
le nom de Thefpix eft corrompo en celui de

ne, en fuivant la Cóte jSt il la place entre Pho- 
cides Se Megara, á quarante milles du pre
mier de ces lieus &  a égale diftance du fe- 
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cond. Les Habitans de Theípie faifoient 
gloire d’ignorer tous Jes Arts, fans excepter 
jnéme l’Agriculture. Les*Thébains viéfco- 
rieux fous Epaminondas faCcagérent Thef
pie , &  n’en épargnérem que les Temples. 
Athénes recueillk les Theípiens qui eurent 
]e bonheur d’échaper á la fureur du Soldat. 
Ceux-ci avoient été de tout tems íi dévoués 
aux Athénieíis, qu’autantde fois> c’eft-á- 
dire de cinq en cinq ans, que les Peuples 
de 1’A trique s'aílembloient dans Athénes 
pour la célébration des Sacrifices, leHéraut 
ne manquoit pas de comprendreles Thef- 
piens, dans les vóeux qu’il faifpit á haute 

& Athínée, voix pour la République a. On célebroit á 
Lib. 15, c. Theípie une Féte Jafemnelle en l’honneur 
í- des Mufes; &  pendant cette Féte on faifoit

des Jeux qui étoient appellez Müfées. II y 
en avoit auffi d’autres qu’on nommoit E ro- 
tidies, á l’honneur de Cupidon; &  on pro- 
pofoit des prixnon-feuíement auxMuficiens, 
mais encore aux Athlctes. Thefpie a été la 
patrie de Corinne Dame Grecque célebre 
par le grand talent qu’elle avoit pour Ja 

# Poeíie.
THESPLE, Ville de la Theflalie dans Ja 

i-Lib. 4.& Magnéfie felón Pline b, &  Etienne le Géo- 
9- graphe. Cependant le Pere Hardouín re

marque que les MSS. qu’il a confultez por 
tent Irefits au Iieu de Tbefpite. 

T H E S P 1U S , Fleuve de Boeotie. C’eít 
í  Thefaur. Hefychequi enfaitmention.Ortelius efoup- 

qonne qu’Hefyche donne ce nom an Telmi- 
fm  parce qu’il arrofoit la Ville de Thefpie. 

THESPROTIA, felón Etienne le Géo- 
i  Lib. i.p. graphe,  &  T hesírotis felón Thucydide d, 
31, petite Contrée de l’Epire. Le Périple cte 

Scylax apelle les Habitans de cette Contrée 
Theíproti &  la met au Midi de la Chaonie. 
A  POrient ils avoient l’Ambracie &  le Lac 
Ambracius, &  la Mer au Midi. Hérodo- 

e lab, g.c. te c les dit voiíins des Ambraciotcs. Dans 
+<í‘ la fuite les CaJJiopenfos ayant étéféparez des 

Theíprotes; le Pays de ces derniers eutdes 
bornes plus étroites.

T H E S P R O T U S . On trouve cemot 
f  Ub. i.‘ dans Properce f :
Üleg. ir.

E t modo Tbefproti mirmttm Sub£ta repto.

i  TTiefeur. Ortelius e dit que Ferdimnd h Lofredi juge 
b libe!, de que Properce entend parier d’une Colline 

WÍDB' d’Italie au voifinage de la Ville de Bayes& 
qu’on nomme encore aujourd’huiTRisPETE; 

i Ib Epifl. mais Parrhafius ‘ croit que Theíproti pour- 
roit étre corrompu pour te Protei. 

k Lib. 7.C. TH ESSALI, Pline k remarque que les 
57, Theffaüens , auxquels on avoit donné le 

nom de Centaures, habitoient au pxed du 
MontPélion,& qu’ils avoientinventélama- 
niere de combatiré á cheval. Je ne crois 
1 as, dit le Pere Hardouín, qu’il faille en- 
tendre ce mot de combatiré des batailles 
que les hommes fe livrent les uns aux au- 
tres; car l’ufage de fe battre á cheval eft 

lus ancien fans doute que l’invention dont 
line áttribue la gloire aux Theflábens. Je 

croirois plus volontiers , continué le Pere 
Haidoui», qu'il feroit queftíon des combats 
contre les Taureaux á la challé fur le Mont 

í Cap. de Pélíon; ce qui, íelon Palaephatus 1, leur fit 
Ctnuur. donner le nom de Centaures.

47 8 T H E .
i- THESSALIE. Par ce mot on entend

tantót une grande Contrée de Gréce, ¿le 
tantot une partíé de cette Contrée, appellée 
communément la T hessaliePropre &  quel- 
quefois T hessaliotide.

2. THESSALIE (La) priíe en general s’e- 
tend felón Strabon m, 3 l’Orient, depuis» Lib. 9. 
les Thermopyles jufqu’á i’Embouchure du 
Pénée; au Midi elle eíl bornée par cette 
ehaíae de Montagnes .qui prend depuis le 
Mont Oeta jufqu’au Mont Pindus; au Cou- 
chant elle a les Etoliens, les Acarnaniens 
&  les Amphiloques. Du coté du Nord Ies 
bornes font moins connues: fi néanmoins 
on tire de l’Embouchure duPenéemieligne 
paralléle aux Monts Oeta &  Pindus, on 
aura á peu prés Ies limites du cóté du Sep
tentrión. En effet le Pénée ne fervoit pas 
de borne entre la Macédoine &  la Theflá- 
líe; ce n’étoit qu’á fon Embouchure qu’ü 
féparoit ces deux Contrées. Quant á ce 
que Strabon dit que le Pénée couloit au 
milieu de la Theflalie, on ne doit pas pren- 
dre cette expreííion á la rigueur, non plus 
que quand Pomponius-Mela.“ dit que leFiLib.2.c. 
Penée fépare la Theflalie de la Phthiotide,3- 
oü quand Ptolomée dit qu’il fépare la Thef- 
falie de laPelafgiotide.* Ces Auteurs n’en- 
tendent parier aíors que d’une partie de 
cette Contrée, ou de la Theflalie propre, 
appellée Theíláliotide par Strabon* Pline 0 o Lib. 4. c. 
remarque que ce Pays changea fouvent de 7‘ 
nom fuivantles différens Rois qui legouver- 
nérent. On le nomma ASmonia, Pelasgicum,
Hellas, T hessalia,Argos &  Dsyopis. C’eft- 
lá, ajoute Pline, que náquit le Roi Gracus 
qui dónna fon nom á la Grécé, Hejlen, du 
nom duquel les Grecs. furent appellez He!- 
lenes. Strabon diviíe la Theflalie ®n qua. 
trepartiesj favoir:

La PHTmoTiDE f La T hessaliotide ,
L ’Estleotide, La Pelasgiotide.

Et íi on y veut joindre la M agnésie, on 
aura une dnquiéme partie; car quoique 
Strabon la diftingue de la Theflalie, elle 
y a été compriíe par plufieurs Auteurs.

Avant la guerre ae Troye, Pelias &  a- 
pTés lui Jafon, íils d’ALfon furent Rois 
d’Iolcos, Ville de la Theflalie : Jaíon &  
fon fils Pirithoüs fe rendirent Maitres d’u
ne partie de cette Contrée, qui eut plufieurs 
petits Rois en ce tems-lá, comme Achille 
fils de *Félée, Prínce de la Phthiotide, Eu- 
ripile qui poíTédoit une partie de la Magné- 
fie, Protefilas, Philoftéte &  Phoenix, Gou- 
verneur d’Achille. Aprés cela les Theílk- 
liens lécouérent pour lapliipart lejoug de 
leurs Princes. lis ne firent qu’un léul corps,
&  fe gouvemérent par une Aflémblée fo- 
lemnelle qu’on appefloit Pylaíque. Ils ne 
laiflbient pas d’avoir, encore quelques Rois 
du tems de la Guerre duPéloponnéíe. Dans 
ce tems-lá Pharíalus , Roi des Theflaliens, 
chaíla Oreíle, fils d’Echecratides, qui fot  ̂
contraint de quitter la Theflalie pour íe re- 
tirer á Athénes, Vers ce méme tems une 
partie de la Theflalie étoit fous la domina- 
tion des Thraces, &  ceux qui avoient con-, 
fervé leúr Liberté favorifoient plus les A- 
théniens que les l^acédémoniens. Tandis

qu’une
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qu’une partie de cette Province vivoit ainíi jMira témala me TbtJfM
Lábre, Jafon ufurpa la Ville de Phérés, ík tunamque tocio Jiripit. 
perfuada aax Theílaliens de fe rendre M ai- 
tres de la Gréce. U devint leur Chef, La Gréce, mais particuliérement Athénes, 
&  enfuite leur Seigneiir &  leur Tyran. avoient íouvent éprouvé la perfidie des 
Cette puiflance le nommoic Tagon ou Ta- Theflaliens t &  dans de grandes occaíions. 
geie. Jafon fut tué par íes freres Poly- Ceux-ci non concens d’avoir appellé Xer- 
dore &  Polyphron, la troiíiéme année de xcs > n’eurent pas honre de fe joindre á 
la cent-deuxiéme Olympiade. Aprés ce Mardonius aprés la Bataille de Salainine, ¿fc 
meurtre Polyphron fe défit de Polydore , 1°! fervircnt de guides pour envahir l’Atti- 
&  régna feul une année : enfuite il fut *iue- Une autre ibis au plus fort du com- 
empoifonné par fon frere Aléxandre, qui kat entre une Armée d’Athénes , &  une 
régna douze ans &  fut plus mechant que Armce de Sparte, ils abandonnérenc tout a 
Ies trois autres. Les Theílaliens íecou- coup les Atheniens leurs Alliez, &  le ran-
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rus par les Thébains, taillérenc fes Trou
pes en piéces fous la conduite de Pelopi- 
das, &  Aléxandre fe vit obligé de rendre 
leurs Villes &  de garder feulemcnt celle de 
Phérés. II ne put éviter les embuches que 
iui tendirenc fa femme Thébe &  fes freres 
Lycophron &  Tifiphon, qui aprés fa mort 
dcvinrent Tyrans. Les Alévadcs , quí é- 
toient les principaux Nobles de TheíTalie, 
ayant envoyé prierPhilippe Pere dti Grand 
Aléxandre de les affranchír de laTyrannie, 
il Ies en délivra dans la quacriéme année de 
la cent-cinquiéme Olympiade &  il les euc 
toujours pour amis depuis ce tenas-la, de 
lorte qu'ils Taíliftérent Iui &  fon fils Alé
xandre dans toutes leurs gucrres. II eít 
vrai que Philippe lorsqu’il eut rendu la 
Liberté aux TheíTaliens fe les aiTujettit &  
s’empara de leurs Mines. Aléxandre le 
Grand fut auffi reconnu pour Prince de la 
méme Nation, qui lui laiíTa la jouííTance 
de tous fes revenus; &  depuis la TheíTa- 
lie étant comme unie á la Macédoine eut 
auffi inéme fortune; &  enfin les Romains 
conquirent Tune &  í’autre.

On donnokcommunément le nom deCa- 
valerie aux troupes des Theílaliens, á cau- 
fe qu’ils avoient d’excelíens Cavaliers. La 
TheíTalie étoit fi ahondante en bons Che- 
vaux, qu’elle mérica les Epithétes ’EwiTpo- 
0 nf &  Ewítttsc. Oti prétend nieme qu’on 
lui doit l’invention de les dompter. C’efl; 
pourquoi dans Jes anciennes Mcdailles, la 
TheíTalie, &  particuliérement LariíTe fa Ca- 
pitale, ont pour Symbole un Chéval qui 
court ou qui paíc. Le fameux Bucéphale 
étoit Theílalien. Au reffe les Theílaliens 
e'toient naturellement perfides , &  ils n’ont 
jamais démenti ¡eur caraélére, une trahifon 
s appelloit vulgairement un tour de T h ef 
íaliens , OeiraeÁov <rá<$t<rpx ; &  pour fauíle 
Monnoye, on diíoit Monnoye de TheíTa- 
lie , Qeasttkfo vóiíifffía, Euripide dit , qu’E- 
téocle dans fon Commerce avec les Thef- 
íaliens avoit apprís la fourberie &  la mau- 
vaife foi. Quelques gens rapportent To- 
rigine de ces Proverbes á Tinfidélíté de 
Jaíbn envers Médée. Si les Theílaliens 
iavoient fi bien trahir, les Theífaliennes 
n’étoient pas moins hábiles en Magie. Que 
it ai-je i  mes gages une Sorciere de Tbeffafíe, 
dít Strepfiade dans Ariftophane, que ne 
puis-je par fon moyen faire defcendre la Lañe en 
Terre? Et Horace parlant d’une Sorciére fa- 
meufe, dit que par des paroles Theflalien- 
nes, elle íávoit enchanter les Afires &  la 
Ltwie, &  le* faire defcendre fur la Terre.

gérent du cote des Ennemis. Ils étoient 
autrefois fort guerriers 1 , &  c’efl: eucore 
aujourd’hui une Nation fort brave. Les Vr^'de )a 
lurcs le plaignent d’eux &  dilent, queTiefHie, 
c etl un Peuple téméraire k  desefpéré, que P* P3» 
fi on leur íait le moindre mal, ils irouvent 
toujours foccalion pour s’en vanger; que 
pluiieurs Tures y ont été attrapcs k  y ont 
perdu la vie.

Les 1 hcllaliens, ou les Habitans de la 
Jan na , car c’eft ainíi que leur Pays fe nom
ine préfentement, font aifez bien faits; ils 
ont presque tous Ies cheveux &  les ycux 
noirs, le vilage frais. Leurs feinmes 
íbnc bolles. Les Macedón iens au contraire 
font d’une complexión bien plus groíliére ¿ 
parce qu’ils vivent dans un Pays, oú il y a 
beaucoup de Montagnes. Les Habitaos de 
la Morée, ou autrement du Péioponncfe, 
qui font encore plus versleMidi, paroif- 
lent presque tout noirs. II y a encore pré* 
fentement dans ce Pays de trés-bons Che- 
vaux , de grands Bajfalos , qu’on croit é- 
tre les meilleurs de la Gréce, aprés ceux 
de Santa Maura en Epíre. II y a de trés- 
grandes &  de trés-belles Tortues, qui font 
d uue couleur jaune k  noire , &  qu’on 
mange comme quelque chofe de trés-bon.
Mais Jes lurcs fe moequent des Chré- 
tiens, de manger de ce poifibn, lorsqu’ifo 
peuvent avoir de bon Mouton, des Pou- 
lets ¿it des Perdrix. On a dans ce Pays des 
figues trés-groiTes <k trés-dclicates. Les 
Alelons y font encore extrémementgros, &  
d’un fort bon goüt. Les Grcnadcs, les Ci- 
trons, les Oranges s’y trouvent en abon- 
dance. Les Vignes font baffes, &  ne font 
poim foucenues; Ies branches en font fort 
grandes, íes grapes font trés-belles, &  le rai- 
fin a le meilleur goüt du monde. Le Vin de ce 
Pays eít fort délicat; mais il n’y en a gae
res qui ne conferve toujours le goüt d’une 
certaine boiíTon qu’ils appellent iioracbo. Ils 
plantent du Tabac, &  ils feíliment meil
leur que ceiui qu’on leur apporce des Pays 
Etrangers, parce qu’il eft plus fort &  plus 
piquant. Les Campagnes íom toutes cou- 
vertes de Sefamum &  d’Arbres de Cotton, 
qui demeurent roujours fort pecits , &  íbnt 
cependant fort agréables á la vüe. II y a 
dans ce Pays quantité d’Amandes &  d’Olí- 
ves. Les Grecs aiment autant laiíler venir 
les Olives en maturité, &  les faire enfuite 
fecher, qué de les manger encore toutes 
verces. Les CallebaíTes qu’on voit dans les 
hayes, avec leurs grandes fleurs jatines, 
joint á la verdure perpétuelle des CJiénes, 
rendent Ies chemins fort gais &  fort pial-



íáns. Ceft dans ce Pays que croít FArbre 
qu’oji appelle: Iiex Coccifera, dont on fait 
la confeétion d'Alkermes. C’eíl auffi fur les 
hautes Montagnes qui font en ces Quar- 
tiers-lá, qu’on trouve les herbes qu’on nom- 
me Afckpias &  Hellebore; &  dans les Catn- 
pagnes toutes remplies de pierres, il eróle 
deŝ  Plantes, qu’on appelle Carduus , Globo- 
fu s, Cyjlas , de la Lavando, de la Marjolai- 
ne, du Romarin, &  tóuteS fortes d’autres 
Plantes de cette maniere. Les Planes font 
méme ñ beaux en Macédoine, qu’on peut 
s’y  mettre deffous i  couvert du Soleíl. C'eft 
pourquoi il ne faut pas s’étonner, fi Hippo- 
crate trouva Démocñte aífís íbus un Plañe 
proche d'Jbdtra en Macédoine. lis font 
fort fouvent des fauífes avec de l’ail. Les 
oignons y font trés-extraordinaires. lis font 
plus gros que deux ou trois des nótres, ils 
ont un meilleur goút; ils fortifient méme 
l’eílomac, &  l’odeur n’en eíl point du tout 
desagréable. On en fert á la Collation , &
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on ne fait point de difficulté den manger 
avec du pain. On y trouve un certain Fruit 
qu’ils appellent Patlejan, ou Melanzan, qui 
approche de la figure d’un Mélon, &  d’un 
Concombre, dont ils font un fort bon plat, 
en ótant tout le milieu, c’eíl-a-dire, tous 
les pepins, &  le rempliíTanc de bonnes her
bes , comme de Marjolaine &  de Tliim.

II s’eft donné plufieurs Batailles trés-cé- 
lébres dans la TneíTalie, &  il s’y en füt 
donné une des plus grandes, dont on ait en- 
tendu parler, fi les Grecs avoient accepté 
le défi de Mardonius Général des Períes, qui 
leur envoya dire de fortirde leurs Places, 
&  qu’il leur livreroit Bataille dans la Thef- 
falie , oü il y avoic des Campagnes xfTrz 
belles, &  qui avoient aíTez detendue, pour 
y pouvoir faire voir leur valeur.

Le Pere Briet qui divife la T bessaiie en 
cinq parties, en donne la Defcription fui- 
vante:
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Divifion 
de laTiiEs- 
5alie :

r La Pelasgio- 
tide:

L ’Esthioti-
de:

La T hessa- 
liotide :

La Phthio- 
tid e:

r Tarifa,
Scotufa ,
GonnuSy ou Garufa,

 ̂ Peneas, Fluí>,

IJtra x ,
Pamifits, Fluv. 

i lítarefius, Fluv.
 ̂Tncca, ou Trica,
Gompbi,
Pbeca,

 ̂ Itborne, ou Ihome,
Ctemene,
Curalius, ou Coralius, Fluv. 

t Ph/enix, Fluv. 
r Hypata,

. . . .  Metrop.
< Tbauniaii,

Cyphata,
t Apidanus, Fluv. 
í Pharfaíus,

Eretris y
Theb<B Phthiotiae, ou Phtbia, 
LariJJa Penjilis,
Lamia,
Ecbinus y

’  Heracka Tracbinta,
Oeta, MonSy 
Otrys, MonSy 
Enipeus, Fluv.
AmphryfuSj Fluv.

IV Spercbius.

■ Pber&y

La M aGhE'- 
 ̂ sie;

Melibaa parca, 
laicos,
Demetrias, 
Pegafa, 
Tempe-Tbejfala, 
Offa y MonSy 
Olympus, MonSy 
Pelion, MonSy 
Bochéis, Palas,

Magnejia Prrnont.

^Sepias, Promont.

Larizzo,

Salampria,

Pontignamaranta,
TitareíTo.
Trícala,

Onocero.

Epideno.

Zitton, 
Larizzo,

Comarus, 
Banina,

Agriomela.
Sidero, Jeruíát, ou Je- 

nifar,

Dimi triada,

ColTouo,

Petras,
Efero,
Cabo-Verlichi, ou Ca

bo S. Georgio, 
Queatumo-

La Province de T hessalie comprenoit, Larijfüy Métropo!. Aecbionio,
felón la Notice d’Hiéroclés, quatorze Evé* Demetrias, lamia,
chez &  deux Metropoles, íavoir: Tbeb«, Hypata, Métropol.

Troca,
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Trocee, ou Trias, 
Gomphi,
Caparea, 
Üiodetianopolis, 
Pharfaia,
Sartoburamijittm, oí

H E.
•

Saltoburamfum, 
Satojiobius , ou Sal- 

tofoblas,
Infula Scopehs, 
Infula Sciatlm, 
Infula Peparctbas.

THESSA LONIQUE , ou T hessaloni- 
c a , Viile de la Macédoine, Tur le Golphe 
Thermai'que, auquel elle donna fon nom; 
car anciennement cette Ville s’appelloit 

/ r.pltmi, T herma. Strabon a dit que lorsqu’elle eut 
Lib. j. été augmentée, on luí donna !c nom de 

TheíTalonique; &  on lie dans Tzetzés:

'H  vl3i> SftrffaAúKi'jívj ¡±ev, to'Aí? f¡ ha/j.irpoTX'fy,  

'Txñp%e n¿fívi, ©épfoj Sé t ¿,v y,Xv¡siv ¿¡uttetro.

C’eft-a-dire: Cette belle Filie quon nonnne 
atijourd'bui Theffalonique fut autrefmun Vüiage 
appellé Therma, L ’Auteur de l’accroifle- 

!> Cellar, nient b de cette Ville &  celui qui luí donna 
(’eogr. ce nom fut Caílander felón le témoignage 
Ant. L. a. d’un grand nombre d’Ecrivaíns: il fit l’un &  
c' r3‘ l’autre en confidération de fa femme Thef- 

falonique, filie de Philippe Roi de Macé
doine. Cependant Etienne le Géographe 
rapporte une aucre railbn &  une autre ori
gine. II dit que Philippe fiis d’Amyntas ayant 
vaincu les ThefTaliens dans cet endroit-lá 
nomina cette Ville Theílalonique en mé- 
moire de fa Viétoire. Sous les Roniains 
elle étoit la Capitale de la Macédoine, &  
le Siége d’un Préfident &  d’un Quefteur. 
Pline luí donne le titre de Ville libre, Thef- 
falomca libera conditionis. Cette Ville eíl 
encore confidérable aujourd’huí; &  on 
la nomine par corrupción Salonkhi; voyez 
ce mot. II y avoit un afiéz grand nombre 
de Juifs, qui y poííedoient une Synagogue. 

t A3. 17. Saint Paul y vint c Pan 52. de I’Ere vulg. 
1.2.3.&C. &  étant entré dans la Synagogue felón fa 

coutume, il entretint 1’AíTemblée des Ecritu- 
res durant trois jours de Sabbat, leur faifant 
voir que Jesús étoit leCmusr, &  qu’il avoit 
fallu qu’il fouffrit &  qu’il reíTufcidt d’entre 
les morís. Quelques juifs crurenten Jesus- 

gjCHRisT comme auíü une grande multitude 
wde Gentils craignansDien, &pluüeursfem- 

mes de qualité: mais les autres Juifs pouf- 
fez d’un faux zéie, excitérentun grand txou- 
ble dans toute la Ville, &  vinrent en tu- 
multe á la Maiíon de Jaíbn, voulant arré- 
ter Paul &  Silas,quiylogeoient,& les me- 
ner devane les Magiílrats; mais n’y ayant 
poínt trouvé S. Paul ni Silas, ds traínérent 
Jafon &  quelques-uns des Frercs devane les 
MagiUrats, faifant grand bruit &difant que 
ces gens étoient rebelles aux Ordres de Cé- 
far, puisqu’ils fontenoient qu’il y avoit un 
autre Roi nommé J e-sü s . . Toutefois Jafon 
&  les autres ayant donné caución, on ¡es 
laifia aller, &  dés la nuit méme, les Freres 
conduifirent hors de la Ville Paul &  Silas, 
pbur aller á Bérée. De-la il alia a Athénes, 
&  d*Athénes á Corinthe, oü aprés quel- 
ques mois, Silas &  Timothée le vinrent 
trouver &  luí rapportérent l’état de l’Eglife 
de TheíTalonique, qui perfévéroit dans la 
F o i, malgré les perfécutions &  les fouf- 
firances auxquelles elle étoit expofée. lis 
lui dirérit aufli qu’il y en avoit parmi eux 
qui s’affljgeoient trop de la mort de leurs
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proches, &  qui n’étoienc pas aíTez iníhrtiits 
de ce qui regarde l’avénement du Seigneur,
&  le Jugement dernier. lis l’avertirencauífi 
que quelques-uns d’entre eux étoient oififs, 
curieux, inquiets. Saint Paul leur écrivit 
done fur la fin de fannée 52. ou au commen- 
cement de fannée 53. de l’Ere vulgaire; &  
cette premiére Epitre aux ThdTaloniciens, 
eíl la premiére de toutes celles de S. Paul.
Les anciennes Soufcriptions Gréques &  les 
Infcriptions Latines, le Syriaque, l’Arabe, le 
Cophte, Théodoret &  S. Athanafe croient 
qu’elle fut écrite d’Athénes, Mais nos plus 
hábiles Critiques íbutiennent, &  la fuite de 
PHiítoire du Voyage deS.Paulmontreaifez 
qu'elle fut envoy ée de Corinthe. L’Apótre 
les inftruit fur le Jugement dernier, 8c fur 
la maniere dont les Chrétiens doivent s’af- 
fliger á la mort de leurs proches. 11 leur 
témoigne beaucoup d’affeétion &  de ten- 
drefle, 8c un ardent defir de les aller voir.
II les reprend avec beaucoup de douccur 8c 
de prudence, mélañt aux répveheníions qu’il 
leur fait, des traits de louange, 8c des mar
ques de bonté. S. Paul écrivit la feconde Epi
tre aux Thefiáloniciens de Corinthe peu de 
tems aprés la premiére, vers le commen- 
cement de Tan 53. dei’Erecommune. Saint 
Paul raílure Ies Theífaloniciens concre les 
frayeurs que certaines perfonnes leur avoienr 
infpirées fur une fauífe interprétation de la 
premiére Lcttre, comme s’il eút dit que le 
Jour du Seigneur étoit proche , ou méme 
en luí fuppoíánt une fauífe Lettre, qu’il ria- 
voit point écrite. II les exhorta a demcu- 
rer fortement attachez á laDoétrine &  aux 
traditions qu’il leur avoit enfeignées, &  a 
fouffrir confiamment les perfecutions qu’on 
leur fufeitoit. II reprend avec plus de for
cé qu'il n’avoit fait auparavant, ceux qui 
vivoient dans foifiveté, &  dans une curio- 
fité inquiette, il vlbt qu’on marque ces 
íbrtes de gens, 8c qu’on sen fépare, afin 
qu’au moins ils ayenc hontc de leur fainéan- 
tífe, 8c qu’ils sen corrigent. II íigne fa 
Lettre de ion feing,& Ies avertit de le bien 
remarquer, de peur qu’on ne les trompe, 
en faifant palfer fous fon nom des Lettres 
qu’il n’aurojt pas écrices. II eíl á croire que 
Nerón &  Simón le Magicien font la figu
re , l’un du méchant qui opere le Myjlére 
finiquité d: 8c 1’autre de Yennemi de Dieu e i,TbejJii. 
qui doit s’élever au-deíTus de tout ce qui eíl *■  7- 
appellé Dieu; &  que la révolte des Juifs,* k*"* I* 
centre les Romains, eíl la figure de la der- 
niére révolte des Peuples contre l’Empire 
Romain , &  de l’Apoflafie des Chrétiens 
contre Jéfus-Chrift &  contre ion Eglife.
Le Myftére d’iniquiré s’opéroit deja fous 
l’Empire de Claude, &  lorfque Saint Paul 
écrivoit cette Epkre; mais il n’éclata que 
fous l’Empire de Néron, lorfque ce Prince 
découvrit toutes fes mauvaifes inclínations,
&  qu’il appuya de fa proteélion Simón le 
Magicien, le plus dangereux de tous les 
Impoíteurs. Mais &  Simón &  Néron n’é- 
toient eux-mémes que la figure de l’Ante- 
chrift, qui doit paroitre á la fin des Síécles, 
perfécuter l’Eglife de J. C. 8c mettre fin 
á fEmpire Romain.

QuelquesAnciens ont cru que cette Epi
tre avoit été envoyée d’Athénes ¿ d’aucres,

P p p  qu’el-
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qu elle avoit été écrite de Rome ou de Lao- 
dicée; mais on na aucune bonne preuve 
de ces fentimens. Grotius veut qu’elle ait 
été écrite long-tems avant la prendere aus 
Theffaloniciens, &  qu’elle foit adrelfée á 
Jafon Juif, parent de tíilas &  de Timo- 
thée , &  aus autres Chrétiens, judaífans, 
qui s etant retires de la Syrie &  de la Pa- 
leílin e, aprés la perfécution exciiée á la 
mort de Saint Etienne, étoiem venus jufqu a 
Thefíalbnique. II fixe l’époque de cette E- 
pítre a la feconde alinée de Cai'us. On peut 
voir la réfutation de ce fentiment dans Bo
ch an , Lettres á Mr. de Sarrau, T . 3. p. 
1044. Edit-Leid. Henric. Mauros , Livre 
2. Chap, 21.

Mr, Baillet remarque dans fa Topogra- 
phie des Sainrs1, qu’outre St. Jafon qui é- 
toit de Theflalonique, St, Ariílarque Dif- 
ciple &  Compagnon de St. Paul étoit de 
la méme Vílle- Plufieurs prétendent mé- 
me qu’il en fut Evéque aprés la mort de 
Saint Paul. St. Cai'us qui demeuroit á 
Corinthe lorsque Saint Paul y vint, &  qui 
le logea diez lui, étoit de Maeédoine; &  
on tenoit du tems d’Origéne qu’il avoic été 
fait Evéque de Theflalonique qui étoit ap- 
paremment le Líeu de fa nainance. Les 
Samtes Martyres Agape, Chionie& Iréne 
focurs , étoient de la Ville de Theflaloni- 
que. Elles y coníbmmérent leur Marcyre 
Pan 304. On dit que Sainte Synclétique 
Vierge étoit aufll de la méme Ville; mais 
qu’elle a vécu, &  eíl morte á Aléxandrie.
S. Porpliyre, Evéque de la Ville de Gaze 
en Paleftioe, étoit né auífi á Theflalonique 
au IV. Siécle, &  fa Famille y étoit des plus 
confidérées. St. Demetre mis par les Grecs 
au rang des grands Martyrs, demeuroit á 
Theflalonique, &  y fut martyrifé l’an 307. 
par I’ordre de Galére Maximien. Son Cui
te y a été trés-céléb# &  feít encore par 
toute la Gréce Chrétienne. St. Aseóle fut 
Evéque de Theflalonique du tems de Va- 
lens &  de Théodofe aprés Hérennius. II 
fut Vicaire Apofloliaue de riílyríe, &  de 
la Maccdoine. St. Anyfe fuccéda dans cet 
Evéché a Saint Aseóle. Ste. Anyfe femme 
fut martyrifée dans la méme Ville du tems 
de Galcre Maximien.

La Ville de Theflalonique Métropole de la 
Provínce d’IIlyrie &  de la premiére Macé- 
doine, étoit le Siége du Vicaire du Pape, 
jufqu’au Schifme des Grecs. La Notice 
d’Hiérocíés met fous cette Métropole íes 
Evéchez fuivans.

Theffalonique y 
Pella y 
Europus,
Diiis,
Berza,
Eordea,
Edejfety
Colla, ou Celia, 
Aimoepia,
Lariffa,
Heracki Baoáy ou 

Heradea Laoci, 
Antagnia Genúndi, 
Nicedes,
JÜdJí/icí-ílí.,

Idomene,
Dragylus, ou Bragy-

lliS y
Tirmula , ou Prímu

la ,
Partbicopolií,
Heradea Strymniy 
Serme,
Phiiippus,
AmphipuSy

Cierna,
Menticon &  Acón- 

tifmaj
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Infula Thafus y
Infula Samothracts-

Selon I’état moderne du Patriarchat de 
Conftantinople publié par Schelftrate , le 
Métropolitain de Theflalonique qui le dit 
Métropolitain de toute la TheíTalie, a fous 
lui neuf Evéchez, quifont:

Citros, autrefois 
Gydria, 

Serviorum, 
Campanil y 
Petra,

Ardameríi, 
Hierofft y 
Sanüi Montis 

Ahanis, 
Plantamonis,

ou

Neapolity 
Acantbus 3 
BergSy

Poliannbue.

THESSYRIS , Fleuve de la Sarmatie 
Aflatique: Ptolomée b marque fon Embou-1> Ub, j.c, 
chure entre Oenanthia &  le Lieu nominé9m 
Fortia-moenia. Ortelius c croit que c’eíl lec fbeíiur. 
méme Fleuve que Ptolomée nomme Tljefpa
ñis dans un autre endroic. Voyez T h í s 
p a n  i s .

j .  THESTIA , Ville d’Epire dans PA- 
carnanie, Ses Habitans font appellez 
Tbejiienfes par Polybe d. ¿ ,

2. THESTIA , Ville du Péloponnéfe n°. 7. 
dans la Laconie fur le Fleuve Eurotas, fe
lón Cédréne cité par Ortelius c. * TheQui.

1. TH ESTIDION , Ville de TheíTalie.
Erienne le Géographc qui en fait menáon 
dit qu’FIellanicus écrit T iiítidium; &  qu’il 
derive ce nom de celui de Thétis. Voyez

2. TH ESTIDION, Marais de la Thra- 
ce; íur le bord duquel étoit batíe la Ville 
N yfa, felón Etienne le Géographe.

1. TH ESTIS, Ville des Arabes, felón 
Etienne le Géographe.

2. T H E ST IS, Etienne le Géographe 
donne auflS ce nom á une Ville de la Ljbye.

3 . THESTIS, nom d’une Fontaine: Hé- 
rodote í la met dans laCyrénaique prés d’I-/Líb. 4 
rafa Sí  dit que les Cyrénéens remportérent B°* JS9* 
dans cet endroit une viétoire lignalée fur
les Egyptiens. _

THESTIUS. Voyez A cheloüs , N 0. r T
TH E STO R U S, Ville de la Thrace, 

felón Etienne le Géographe qui cite Théo  ̂
pompe. , *

THESTROTONICIA , Lieu de la Ca
rie : il en eíl parlé dans Etienne le Géo
graphe £. £ F*rí#

T H E T E N , ou T hetten , Bourgade^^^*' 
de la Baile Hongrie, fur le Danube, envi- 
ron á trois lieues de Buda, en tirant vers Je 
Midi. Lazius dit que Thetten efl: la Po- 
tentiam dont il eíl parlé dans les Anuales 
de l’Hiíloire d’Attila, &  foupyonneque cet
te Potentlana pourroit étre la Camparía, 
qu’Antonin marque dans la Valerle. Sim- 
ler au contraire croit que Thecen eíl l’an- 
cienne ¡Harnea. Voyez C am pa  n í a , &
Mateica.

T J IE T F O P v D , Ville d’Angleterre h, bEtat pié- 
dans la Provínce de Norfolck, fur la peti- *a 
te Oufe qui fépare la Provínce de Norfolck ^r' 
de celle de Suífolck. Cette Ville-s’eíl éle- 
vée fur les ruines de Panden Süomagus, 
qui fut déiruit par Ies Danois. L e  Siége 
Kpifeopal des Angles Orientaux fut trans

iere



feré de Nofth-Elmham á Thetford, &  en* 
fuite de Thetford a Norwichi Ce change- 
ment a fait beaucoup de tort á Thetford.

„  On rient en cette Ville Ies Allí fes du Ca- 
réme : elle a droít de députer au Parle- 
ment &  de teñir Marché.

1. THETIDIUM. Voyez Píithia.
2. THETIDIUM , mot <j ue fon trou-

a  Lib. 9. p. ve dans Strabon a. Xylander croit que 
43r- c’eft le nom d’une Chapelle dédiée á la

DéeíTe Thétis. Xylander fe trompe néan- 
moins, dit Cafaubon ; car T hetidium eíl 
le nom d’une Bourgade „ comme on le voit 
dans cette Defcription d’Eurjpide datis 

b ÍM Argu- fon Andromaque b: 
ncnt. v. Ifi.

«bfltaf Se t¡¡í Jí , »a.) HóAmjí tsah/xf
SúyxoPT* vaf'u zeSr ¡v’ y SsAaa’ffj'a
n̂ Aíj" %UVt¿Hei %Vp¡{ ÁllQpÚTUV tígTtf
4 súyw{ SfuXov Qeseabai Sé viv Aíwj 
QsríSem abSü, Oe$s %ápiv w¡j.<f)EV(jL¿ÍTiiv.

C’eíl-a-dire: * •

fíujtu ‘Otro PfctH*, f f  UrMs PharfilU 
Pianos campos habito, ubi marina 
Thetis baúitavit cían Pelee fiparatim , homiimm 
papen 1 frequenúam. Tbejfatius vero Populas base locum 
Vocat Tbetiiltum, popter nupcias Dea.

s Lib. 17. Polybe c fait aufli mentíon de ce Thetidium, 
&*** itf. quj étoit dans la Thellklie, prés de la Vieil- 

le &  de la Nouvelle Phariale. Ortelius 
croit que c’eíl le méme lieu queTHESTimoN. 

TH ETM ON TiE , Peuple de la Sarma- 
i  Lib. 5. c. tie Afiatique , felón Ptolomée d. Au lieu 
v- de Thetmonia; le MS. de la Bibliothéque

Palatine lie Themontce.
THLU BATU M , Lieu fordfié, dans la 

Baífe-Egypre , entre Pélufe &  Babylone. 
St. Jéróme dit dans la Vie de St. Hilarión 
que Dracontius fut éxilé á Theubatum. 

THEUDALE, Ville de I’Afrique propre 
c Lib. 4, c. felón Ptolomée % qui la met-au rang des
3- Villes qui étoient entre la Ville de Thabra* 

ca ■ & le Fie uve Bagradas. Le MS. de la 
Bibliothéque Palatine porte Thmdali pour

/ Lib. 5. c. Tbeudale. C’eíl la méme Ville que Pline f
4- nomme Thsudalis. Dans la Nótice des 

Evéchez d’Afrique Víftor Evéque de ce 
Siége eíl qualifié Eudaknfis pour Theudalen-

g Pag.ioy. J¡s‘ car dans la Conférence de Carthage £ 
Urbanus eíl dit Epifcopus Plebis Theuda- 
letijis; &  dans une ancienne Infcripdon 
rapportée par Gruter, 011 lit T h edda- 
l e n s e s .

THEUDENSE, Ville de P Afrique pro- 
h Lib. s.c. pre felón Pline h. Cette Ville a été Epif- 
4, ’ cópale. La Norice des Evéchez d’AJTri-

que met ce Siége dans la Byzacéne. 
Son Evéque eíl nommé Decios Tbeuzitanm 
ou Theuditams; car il eíl indifférent d’écri- 
re Theuzdy ou Theuda; les Lettres D. &  
Z. étant fujettes á étre mifes l’une pour 
l’autre dans ces fortes de noms, comme le 
remarque le Pere Hardouin. 

THEUDORIA , Ville de l'Athamanie. 
i Lib. 38. Tke-Live ‘ fait aufli mention de cette Vil- 
c-1* le, d’oü il dit que les Macédoniens furent 

chalfez par les Romains.
THEUDOS1A , Province de Scythie, 

felón Suidas-

T H E .
THEUDÜRÜM, Ville de !a BaíTe-Gei- 

manie. L'Itinéraire d’Antonin la marque 
lur la route de Colonia Trujana á Colonia A- 
grippim, entre Mederiacm &  Cormaüum, 
á neuf milles du premier de ces Líeux &  
á fept milles du fecond. On croit que c’eíl 
aujourd’hui une Bourgade appelléeTuDDER.
* THEUESTE , Ville de f  Afrique pro

pre felón Ptolomée k. Au lieu de T heues-* Lib. 4.C. 
te le MS. de la Bibliothéque Palatine lit 3- 
T hebesca. L’Itinéraire d’Antonin fait de 
Theuejle une Colonie Romaine, & place 
cette Ville fur la route de Carthage á Céfa- 
rée, entre Ammedera Colonia & Altaba, 2 
vingt-cinq milles de la premiére de ces 
Villes, &  á dix-huit milles de la feconde.
Voyez T hebeste.

THEVILLE , Bourg de France , dans 
la Normandie, du Dlocéfe & de l’Eleftion 
de Coütances. Ce Lieu appartient au Sei- 
gneur qui en porte le nom. II y avoit au- 
trefois un Marché, qui depuis plufieurs 
années a été transféré á Saint Fierre ,Eglife 
qui en eíl tout proche. II y a un Cháteaü 
trés-propre, &  le Seigneur nomme á cet
te Cure.

THEU-PROSEPON , en Latín Frons , 
ou Facies-Dei, Promontoire de Phénicie :
Ptolomée 1 le place entre Trípolis &  Bo-l Lib. 5.0; 
trys. Ceíl le méme Promontoire que Pom-IS* 
ponius-Mela m appelle Euprofopon ; &  Or*w Lib. 1. 
telius " croit que c’eíl auífi le Lnboprofo-% Thefaur. 
pon de Cédréne.

THEUMA, Village de la Macédoine.
Ceíl Tite-Live ° qui en parle. • Lib, 32;

THEUMEUSIÁ ARVA & T heumEsia-c* ia*
JügA , Chainps &  Montagne de la Bceotie, 
dont fait mention Stace dans fa Théba'i- 
de p. Ortelius 1 qui dit avoir ti'ouvé dans^^j.1^  
le mémeAuteur un Fleuve nommée TiiEu-p. 70¿‘ 
MES1US , ajoute que Lutatius parle d’une q Thefaui- 
Ville de T heumesia en TheíTalie &  d’une 
Montagne de Boeotie nommée T heumesius 
& au voifinage de Thébes. Ces Themnejia 
Juga font apparemment la Montagne Teu- 
melfus de Pauíánias : la Ville 1 neumeíia 
eíl lelTeumefliis du méme Auteur &  le 
Fleuve Theümefius pourroit étre le Teu- 
més d’Hefyche. Voyez T eumes &  T eu-
MESSUS,

THEUSTHES. Ce nom fe trouve en
tre ceux de plufieurs Peuples Barbares de la 
Scandinavie, rapporté par Jornandés r. r De Keb.

T H E U T H R A N IA . Voyez pER-G«^^j;J p id Edit
G A M tí M< Pillea rÜ.

THEUTONES. Voyez T eutokes. 
THEWSBURY, Ville d’Angleterre s, ™ ep,7 

en Gloceftershire , au Confluent de l”Avon qt. Br. t. 
&  de la Saveme, á neuf milles au Nord 1. p. 6b. 
de Glocefter. La Ville de ’Tewsbury fait 
un commerce confidérable par fa Manufac
ture de Draps. Elle députe au Parlement 
& a droit de Marché public. Tewsbury eíl 
la Ville Theodcuria des Anciens.

TPIEUZITANUS, ou T heuditanvs.
Voyez T heudense.

Í HEZAN, Bourgade de France dans le 
Bas-Languedoc, au Diocéfe de Beziers.

TH IA, Ifle de la Mer Egée, &  l’une 
des Cyclades: Pline * dit que cette lile fet Lib. ix . 
forma de fon tems, auprés de celle de Hié-87* & Lib. 
xa. Surquoi le Pere Hardouin remarque4*c*ia* 

P p p  2 que

T H E .  T H i. 4%
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que Thia n’eít qu’un méchant écueil qui 
n ’á méme pas de nom.

2. THIA, Ville du Pont Cappadocien >
felón ritinéraire d’Antonin qui le marque 
íur la route de Trapezunte á Satala entre 
Zigana &  Scdiffcapifomi, a vingt-quatre lilil
íes du premier de ces Lieux, &  á dix-fept 
milles du fecond. •

3. TH IA, Lieu de Gréce dans la Bceo- 
• Hiefaur. tie. Ortelius * dit qu’Hérodote le met au

voiíinage de Delphes.
TH1ABA. Voyez T hybii.
THIAGOLA, Marais que forme, felón 

í Lib. 3.C, Ptolomée h, laBranchela plusSeptentriona- 
10. Je du Danube, avant que de fe jetter dans 

le Poiit-Euxin. Ptolomée dit qu’on donne 
auífi le nom de Thiagola á cette Embou- 
chure du Danube qui eít fort petite.

THIAKI. Voyez T heachi , &  Du-
LICHIUM.

THÍALLELA , Bourgade de l’Arabie 
c ub. 6. c. Heun.’jfe. Ptolomée c la donrie aux Adra-
7. xnites. Au lieu de ThialMa le MS. de la

Bibliothéque Palatíne porte Tbialetnatb-
THIANENSIS ECCLESIA. St. Au- 

guftin faít mention de cette Egliíe dans une 
A Epift. de fes Epítres d; &  Ortelius e croit qu’il 
*33* e íl queítion d’une Egliíe d’Afrique.

THIANGES, Lieu deFrance, dans le 
Nivernois, du Diocéíe &  de PEIeélion 
de Nevers. Cette Paroille eíl fituée en 
plaine, a deux lieur « de Décife. Les Ter- 
res y rapportentaOez uc T '"ment; mais peu 
de MétaU &  de Seigle; les Pai .¿es y font 
fort bous; il y a quantíté de Bois taillis ap* 
partenans á M. le Duc de N evers, dans 
lesquels il y a des Mines de Charbon de 
pierre trés-abondantes.

THIANO, Voyez T uno.
THIAPOLIS, Ville de la Colchide. V o

yez Aía , No. 4.
T H IA R , Ville d’Eípagne. L ’Itinéraire 

d’Antonin la marque fur la route de Tarra- 
gone a Cajlulo, entre Hicis &  Cartbage, á 
vingt-lept milles de la premiére de ces Pla
ces , &  á vingt-cinq milles de la íéconde.

TH IAUM A, Ville de l’Albanie: Ptolo- 
/ Lib. 5. c. mée f la place entre les Fleuves üejius &  
I2‘ Gemís.

THIBET. Voyez T ibet.
THIBÍI. Voyez T hybit.
THÍBINIS, Ville de la Mauritanie Cé- 

farienfe. Elle eíl placee dans les tenes par 
í  Lib. 4 c. Ptolomée s.
3- TH IBOU TOT, ancíen Cháteau fort de

France, en Normandie, au Pays de Caux, 
entre Fécamp &  le Havre-de-Grace, á une 
lieue de la Mer. Les Anglois en firent le 
fiége le 13. deFévrier 1418.On voic la Ca- 
pitulatíon faite par Colín de Thiboutot, 
Chevaüer Seigneur de ce Cháteau. In ro
tulo Tcrrartim liberatarum Normante. Ce 
Cháteau fubfiíle ericore aujourd’hui; il ap- 
partient toujours á ces mémes Seigneurs. La 
Chátellenie fait partie du Marquifat de Thi
boutot , érigé au Mois de Juin 1720. &  
enregiftré au Parlement de Roüen le 9. de 
Joillet 1722.

THIBRUS. Voyez T hingkus.
. THÍCANUM. Quelques Exemplaires 

b jspkcm. d’Aurclius ViÉlor h nomment amfi le Lieu 
p. mis. oü PEmpereur Magnence furprit &  défit

t h i.
un grand nombre d’hommes; mais ce mot 
Thicaman eíl corrompu &  les meilleures E- 
didons portent Tkinum.

TH ICA TH , Ville de la Mauritanie Tin- 
gitane: Ptolomée * la marque dans les ter-* I-ib. +C. 
res. Au lieu de Thicatb, leMS. de laBi-1, 
bhotheque Palatíne porte Qecath.

THICHON. Voyez T ichon.
THICIS, ou T iceri Fleuve de l’Elpagne

Tarragonnoife , íelon Pomponius-Mela Lib. a.c.
qui le fait couler prés de la Ville Rhoda.e"
C’efl aujourd’hui le T er. Voyez ce mot.

THICIS, ouT ichis, Fleuve de laGau- 
le Narbonnoiíé. C'eíl Pomponius-Mela 
qui le nomme. On l’appelle aujourd’hui le5*
T ech. Voyez ce mot.

THIEBA. 'Voyez T higiba.
TH IEBAU LT, Maifon Royale en A11- 

gleterre, au voiíinage de Londres, á deux 
milles de cette Capitale. Mandeílo, á la 
fin de fon Voy age des Indes m en parle» Líy. 3, 
ainfi: cette Maifon a été bátie par Guihau-P* 557- 
me Cecil, Barón de Burgley, Grand Tre- 
forier d’Angleterre, qui en fit prefent á la 
Reine Elifabeth dont il étoit le Favori. El
le eíl fituée dans une grande Plaine, oül’on 
découvre des Bois &  des Prairies. Le Bá- 
tíment qui eíl de brique a une Tour á cha- 
cun des quatre coins, &  deux Cours á Pen- 
trée. On voit dans une Galerie toutes les 
Provinces d’Angleterre, avec leurs Villes, 
Cliáteaux , Villages, Foréts , Riviéres, 
Montagnes &  Vahees, le tout peint á Phui- 
le ;&  en chaqué Province un Arbre qui a fes 
branches chargées des armes du Seigneur 
&  des Gentilshommes du Lieu. Dans une 
autre Galerie íont les portraits de la Reine 
Eliíabeth &  de plufieursautres Reines d’An
gleterre, de Jean Fréderic EleÉleurcfeSaxe, 
de l'Amiral de Chátíllon, du Cardinal de 
Chátillon, &  de Mr. d’Andelot leur frére, 
tous de grandeur naturelle, On y voit en
core Ies portraits des Empereurs Tures, &  
les travaux d’HercuIe en fept Tableaux. 11 
y a une troifiéme Galerie omée des por
traits de Jules Ceíár &  d’Auguíle Empereurs; 
de Dom Jean d’Autríche, qui gagna la Ba- 
taille de Lepante, de Louis Prince de Con
dé, d’AléxandreDucdeParme, des Com- 
tes d’Egmont &  de H om , qui eurentlatéte 
coupée á Bruxelles en 1568. Au-deflus de 
ces portraits font peintes les principales 
Villes du Monde. Au bout de la Galerie 
eíl un petit Cabinet Iambrifle &  peint, au 
milieu duquel eft une petite table venue 
de Conílantinople,oú font peintes des Ro- 
íes &  toutes íbrtes de Fleürs d’or. Toutes 
les Chambres lont meublées de riches tapif- 
feries, dont la plüpart repréíéntent les ac* 
tions desRomains. Dana un Portiquepar le- 
quel on íort du corps du logis pour entrer 
dans le Jardín,on voit les Armes du Gfand 
Tréíorier& déla femme,qm diídít déícen- 
dre desanciens Rois d’Angleterre-Ces Armes 
font accompagnées de diverfes Infcriprions,
&  au-deflbs on voit les Statues de.pluüeurs 
Rois d’Anglétsrre. Le Jardín eft quarré &  
fort grand, toutes fes murailles font revétues 
deFilaria &  au milieu on remarque un trés- 
beau Jet d’eau. Le Parterre eft accompaené 
de ptuíieurs behes Allées, les unes en éípa- 
liers ou en berceaux , les autres bordees

d’Or-



d’Ormes,de Tilleul? &  d’autresArbres. Au 
bout de ces Allées eíl une petite éminence 
qu’on appelle la Montagne de Venus, au 
milieu d’un Labyrinthe qui forme un des 
plus beaux lieux du monde.

i- THIEL. Voycz T iel.
2.TH1EL, Bourg de France dans le Bonr* 

bonnois, au Diocélé de Nevers, del'Elec
ción de Moulins. Cette Paroifle eíl a qua- 
tre lieues de Moulins. On y trouve des 
TerresVarennes á Seigle d’un bonrapport, 
les l'oins aflez abondans, les Pácages éten- 
dus en Buiflons & Bruyéres, quelques Can- 
tons de Bois modernes , peu de Vignes, 
quelques Etangs; on fait un profit aflez 
confidérable de BeíUaux. M. le Duc en elt 
Seigneur.

THÍENNA, Sicge Epifopal de laPro- 
” Thefhur. vince d’Hellade íelon Ortelius * qui cite le 

Concile de Chakédoine, oü l’Evéque de ce 
Siége eíl nominé Gennadius.

THIERASCHE, Pays de France par le- 
quel la Picardee confine avec la Champa
gne , &  dans laquelleméme une partiede ce 
Pays eíl comprife. La Thierafche porcoic 
ce nom, en Latín Tbeorafcia, dans le tems 
de Charlemagne, comme on le voitdans la 
Vie de St. Urfemar, écrite en ce tems-lá 
par Anfeau Abbé de Laube, oü íl fait men
ción des Pays de Hainaut &  de Thierafche, 
Urfmarus Epifcoptis in Pago Hainao £3* Theo- 
rafeenfe. Cette origine ne convientpasbeau- 
coup avec ce qu’on dit communément que 
la Thierafche fut ainfi nommée, parce qu’el- 
le étoit foumife a la hache de Thierry Sei
gneur d’Avefne &  de Vermaindois. Philip- 
pe-Auguíle le réunit a la Couronne á la 
mort d’Elifabeth Comtefle de Flandre, Filie 
du deniier Comte de Vermandois.

La Thierafche fait partie de la Pro vince, 
&  du Gouvemement Militaire de Picardie. 
Ce Pays eíl borne au. Septentrión par le Hai
naut & le Cambrefis; a fOrientpar la Cham
pagne , au Midi par le Lanois, &  á l’Occi- 
dent par le Vermandois. Ce Pays qui eíl trés- 
abondant en Bled a aufli de bonnesPrairies. 
Les Viiles les plus conlidérables font

Guife, Riblemont,
Aubenton, Marle,

laFére.

THIERHOMBTEN, Abbaye d’AlIema- 
]< Ztjicr, gne dans ta Haute Baviére b, fur la petite Rí- 
Topogr. viére d’Ach, á trois milles au-deflous d'A ugf-
p.3ga! bourg. Elle eíl de l’Ordre de St. Benoít,
P* ’ &  elle a beaucoup fouffert par les guerres.

„ THIERS, ouT hiekn, Viüe de France 
dans l’Auvergne, au Diocéfe de Clermont, 
Eleñion de Riom, fur la pented’un Cóteau 
prés de la Durolle, aux frontiéresduForez. 
Cette Ville qui a Vieomté &  Juítice Roya
le, eíl une des plus conlidérables de toute 
l’Auvergne par ion commerce, &  Tune des 
plus peuplées, quoique les maladies de i  fip 3, 
l’ayent beaucoup diroinuée* Son principal 
Commerce conliíle en Quincailleries, Pa* 
piers, Cartes, Cartons &Fiís, dont elle trafi
que par toüte l’Europe, &  jufques dans les In- 
des. Elle a fervi u’Appanage a une Branche 
cadette de la Maifon d’Auvergne. Le Duc 
de Laufun én a été Seigneur par dohíttion

T H I.
de feu Mademoifelle d’Orléans, & depuis il 
1 a vendue á M. Crozat. Cette Ville a un 
Confulat.pour les Marchands, &  un Chapí- 
tre de Chanoines fondé par Ies Comtes de 
Forez, L’Evéque de Clennont y a établi 
fon Séminaíre, Il y a une Abbaye d'Hom- 
mes, Ordre de S. Benoít, fondée parBegon 
Evéque de l’Auvergne; onl’appelle/eMoíi/- 
tien. Elle eíl fous l’Invocation de Saint 
Symphoríen ; elle étoit devenue deíerte; 
mais Gui (Guido) liomme riche & pniflatit 
dans ce Pays, & qui paroit étre le méme 
que celui qui fonda Jan 1016. fEglife Col- 
légiale de S. Genes de Thiern, ie fit un 
plaifir de remettre ce Monaílére*, dans fon 
anden état fous la Régle de S. Benoít. il y 
mit pour Abbé un nommé Pierre, Perlón- 
nage illuftre par fa grande noblefTe,& le iils 
de la Simplicité meme ; vir omni nobilitate 
confpicuus, &  beata Simplicitatis filias. Cette 
Maifon étoit deftinée pour quatorze Reli- 
gieux au moins. Le Decret de l’an 1324. 
en porte méme vingt-cinq. II n’y en relie 
plus que deux ou trois.

La Ville de Thiers eíl le lieu de la naif- 
lánce de Saint Etienne Iníliruteur de l’Ordre 
de Grandmontc. II y náqnit Tan 1046. dec Baií/íf, 
parens qui ctoient, dit-on , Seigneurs du J°P°8.r* 
Lieu, &  de qui font defeendus íes Vicomtes 
de Thiers» Aprés fa Canonifation faite en 
1184. les Chanoines de Thiers aflez morti- 
fiez de voir que d’autres pofledaflent le 
Corps d’un Saint qui étoit enfant de la Vil
le , le dioiíirent pour le Patrón de leur Egli- 
fe , aprés avoir obtenu un bras de fes Re- 
liques.

1. THIERSTEIN, Bourg d’AUemagne 
dans la Franconie &  dans. les Terrés du 
Marcgrave deCulmbach d, prés duTorrent dZejhr, 
Litters, á une demie lieue d’Artzberg, &  á Topogr. 
moitié chemin entre Eger &  Wunfidel. On^ianc011, 
fait ici tous Ies ans une prodigieufe quantité
de petites boules, qui fervent pour amufer 
les enfans. Elles íbnt d’une terre grafles &  
gluante. Ces boules endurcies au feu fe 
tranfportent fur plnfieurs Chariots a Nurem- 
berg, &  pafíent de-lá par toute I'AlIema- 
gne & l’Italie- Cefl le íeul Commerce, qui 
aprés rAgriculture, donne de quoi vivre 
aux Habitans.

2. T H IE R S T E IN , Bailliage dans le
Pays des SuiíTes e au Cantón de Soleure, ap-* Etat fit 
partenoit autrefois aux Comtes de ce nom. Dclices de 
Leur Maifon étoit puiflante , &  paflTédok|* 
de grandes Terres, dans tous les Lieux d’a- 3*p* * 
lentour. II y a environ 300. ans, qn’elle 
efl éteinte.

THIESCOURT, Lieu de France, dans 
la Picardie, Diocéfe &  Eleftion de Noyon.
Cette Paroiflé eíl á une lieue &  demie de 
Noyon; elle fait presque 1000. Habitans 
qui íbnt laborieux, mais inimitables. C’efl 
un Pays de Bois & de Montagnes.

THIESURES. Voyez T eucera.
T H IE Z A C , Bourg de France, dans 

l’Auvergne, du Diocéfe deS. Flour, fous 
l’Eieótion d’Aurillac; on y compte mille fut 
a fepc-cens Habitans.

THIGA, Ville de la Libye imérieure: 
Ptolomée f la marque fur le bord Septen- f  Ltb. 4, c. 
trional du Niger , entre Pejide &  Cuphe. *•
Dans les Canons du Concile da Carthage il 

p Pp 3 ta
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eft parlé d’un Evéché mommé Thigdbcnfis; 

I Thcfiax. mais Ortelius 1 remarque qü’un MS. qu’ii a 
confuiré portoíc Thcmbefue au lieu de Tin- 
gabenfis.

TH1GANUSA. Voyez T egatjusa.
THIGÍBA, Ville de l’Afrique propre: 

i Lib A.e. Ptolomée b luí donne le titre de Colonie, &  
3, ' la place dans laNouvelleNumidie. LeMS.

de la Bibliothéque Pal atine porte Thieba, 
pour Tbigiba. Voyez T ibigekse.

THIGURA. Voyez T hagura.
T H IL , Lieu de France, dans la Bour- 

gogn e, Diocéle d’Autun. C’eft un Pays de 
Montagnes; il y a des Vignes. LesFiefs de 
Champeaüx, &  la Brochelle en dépendent. 
11 y a un Chapitre compofé d'un Doyen &  
de cinqChanoines. Le Doyenné peut valoir 
cinq á fix-cens Livres, &  les Canonicats la 
moitié.

THILATICOM UM , Ville d’Afievers 
la Cyrrheftique: l’Itinéraire d’Antonin la 
marque fur la route de Callecome á Edifla, 
entre HiempoUs &  Batba, á dix milles de 
la premiére de ces Villes, &  ¡i quinze milles 

i Theíkur. de la feconde. Ortelius c croit que c’eft la 
méme Ville que la Notice des Dignitez de 

e Sefl. is .  j’Empire d appelie T hillacama &  qu’eile 
place dans I’Ofrhoéne.

T H 1LBIS. Voyez T halbis.
THILBÍSINA, Ville de la Méfopotamie, 

felón la Notice des Dignitez de i’Empire, 
oü on lie: Equitts Saginarii indígena Tbibi* 
thenfes Thilbifim.

T H I L L A A M A N A  , T hillacama , 
T eiixapica &  T hillazamara , noms de 
quatre Villes que la Notice des Dignitez de 
l ’Empire marque dans l’Ofrhoéne, &  qui 
ne font guére connues d’ailleurs. Voyez 
T hilaticomum.

t Scbtttcb- T H IL E , ou T hiele , Rivíére de SuiíTe e,
itr. Caite au Pays de Vaud. Elle prend fon cours 
de laSuiir& vers ]e Septentrión, &  groflie des eaux de 

l’Orbe, elle fejette á Yverdun dans le Lac 
de Neuchátel, au fortir duquel, aprés un 
cours d’une lieue, elle entre dans le Lac de 
Bienne, d’oüellefort áNidau, pour aller 
le perdre dans l’Aar deux licúes plus bas.

THILEMARCK, TeUmarcbia, Provin- 
ce du Royanme de Norwége, dans le Gou- 
vernement d’Aggerhus, auxeonfins du Gou- 
vernement de Berghen, del’Eveché duquel 

f  Defcr. elle dépend felón Hermanéids f.
Norweg. THILLE. Voyez T ille.
p. m 3. TH ÍLUTA-CASTRA, Camp dont par
ir Lib. 24, je Ammieii Marcellin c. II dit qu’il étoit 

au milieu du Fleuve , apparemment l’Eu- 
phrate , &  dans un lieu extrémement e- 
lévé &  fortifié par la Nature.

TH IM AN Eí, Peuples de l’Arabie Heu- 
i  Ub.fl.e. reuíe; Pline h les met au voiíinage des Na~ 
a8, batbeei.

THIMARÜM , Ville de la Theflalie, 
i Lib. 31, feion Xite-Live 1 , qui fait entendre que 

I4‘ c'étoit une Place peu confidérable.
THIMBRUS , nom d’un Lieu de l’Afie 

k C jr ia c e r .  Mineure. C’eft Xénophonk qui en parle. 
jLThJr Ortelius 1 foupgonne qu’on devroit lire 
1 1 sm> Thymbrus, au lieu de Thimbrus. Voyez 

T hxmbre.
T H IM E R A IS  , TbeedemerenJjs Jger , 

Pays de France; c’efl: une parné de la Pro- 
rince de Perche, démentbrée de cetteFro-

T H L
vince, &  unie au Gouvemement Militaire 
de l’Iíle de France. Sa Ville-Chpitale eft 
Chateauneuf, dit en Thimerais , c’eft a 
peu prés la méme partie du Perche, que 
celle des Terres démembrées.

THíMETHUS. Voyez T imethus,
TIIIMISA Voyez T hemisa

THIMONEPSIS, Ville d’Egypte. L7- 
tinéraire d’Antonin la marque íur la route 
de l’Arabie au de-Iá du Nil, entre AIyis &  
Aphrodites, á leize milles du premier de 
ces Lieux & á vingt-quatremillesdefecond. 
Peut-étre eft-ce la méme Ville que la Noti
ce des Dignitez de l’Empire10 appelie T hi- nSeft- i*t
NANEP5IS.

THIMOR. Voyez T imor.
THINA, ouT hiua. La Notice des Pa- 

triarchats d’Antioche &  de Jérufalem publiée 
par Schelftrate, met un Siége Epifcopal de 
ce nom íous la Métropole de Tarfus.

THINjE , Ville d’Afie, &  á laquelle Pto
lomée 0 donne le titre de Métropole des# Lib. 7,& 
Chinois. Elle étoit felón luí dans les Ter- 3* 
res. Marcien d’Héractée 0 connoít auffi cet-° PíriPI- 
te Ville. II luí donne aufli le titre de Mé-P‘ Is‘ 
tropole des Chinois, &  dit que c’efll’ex- 
trémité de laTerre connue &  inconnue,Le 
nom modeme felón Mercator eft Tenduc.
. THINGA, Ville de la Libye felón Erien- 

ne le Géographe qui.cite Hécatce. Ne fe* 
roit-ce point, dit Ortelius, la méme Ville 
que Strabon appelie Tinga?

T H IN G R U S . Ce mot eft écrit diffé- 
remment dans Lycophron, ou on littantót 
©p/yyív, tantót O/yypow, tantót 0 iF(wí: II y 
a faute fans doute dans quelques-uns de ces 
endroits; mais il n’eft pas poflible de déci- 
der laquelle de ces Orthographes on doit

Íiréférer; les Scholiaftes mémes ne nous 
bnt d’aucun fecours a cet égard. Etienne 

le Géographe pourtant, qui che Lycophron, 
écrit T hiber dit que le nom na-
tional eft T hibrids. II fait de Thiber une 
Ville voifme du Mont Satnius, qui étoit, á 
ce qu’on croit, quelque part dans la Gréce.
II fe fonde fur ce pauage de Lycophron;

£<ti Tbilmim babitm Satmmqvt Monten.

THINIAS, Fromontoire de la Thrace, 
fur le Pont-Euxin/ Ptolomée ? le marque/»Lib. a.c. 
entre Peruntkum, &  Halmydijfim linas JI> 

THINISSA. Voyez I ’hunes.
THINITES, Nome de la Marmarique,

&  auquel Ptolomée 9 donne Ptoltmais Her-d Lib. 4-c* 
»iii pour Métropole. Ce Nome eft appellé5'
Tbosnis par Agatarcliis; &  peut-étre eft-ce 
le Thomam de l’Itinéraire d’Antonin.

THINNEIA. Voyez T inneu.
THINODUS, Montagne d’Egypte felón 

Ptolomée 1 qui la marque entre les Montsr Ibli 
Ogdamus &  Azar. Le MS. de la Biblio
théque Palatine porte T inodes pour .Tm- 
koous.

THINTIS, Ville d’Afrique dans laPen- 
tapole: Ptolomée * dit qu’elle étoit dans1 Lib. 4 c. 
Ies terres. f'^b. 5. e.

THINUNEPSIS. Voyez T himonepsis. 3. 
THINUS, Fleuve d’Angletérre;!e 

nérable Bede * en parle dans ion Hifioirej^*^  ̂
Eccléfíaftique. part- p-

THIONV1LLE, Ville de France “ ,dansni.&rLiív.
le



T H I.
le Luxembourg, fur le bord de la Mofelle 
entre Metz &  Sirck, en Latin Theodmús- 
yuta. Elle porte le nom de fon Fondateur 
Théodon , qui eít aujourd’hiü un homme 
inconnu ou forc obfcur. Mais il eft certain 
que Thionville écoit une Maífon Royale 
des le mílieu *Uu huitiéme Siécle, puisque 
le Continuateur de Frédegairé dit que Pé- 
pjn, premier Roi Carlovingien, tint á Thion
ville , upad Tbcodonis-Pifíam, une AfTemblée; 
Sí c’étoit dés-lors une Maífon appartenante 
auRoi, puisqu’il l’appeíle Pilla publica. Dans 
la ilute ce Lieu-lá eft nommé Palais: on y 
tint plulíeurs Alíemblées Politiques &  £c- 
cieíiaftiques, &  les Empereurs &  Jes Rois 
Fran^ois y ont lbuvent demeuré dans le 
neuviéme Siécle. Dans le Siécle fuivanr, 
ou vers Pan 1000. Thionville vine au pou- 
voir des Seigneurs partíeuhers, qui^n é- 
roient propriétaires, &  jlont la Famille 
prit le nom de Thionville , Theodonis Pilla. 
Albert d’Afpremont époufa Marguerite fil
ie de Thierri, Comte de Thionville. La 
Race mafeuline de ces Seigneurs s’étei- 
gnit &  les Comtes de Luxembourg unirent 
cette Seigneurie á leur Comte avant la fin 
du douziéme Siécle. II eft certain qu’aprés 
cela tous ceux qui ont été Maitres du Com
eé ou Duché de Luxembourg, ont toujours 
poffédé Thionville, jufqu’á l’an 1558.quel
le fut prife fur Philippe 11. par I’Ariuée 
Francoiíé commandée par Franjois de Lor- 
raine Duc de Guife. C’étoit alors une Place 
tres-importante, tant par ía fituation fur la 
Mofelle, que parce qu’elle avoit été forti- 
fiée par Charles V . Mais fannée íuivante 

" elle fut rendue au Roi d’Efpagne en exécu-
tion du Traite de Cateau-Cambrefis. Les 
Fortifications furent depuis perfeélionnées. 
Le Prince de Condé, Louis de Bourbon , 
■ ayant vaincu lea Efpagnols devant Ro- 
’croy dans íe cotñmencement du Régne de 
Xou'is XIV. affiégea &*pnt Thionville en 
1643. Cette Place fut cédée á la Fraiice en 
1659. par le Traite des Pyrénées. Les Ha- 
bitans font Allemands &  parlentAllemand: 
Its appelíent la Vilie en leur Langue Diden- 
Hoven, ou Tiden-Hoven. Depuis qu’elle ap- 
partient aux Francois elle a été mife fous le 
Parlement de Metz. Elle ell Je Siége d'un 
Bailliage &  d’une Prevótd C’eít un Gou- 
vemement de Place, avec Etat major, qui 
dépend du Goüvernement Militaire de 
Metz. Mr. Figaniol dans la Defcription de 

a To-tn. 7. la France a dit qu’on ne compte á Thionvil- 
p' 3 so- ]e qUe cinq cens cínquame Habitans. On 

y pafle la Mofelle fur un Pont á la tete du- 
quel eít un Ouvrage k corne qui en défend 
l’entrée. Ce Pont de Charpente fur des pi
les de pierre, desquelles il y en a qui font 
éloignées Pune de l’autre, de 60. pieds. On 
faifoit venir des Montagnes de Vosges, des 
Foutres de Sapin, de cette longueur; mais 
la difiieulté d’en trouver, &  ceíle de les 
faire tranfporter, ont fait imaginer le fe- 
cret de faire des Poutres de cette longueur 
de trois piéces de Chéne, qui font loute- 
nues par les affemblages qu’on leur donne. 
Ce Pont mente í’attendon de ceux qui al
mene les Méchaníques.

THIPONOBASTI. Voyez Pithoho- 
EiSTJÜ.

THJ RENSTEIN, ou T yrnsteín, pe- 
tite Ville d’Allemagne dans la Bafle Autri- 
che¿ prés du Danube, k un milíe au-def-í Zvjbr¿ 
fus *e Stein. Elle avoit anciennement fes^°}^ ’ 
propres Seigneurs de la Famille de Chuen-p^g. 1 
ring, dont deux freres , Hademar &  Hen- 
r i, étoieut, par rapporc á leur cruauté, fur-* 
notnmez les Chiens. Fredéric U Belliqumx,
Duc d’Autriche, prit á celui-ci la Ville de 
Thirenftein avec fes dépendances. II y a 
un Monaftére &  un Cháceau dans lequel on 
dit que Richard Roi d’Angleterre fue déte- 
nu prifonnicr jufqu’á ce qu’il eftt payé una 
grofie ranzón. 11 avoit été emmené pri- 
íonnier a Vienne, par Léopold Duc d’Au
triche , &  par Hademar IL Seigneur de 
Chuenring.

THIRvE. Voyez T hracia.
THIRIMIDA , nom d’une Ville felón 

Ortelius c qui cite Prifcien. II croit que-' The fruí, 
c’eít la méme Ville que Salluíte appelle 
T h is h id a  , &  qu’il place dans la Nu- 
midie.

THIRMIDA. Voyez T hirimida.
THIROPHAGI, Peuple de la Sannatie 

Aliatique: Ptoiomée d íes place á la Source rf Lib. j.c. 
du Fleuve liba. Au lieu de Thiropbagi, lev*
MS. de la Bibliothéque Palatine portePhtbb 
rophagu

THIS, en Grec ©íe, Ville d'Egypte, fe
lón Etienne le Géographc , qui dit que Je 
nom National étoit Q w h w , T hinites. Sur 
quoi Berckelius remarque qu’il y a abíolu- 
ment faute ou dans le nom de la Ville, ou 
dans le nom National; car fi la Ville s’ap- 
pelloit ®<í, le nom National devoit étre 
©mjp. Si au contraire le nom National é- 
toit Qwítw , comme portent les Exemplai- 
res imprimez &  les MSS. le nom de la Vil
le étoit ®ím; ce qui peut d’autant plus étre 
reju que I'ordre Alphabétique ne fbroit pas 
plus troublé par ®>>nf que par Qls. La difficulté 
íeroit levée íi nous avions le Livre e d’A -c ££3Ptte& 
lexander que cite Etienne le Géographe; 
mais ce Livre eít péri. 11 y a toute appa- 
rence néanmoins que dans cet endroit d’E- 
tienne le Géographe il faite Ilre ©/wí , Tbinis> 
au lieu de ©k, This. Le mot , Thi- 
nites, n’eft pas le feul appui de cette conjec- 
ture: Ptoiomée f fert aufii á l’appuyer; car/^* i-6* 
il place en Egypte ptés d’Abydos le méme5,
Thinites, comme Etienne le Géographe mee 
la Ville This au voifinage de la méme Jby- 
dos. A la vérité Ptoiomée ne dit pas for- 
mellement que la Métropole du Nome 
Thinites, fiit appellée Tfñnis; mais on croit 
que cet endroit de ce Géographe eít altére,
&  qu’au lieu de lire: Thinites Nomiis 
Metrópolis Ptokmaís Hennii, il fauc lire:
Thinites Nomus Metrópolis Tbinis: Ptob
viáis Hermü.

TH ISA, Ville de l'Arcadie: Paufanias es Lfl», 8 c¡ 
dit qu’clle étoit prés du Mont Lycée. 2P

T H I S  A L P H  A T A , Lieu qu’Ammien 
Marcellin h met aux envírons de la Méfo- h Lib. 25. 
potamie. c*81

1. THISBE1, Ville de laPaleítiüe dans 
la Galilée, &  la Patrie de Tobie *. Elle é-i Té. i-a. 
toitá Jadroite, c’eft-a-dire auMidi de la Vil
le de Cades, Capitale de Nephtali. Quel-¿ 
ques-unsonteru k quElie de Thesbé étoit nauft j  
de cette Ville deThisbé en Galilée ¡mais qu’il p. iojí,

avoit
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avoít écé Jong-cems Iiabitant du Favs de

• i- Xt£. GaJaad *. Thesbites de habitaioribus Calaad. 
>7- l- Orteiius b qiil cite Andró Alafius, dit que
* J^eíTÍ' dansTobie c au lien deQ'sívjH fautlire 
í Cip' 1, Voyez T heb*.

2. THISBE', Ville de la Bosotie, felón 
d Lib. 9. c. Pauíanias d. F dit qu en rangeant la Cóte 
ji> pour aller de Creufides á Thipha , on ren-

contre á la droite la Ville de Tbisbé, qui 
avoit pris fon nom d"tine Nymphe qui s’ap- 
pelloit ainfi.

3. THISBE , nom d’une Fontaine de la 
; Ríiíssit. .Cilicie, felón St. Clcmentc cite par Orte- 
I0- íius f.
f  Tbefaur. THISBOA , nom que Gerbelius donne 
g Orteiius, á une partie de la Ville de Megalepolis s 
jn veri,. Me* en Arcadie.
gúptós* T H I SICA , Ville de l’Afrique propre: 
b Lib. j,c. Elle eft marquóe par Ptolomée h au nombre 
3. des Villes fituées entre la Ville Thabraca &  

le Fleuve ¡¡agradas.
THISOA. Vovez T heisoa.
THISSAMISSA, Port de la Carie, fe- 

¿ Lib. i.c, Ion Pomponius-Mela >. L ’Edition d’Ox- 
JC- ford porte 1tfanujâ  &  Pintaut croit que 

c ’eft le ThymniJJus d’Etienne le Géographe. 
k Thefaur. TH ISSE , Orteiius k qui cite Silius Ita- 
í Lib. 14.. licus hdit que T hisse. femble étre un Lien 

de la Sicile. Ií ajoute qu’íl croit que c’eít 
la Ville T issa de Ptolomée. Voyez T issa.

THISSOA. Voyez T heissoa.
T H IV 1ERS, Bourg de France dans le 

Périgord, Eletíion de Périgueux.
TH IUS. Voyez T heius.
T H 1ZIBIS, Ville de l’Afrique propre, 

í,¡. Thefíar. felón Orteiius m qui cite Ptolomée n. Je 
M Lib. 4 c. uve bien dans cet Ancien une Monta- 

gne nommóc Thizibi ; mais je n’y vois nul- 
le trace de Ville de ce nom.

T H IZ Y , Bourg de France dans leBau- 
jolois, Eleétion de Villefranche.

TH M U IS, Ville de la Bafle-Egypte, 
vers fuñe des Boliches du N il , appellée 
Mendeze. C’étoit une Ville confidérable 
dont plufieursAuceursanciens.ont fait men
ción. Elle cít nommée Thumuis dans quel- 
ques Esemplaires de l’Itinéraire d’Antonin, 
‘Ibumitis , Thñninis &  Thmuis dans d’autres. 
Cet Itinéraire la marque entre Tanis &  Cy~ 
non, a vingt-deux milles de la premiére de 
ces Places, &  á víngt-cinq milles de ¡a fe- 
conde. Le mot Thmuis en LangueEgyp- 
tienne fignifie un Bouc , comme nous Fap- 

<1 Lib 2. prend St. Jéróme Urbes qaoque apud eos 
ijv. Jovi- [AEgyptios] ex Animalium vocabuüs nuncupan- 
mwtm. c. tur  ̂ 5 Cyno , Lyco, Bufyris Thmuis

quod Ínterpretatur Hircus. II dit encore dans. 
;> Tu IgiU, un autre endroic P: Pleraque oppida eorum ex 
t 45. v. 1. Bejliis £? Jwwntis habent nomina: Kuvav a Ca

ñe, AémaLeone, Q/j-Sis , Ungua JEgypfma 
ah Hirco. St. Plñleus, qui étoit Evéque de 

s/ SíUlet, Thmuis s du tems de Diociétien, y étoit 
j  op« r" n£̂ ^ Eamille la plus noble &  la plus ri-
485. P c ê l̂l PaySi F y fouffrit le martyre vers 

l’an 309. S. Sérapion en étoit Evéque du 
tevns de Saint Athanafe qui lui avoit impo- 
fé les mains. II véquit au moins. jufqu’au 
milieu du IV, Siécle.

T H N  OCIA , Ville de l’Arcadíe , felón 
r Lib. 8.c, Pauíanias r. Mais comme fon Fondateur 
3* s’appelloit Tacnas, il y a apparence qu’on

doit écrire Tbocnia , ou Thocneia , comme

T H O.
lit Etienne le Géographe , qui cite pofíti* 
vement l’Arcadie de Paufanias.

1. THOANA , Ville de FArabie Pé-
trée: Ptolomée * la marque dans les Terres.'1 Lib, 5. e,

2. THOANA. Voyez T yana. i?- 
THOANES, Feuples que Strabon *, Lib- n.

Euftathe , placent-au-deflus <fc la Colchide s 5 ^ "'  ̂
dans le voifinage des Phdiirophages. Or-3 
telius u dit que felón J. Hartungus ics Tboa-1* Thefai3t, 
nts font Ies mimes que le? Soanes; &  Ca- 
faubon prefére cette demiére Orthographe.

T H O A N T IU M , Lieu fur la Cote de 
Hile de Rhodes felón Strabon x. Ptolo- k Lib. 14. 
mée y fait de Thoantimn un Promontoire de?- 6.5í* 
l’Iíle Carpathiis, qui eíl fur la Cóte de rifle^Líb’ 5‘c- 
de Rhodes. II n’y a je tr o ís , que ces deux 
Ancíens qui connoiíTent ce mot Tboaniiimu 

TH OAR , Ville d’Afnque , dans rifle 
de A^emnx ou des Lotophages, felón Plí- 
ne Elle étoit fur la Cóte Septentrionale z Lib. j.c. 
de l’ífle- Cette* Ville eíl nommée Cerra1' 
par Ptolomée 1 , ou Gerrapoüs, comme por-a Lib. 4. c. 
te ie AIS. de la Bibliothéque Palatine. 3* 

THOARD , &  les N obles , Lieu de 
France, dans la Provence, du Diócéfe de 
Digne, On croit que c’elt lancienne Ville 
de Theopolis, tant par la relfemblance (Je fon 
nom, qua caufe des différens Monúmens 
d’antiquité, qu’on trouve dans fon terricoire.

T  H O A R I S , Fleuve de la Cappadoce.
Le Périple d’Arrien b met fon Embouchure^ *■  Pcripí. 
entre celle du Fleuve Beris &  le Lieu nom-P* Iú‘ 
mé Ornee, k foixante Hades du Beris &  k 
trente á’Oenw.

1. THOAS. Voyez A cut^-Insul.t..
2. T H O A S ,  Strabon c &  Etienne le c LiR 10. 

Géographe d difent qu’on donnoit ancien- 
nement ce nom au Fleuve Acheloiis, quiAx,. .̂!. 
fépare Íes Etoliens des Acarnaniens. Vo-
yes A cheloüs N°. 1.

THOB. Voyez T ob,
THOBEL. Voyez T erbal.
THOCARI. Voyez T ochaki,
T H O C E N ,- ou T hochen, Ville de la 

Paleftine, dans la Tribu de Simeón. II en 
eft: parlé dans le premier Lívre des Parali- 
poménese. Les Grecs appellent cette Vil-* âP- í* 
le Tocca. v’ 33,

7 'HOCNEA. Voyez T h nocía.
TH OELS, Riviere de Suiílé au Can-/Ftat 4 

ton de Zurich, prés de Wintherthour. On ̂  
trouval’an 1556. dans cette R i viere, trois 2. p, 4. ’ 
cailloux, dont l’un avoit une croix Suilfe, 
une épée &  une verge, &  dans les deux au- 
tres étoíent la Croix &  les Armes de Bour- 
gogne comme peintes de la main méme de 
la Nature.

THOENIS, Voyez T hinitis.
T H O E S , Peuples qui habitoient aux 

confins de la Thrace, felón Orteiius qui 
cite un Fragment du Livre fecond de Por- 
phyre, de Efu Jnim lim  Livre que nous 
n’avons plus.

TH O G ARA, VÍIle de laSérique: Pto
lomée s la marque entre Palliana &  Abra-$ Lib. 6. c. 
gana. 1<s*

T H O I R E , Lieu de France , dans le 
Bugey, au Diocéfe de Lion ,fitué fur l’Ains; 
il a donne lé nom á une Famiile qui a pof- 
fédé long tems la Seigneurie de Villars 
en Souveraineté, &  Fa rendue auxDucs de 
Savoye vers Fan 1224.

THOIS-



*

THOISSEI, trille de la Prindpaiité de feau auífi nommé Tholey. * Cette Abbáye,
Combes , & ¡ía piuseonfidérable jlu Pays qui eut le Roí Dagobert c pour Fondateur,* Sátict. 
aprés celle de Trevoux , en Latín Tojfia- fut batie Tur un fonds appartenanc á la Fa- TopSp*

*. Elle eíWIcuée dans une Contree tér- millede Grímon Adalgilé, neveu ou coufinABs. ' P‘
Abretó dV ^  Prés desvivieres de Chalarone &  de du Roí Dagobert I. S. Paul Evéque de Ver* #
l’Hítl. de laSaone du cote de l’Orient. Il-y,: avoit au- dun y véquit plufieurs amiées,& y enfeigna
Süuveraíne- trefois un Cháteaii qui a rendu cette Ville les Saintes Ecrítures avant fon Epifcopat. 
tó de Dom.fort rénomméei ear elle a été entré autres Grimon qui avoit été fon Difciple vouluc 
jes‘ aífiégée quatre fois par les Comtes &  Ducs en fa contidérarion foumettre I’Abbaye de 

•deSavoye. Les Princes de Beaujea aprés Tholey á l’Egíife Cachédrale de Verdun 
la décadence du Royaume de Bpurgogne vers l’an 631, " .
en 1032. y retlrérent leurs Troupes pen- THOLOBI, Fleuve de l’Efpagne Tarra- 
dant la guerre qu’ils eurent aveelesSires de gohnoife ,:íeIon Pompones -Mela f chí/LIb.«.B 
\illars &  de Bauge, &  les Gjmtes de Mít- par Cluíius, qui veutque ce Fleuve íe nom- ' 
con leurs voifrns, qui ruínérent une partie me aujourd’hui lardera; mais, ditOrtelius > 
de la Ville.. Guichard V. dix-feptiéme Sei- Tholobi me paroít déligner dans cet Anden 
gneur deBeaujeu,la rebácit en 1310. &  lui une Ville plutót qu'un Fleuve.La queftion 
accorda de beaux Príviléges. II y fit auífi feroit bien-tót décidée, fi fon favoit de que! le 
rebatir &  fonda la Chapelle de Sainte Ma- maniére on doit tire le Paílage de Pompo* 
ríe Magdeíaine ,- que Camille de Neuville nius-Mela. De la maniére dont lie Pintaut 
Villeroi, Archevéque de Lyoiyérigea en E- auífi-bien que quelques autres, qui retran- 
glifeParoiflialeran 16^1, á'ia priére de feue chent quelques mots qu’ils regardent com- 
Mademoífélle de Montpenfier, Souveraine me Etrangers auTexte*, Tholobi feroit une 
de Dombes. Cette Princefley avoit fondé en Bourgade Paivnm 'Oppidwi; &  fi on lit 
1680. un Collége pour tóate la Principante comme Ifaac Vofliüs qui ne change qu’un 
de Dombes. On yenfeigne la Grammaire, feul mot, ilvy aura une Bourgade &  un 
les Humanitez, la Phiíoíophie, la Théolo- Fleuve du máme nom. L’opimon de Vof- 
gie &  les. Mathématiques. II eft fous la íius me paroít la plus probable. II croit 

. direfition d’un .Principal &  de plufieurs Pré- que la Bourgade de Tholobi de Fomponius- 
tres aggregez en Corps de Commuñauté. Mela eft la méme que la Ville de Tholobis 
Lotus de Bourbon, Duc du Maine, Suc- de Ptolomée; ¡1 y en a qui veulent que cc 
ceffeur de Mademoifeüe de Montpenfier, a íoit 'aujourd’hui TamarH, 
pris ce CollégpTous íaproteftion ; &  en THOLUBANA, Ville de l’Indeen de- 
1698. ce Princé créa dans la Ville de Thoif- 5a du Gange: Ptolomée s }a donne aux Po-£ Lib. 7-c* 
fei un BailUage , qdi comprend óuere íá ruárí. Au lieu, de Tbolubam le MS* de la **

*Ville les ParoifTes de St, Didier, de Gar- Bibliotheque Palatme porte Tholobam, 
mérans, d’ltlac, de St. Etíenhej& de Moi- ,TH OLUS , óu T holuntes , Ville d’Afri- 
gneniusi. Dans le tems des Troubles, leŝ  qué félon Appien h qui dit qu’elle étoit dans 

. Ligueurs fe rendirent Maítres de ThpiíTci les JTetrés  ̂ Elle ne devoit pas étre fort é- p* 
pour éter a la Ville de Lyon la liberté/du loigriée dé Garchage. Syphax la. prit par 
Commerce de la Riviére de Saone ;vmais tnihifon &  paffa la Garnifon Romaine au 
loríque les Troubles furent appaifez les fild el’épée.
Lyórinois demandérent-avéc înftance que THOMAITE; Ceft le nom d’uri Pa
lé Chateau de Thoifiéi ffit démoli j ee qui triarchat, felón les Conílitutions des Em- 
leur fut accordé dans les demiéres années pereurs d’Orient citées par Ortelius *. * Thefaur.
du feizíéme Síécle: ainfi ii ne relie plus au- 1 ^THOMANII, Peuples dé l’Áfie. C'eíl 
jourd’hui que quelques yeítígés des anden- Hérodóte * qui én parle , &  il paroít qu’ils * 3*c' 
nes.Fórdficatiprisi Cette Vipefaifoit autre- hábitoient aux environs déla Parthie. II?’ 
fois hn grandJeommerce dé^Toiles en E f ,r r. THOMAÍSTOWN , gros Bourg , 
pagne &  dans lesPaís Etíangeis. Les eauxde d’EcoíTe 1 , dans la partie Septentrionale 
laRiviére de Chalaronê Tont propres pour du Comté deGarrik , dans les Ferres, en-ai 
la fabriquedes Draps &  dií Fapier,&  ppur virón a un millé de la Góte, &  á peu prés 
les Toilesi: f %  á égale diftance de Koif CaíUe en arant

T  H O IT  O.R UM  , Peuples d’Egypfe:, veré le Midi Oriental. 
dont.il efl: fmtímennph dans"i^  ̂Lettre des 2. THOMASTÓWN , Ville d’Irlande 

h Oríííit Éyéques de leyr Pays á l’Empereur Léon dans laProvince deLeinfterm, auComté de"1 pré- 
Thtfanr. Cette Lettre ie trouve dans le Recudí des Kilkenny , a quatre milles á TOuefl:

Conciles. Kells, fur la Neur. Elle a'droit d’envoyer3. p. 41."
THQLAD , Ville deja Paleftine dans la deux Députez au Parlement. Elle eíl mu- 

1 1. P̂ r. 4. Tribu de Simeónc , &  apparémment. la rée á^tient le fecond rang dans le Comté. 
a9* mémdqu’ELTHOLH), don^ifefl:parlé t ^ n s o ú  T homa. Strabon n dit” Db-5*P* 
d Cap. 2;. Joíué^.É Éile^Jiit cédée%a^ ¡a Tribu :de quph appelleroit ainfi la Ville d’íthoma” '* 4 
30. & 19. juda á :;ceUe AéfSiméon. ?̂Eés Grecs l’ap- dans la Thefialie, fi fon vouloitlui rcncire 
4‘ pellcnt Moladá. >  fon anden nom. Voyez Ithoma, N". 5.

TH|0 LEVj-AbbayéS d’AÍIemagne dans TI IOMNA. Voyez T humna. 
í’Archéyééhé de Tréyes, en Latín Tabú- TI IOMOND , ou Clare , Comté d’Ir- 
Jétum , Sc-TabulOrium ; &  par corruption lande °,dans la Province deConnaught, oro Etat pré* 
Theolegiim &  Theohgmm. Cette Abbaye fappelle aiiífi Twomond &  Twowoun, ou^nti|_e ’a 
eít fituée fur uñé Montagne ,dans le Baiilia- Nord Muriíter. Elle efl: bornée á l'Eíl: & ^ rp- 
ge de Sare-Louís prés de-;St. Vendel^ á auSud par la Riviére Shaimon, qui la fé- 
cinq lieues de Birckenfeld du cóté du Sud; pare de Tipperray, de Limerick &  de Ker- 
&  au pied de laMontagíie palfe un RuiF ry dans le Comté de Munfter, á l’Oueft

QíH Par
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par l’Océan i & au Nord par Galhray. El- ble ,-a mifle pas de rEmÜu^iü're d e ü  R¡- 
le a-j j . millas dé loBgfur 3-8.de large.* Ge viere de rram e dansié í i é  de Génévéi 
Pays eh trés-fértiíe &  commode póur la Elle n’eft póint f̂ortifiée; J 1 yñvólt.cepen- 
JNTavigation. Le trés-hónórablé Heñir O- dant autrefóis^| duébté duMidi unChateauí 
brian eíl Comte de Thonfottd &  le fecoñd affez fo rt, flanqué de hautes Tours;, &SdmL ‘ 
Comte d’írlande. Sa Famiile eít fort añ- dansf tequefeAmédée VIII. fon fils Louis 
cienne , puifqu’elle delcehd des Róis de &  té BienKéureux Amédée IX. Duc dé 
Connaught, &  qu’Henri VIII. créa nn de Savoyefirentleur réfidence ordinairé. Ce 
fos Aneétrés Cemte dé Tliomoríd. O n 'd t dfernief y étoit né le 1. de Février 1435. 
vife ce Copité en huit Báronnies, qüi folie CéCMteau fut brálé &  ruiné par les Ber-* 
celles de Burrin , d’ínchlíjiiin, de Sullah, nois dansle tems de larévolre des Génevois 
des Irtes de Bunratty, d’íbriehan, de Clan- &  des Vaudois. Les:débris ont fervi á bá- 
derlay, &  de#óyfartá. 11 n^a dan? fóut tir quelqués.Maifólns Religieufos; de forte 
ce Conité que deux Valles qui ayenrdroit qu’aujoind’hui  ̂ l’endroit oü ií étoit batí 
de teñir des Marchez Publics, favoir Cilla- n’eft plus qu’un vañe empla^ffiéntydoht on 
low pu Cábu «SéTnis1- Town. "De plus-, a fait une,belle promenadé  ̂Lés Maifons 
cette derniere Ville .ell: la feule de la des Pamcñiiers,guoiqué la pMpñrt anden- 
Province qui envoyé  ̂ déüx Députez au nes, font aíTez-biéÓ'bades. . ^  remarque á 
Parlement. ' Thonon un Palais magnifiqué, qué fit aenf-

THOM ÜM  , ou T homüs , Ville d’E- ctuiré Aibert Eugéiié Comte deSGénevoif^ 
gypte : l’trinéraire d!Antonih la marqúe , dans le témS gu’il écoit Gouverneér duCha- 
fur la route qüi palFe parJ’Arabie añdeía blais.,, Mais "cé:Vqt4 orne pripcipaiément 
du N ií , entre Chendbofeión &  Panu; á cíH- cétte Ville ge foñt les Eglifes ar les Monaf- 
quante milles dú premier dé ces L ieux&  a teres d’Hqtúmess& de Filies. Qutre rEglile 
qüatre milles du íecond. Voyez T htnitéS; , Paroififele ’iqüi étft fous -FlnVocádon de la 

T H O N , VÜle de FAfriquepropre^félon Saiñte Vierge, ; Mere dé Aififéricordé, oú 
#D( Mh Appien *. Ce fut dáns' cette Ville que fé Notré̂ Dams de (Éompajjíoti ,^&^danS laqüelle 
Vmt- i>. j ĵmibal aprés lá défoite de fon Ar- on voít latStatue enMarbrédu Bienheureux

mée par Scipion; msiís la crainte qúé lés Amédée Duc de Sávoye,qqky;éÍÍ; en gran- 
Elpagndls ou (es Brutiens qiii l’avoient fuiyi de véñération ,™il y a; la Sdints Matfon , 
ne le livraífent aux Róíhains,:ne luí permit  ̂ Cbmmünauté de Clercs Sééulifers, qui def- 
pas de faire un long féjour a Thoní Réri fervent cette Pároiffié. Ilsvfont de l’MHtút 
fortit fecréfemeht. H 4  d^l’Oratoiré de §î ]Phi]ip]|ê de Nériy& ils

THGNAOSTAÜFF , Bourg d’Allémar furéñt appeÜez ^&EhonOnsplf(|harIés Eiiiâ - 
bZejkr, gne dans laBaViére b, prés duDanubé^a fiuel IíDucdeíSavoyé qui Itfs’fÓnda. ;Dry_
Bavarqt. 82,une Héue aú-déffóíis,; 9é Rsínsboñínfe. , Cé a auffi au núfieú de la Villé Me Maifon des 

’ Bourg a uñe Jurifdíftíah qui s’eíeñd dbr Clercsd^ty^aii^óu^did5arnabités, qai ont 
deux Cháteaux1, trois Mñjfóñ's ̂ Sejjgáeiiria- ;IéJ Collégé ppur l’tnílrudlioh dé la JéuneíTé. 
les &  trois Boürgades ;’ &cétté jntófdi^on Orí yívpit éiicore des Alininfés ,í dés Capu- •
CÜ du reffort de la Chambre’ides Fintees cm ^  dbñt le Cqüvent efl horáv db lñí Villé; 
de Straubiñgen. Añtrefois Thonauñauff ap- d^Drfolines ,fdés Rcli^üfésÍdéÍla Vifita- 
partenoit a l’Evéché de Ratisbonne j  mais tidri , &  des Filies de l’Annonciation de la 
Henri' le Superbe, Duc dé Baviére, s’én ém- Ste. Vierge.^MLe Magiftrat ét^jlipour í ’ad- 
para. Ce Bourg ' avóic un Chátéau fortifié* miniftrátióif de la Jumce s’appélíb Majeur; 
que les Troupes du Duc: de^Saxe-Weimár &Ta|»perde fes Séñtences féfpoftéTdévant 

, priirent par capituládon le 11. de Játítñéf- léSéñatdé Ghambery. I^sBemois'hj'qaandí’ Xwigimf, 
163 4 . Ils en nfoiéfeMt les Fortíficadñny^ ils|étoient M?i|^s (fime grÍldé páftíé du!̂ ep/’ de 
aprés q uoi ils lés firentdbuter  ̂  ̂ r GlSblais , á*pjíérit mtrodtótf kür. ̂ éíigiéñ‘paat™^ ‘

THONIAS. Voyez T í̂ ykias. ? d̂ ns1 le Páys ̂ &ípifocipalemént á^Thonoii.p. 325.
íL^ II* THONIS , Ville d^Egypjé : Strabqn c J^s' Ffobiyn?pe|fovéféréñt plidieursannéés 
p‘ * &  Edenne le’ Géographe ;lg; placénfevers. rdañs ia^RÑigion^E^teílan^^kprés qñéíé

FÉmbouchure Canopique;. "Elle ne fobfiftr Pays„ eqt éte refraü^aúx Ducs dé’ Sávóyé. 
toit plus de leur téras: Strífoon: remarque,; Erifih ils la qcittérent’&  embráítereíit dé nqir- 
quelleavoiteufon nóm dirRoiThonis,qui yeaú'la Religión ^S'qfiquéfáda péífoafion 

d OJjg 4, regut eliéz lui' Ménéláüs &  Héléne d. Dió- duSt: B>éque’déGéñévé ¿ F i^ b is  dé Sales, 
e Ub 1 c. S^ e * aul^ mention de ceti  ̂#  TÍIOPlffiLt íáéñ dórit il éíl parlé dan̂  '
i2. ' * ancienne Vilk- s z\ v í‘ le Déutéroiwmérfr"3!doífo i®rjpí áúífout1 léi Cjp. 1,

THONITiS. Voyez Aksema , &  Á- Peuple d’Ifraél au-deca du joufdáin’l  dán¿v* *■ 
eethuse, No. 5. ' “J  une Plaiñe dü Defert, vfs-á-vis d^Jíá^er

THONNA , gros Bbiirg d’AÜém%ne, Rouge, entre Phaían, ^hoplfoiy 
írij fii'f.ír(!ans de Gotha f. II ;^a|quafté & ‘II^roth'oüÍl y,á; béáñcoup cl-óF^#; •
aqc‘. a é ' llenes de la Ville de Gotha, &vdohñe fon THGPO ,Jóu'
MoJ. t, 3. nom k une Seignéurie qúe Fréderie , IDítede dâ  Bacchidey^ érflíl: parlé

Saxe - Gotha ¿ acheta'1- de Ghpídán f lfoüis dárísMe premier Lñ^eí déf^céhabéesi ̂ i Cap. 19. 
Comte de Wáldétk. Cétte Sei^éuriéiap- C’eft: la méme queiá^A^j yd yéz 'ÍÉ^Sda; 5o- 
partenoit auparavant a la Maifon de Tau- &  ¿ e ff; la mérné lqüe Jof^pjhféí^a^eíle í Antíq. 
tenberg ; &  Philippe Góiité dé Wáldéck To t̂la. ■ ‘ ^  , 3*
en avoit obteñu lexpeftatívedé Fréderie tT H G R , pétité Ville &  Pott Sé Jífér ,
(fililíaume, Düc de Saxe Altenboúrg. íurda Mér Rouge, ñu pied &  ád GónéHañt

TH ON ON, pédte Ville des Etats de dü Moñt Sinai ® í dónt élle éfo; éloignéé** . 
Savoye, au Duché de Cháblais, dont eHé d’émñróií einqúañte_ tfiillesV On foontfé á CaÍM*D¡a- 
e£t la Capítale Ceft une Ville fort ágréa- une Üeué de TKoC ün Jardin C on íl y a

douze
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douze Fontaines &  plufieuís Paímiers. Ón 

* txod. croic que c’eft cet endroit que VEcriture 1
«S* *7* nomine Eüm, &  oü il y avoit douze Fon

taines &  íbixante &  dix Paímiers. Les 
Fontaines s’.y voíent encore; mais eíles 
forit devenues ameres, &  au lieu de foi- 
xante &  dix Paímiers, on en voit k préfent 
plus de deux mille. II n’eft pas parlé de 
Tbor dans aucun PalTage de l’Ecriture. C’eíl 
en cet endroit que quelqnes-uns mettent 
une Montagne de Fierres d’Aimant, qui at- 
tiroient, dit-on, les Vaiífeaux oü il y avoit 
du fer, &  leur faiíbit faire nauirage ; a quoi 
Fon remédioit, en les joignant avec des 
chevilles de bois fans fer. Quelques Auteurs 
attribuent cela a la Montagne d’Almandabe 
fur les Cótes d’Ethiopie j au eommcncement 
de laMer Rouge, du eóté du Midk.Mais les 
Modernes n’ont point reconnu eette vertu 
attraftive, ni fur la Cóte de Thor, ni au 
Cap d’Almandabe; &  il y a beaucoup d’ap- 
parence, que tout ce qu’on en dit eíl fa- 
buleux.

TH O R A , VÍIle d’Italie dans la Campa- 
5 Ub. 3. & hie. II en eíl parlé dans Florus b. Cepen- 
301 dant il y a des Editions qui portent Chora 

au lieu de Tbora: l'un n’eít,je crois, guérc 
plus connu que l’autre.

TH O R jE, Peuples de la Tribu Antio- 
chide, felón Etienne leGéographe, Mr. 
Spon, dans fa Lifte des Bourgs de 1’Attique, 
dit que Thora étoit un Lieu maritime entre 
Phalére &  Suniutn.

1, THORAX, Ville de í’Etolie: C’eíl 
Etienne le Géographe qui en fait mentíon.

2. THORAX j Montagne de la Magné- 
c t-ib, 14, He, felón Diodore de Sicile 1 &  Strabon d.

Ceíl fur cette Montagne quun certain 
v‘ 4 ‘ Graminairien nommé Daphitas fut crucifié, 

pour avoir attaqué les Reís de. Pergame 
dans ces vers:

- ■ ■ IIopCpúp£fli MiEÁ«*S! «tô ivsífiara yity; 
Awtpiá^a, Au5£w apx«T£ vyívtf.

P a rp a re* v it ie c t , fcofa& m ataqúe g a s*

L y jim a cb ii L jd o t í f  Pirjtgwm r e p iis .

t Eut & TÍÍORBERG, Bailliage dans la Suifle e, 
Dé!ices de du Cantón de Bérne. C’étoit autrefois un 
Ja Suifle, Monaílére de Chartreux * fondé aii 1397. 

**■ par un Getitilhomme de ce ñom * qui danna 
.toüte fa Terre pour ce deffein. Depuis la Ré- 
fbrmation les Bernois en ont fait un BaiUia- 
g e , qui eft riche en Ble. La Chartreufe a 
été convertie en Cháteau, pour la réfiden- 
ce du Baillif. Il eíl fitué avantageufement 
fur une hauteuf, dans un endroit aífez íau- 
vage, &  a 2. Éeues de Beme, a cdté du 
chemin de Burgdorff.

T H O R E N *  ou T horn¡ Voyez 
T auuen. . . .  

fSpm, TH ÓRICÜS, Bourg de l’Attique f , 
p ie  de dans la Tribu Acamantide , étoit fitué entre 
í*Attique, &Potamus, appeílé maintenant Por-

344* to-Rafiy* On trouve cette Infeription á 
Áthénes dans le Jardín d’I luflein Bey.

IJPAXIKAHE 
ETÍPÓNIOT 

TONO AÉ 
KAAA1KPATÓÍ 

OOP1KIOT

T H O .  4 9 t

PlineSmet un Promontoire nommé Tbori- g Lit». 4, c. 
cus, ou Thorkos, prés du Promontoire Su- 7* 
niara: ainíj le Bourg T hokicus étoit appa- 
remment prés du Promontoire de meme 
nom.
, THÓRIGNÉ*, Bourg de France, dans 
l’Anjóu, Eleélion d’Angers.

1. '1HORIGNY, petite Ville de Fran
ce dans la Champagne, Eleélion de Sens.

2. 7 HORIGNY. Voyez T origny.
TIIORlNGIA. Voyez T uringi.
TH O R N , ou TooRtf, en Latin %ru~

niuM, Turunia, ou Turxeay Ville de Polo- 
gne dans la partie Méridionale du Palaünat 
de Culm h, fur la Viftule, á la droite, un ? Ztiltr. 
peu au-deíTous de l’endroit oü cette Riviére p0??gr‘ 
re^oit le Dribancz >. Cette Villle bátie de bri- 50.“ ’ P* 
ques&avec aífez de regulante eíldéfendue» ¿«dr. 
du c6té de la Campagne d’une double en-^f?™** 
ceinte de murailtes, flanquees de víngt pas^j"; 
en víngt pas de Tours,qui, á ce que queTques- Mémólres 
uns prétendent, ont occalionné fon nom.Cet-t,u Cheva-, 
te double enceinte, qui régne du cote de la«er de 
Campagne, eíl coaverte d’une fortifteation p f * 
moderne. La Riviére paífe prefque au pied 
des muradles de l’autre cócé. Elle y forme 
vis-k-vis, une petite lile au milieu du Canal,
&  cette lile fait comme une Place d’armes 
entre les deux moitiés du Pont, Le Pont 
de cette Ville eíl remarquable par ík lon- 
gueur qu’oh dit étre de 1770. aúnes. Thom 
eíl parragée en deux Villes, l’Ancienne &  
la Nouveile ; mais laNouvelle eíl plus belle, 
mieux bátie, &  fes mailons font plus hautes.

Cette Ville ii’eít pas ancienné. Ón ne 
fait guéte reraonter fon origine au-deJá de 
Van 1231. bu 1232. Elle fut d’abord libre.
Les Chevaliers de l’Ordre Teutonique s’en 
emparérent bien-tót &  y bátirent une For- 
tereflé. Les Polonois l’afliégérent pendant 
huit femaines en 1410. &  y doñnérent plu- 
fieurs aflauts, fans ponvoir l’emporter. lis 
y remirent le Siége en 1439. avec aufli 
peu de fuccés. Enfin en 1454. Ies Cheva- 
liers Teutoniques ayant eu trop de rigueur 
pour Ies Habí taris, elle fe mít fous lá pro- 
teftion des Polonois. Les Habítahs eícala- 
dérent la Fortereífe &  la riüncrent. Le 
Grand-Maitre efláya en vain de lareprendre 
en 1455- &  en 1453., Les Rois de Polo- 
gne ont accordé á la Ville de Thorn plu- 
fieurs Priviléges,& ils font fi gfands,qu’ils 
fe diílingueht des autres Communes par un 
Magiílrat ou Confeil indépendant, &  par 
un Secrétaire qu’ils font réfider k la Cour y 
k l’iihitation de la Ville de Dantziek. Ils 
embraílerent la Réformation de Lutheí. Ce- 
pendañt la Religión Catholiquen’y eíl pasfi 
étouffée que dans diverfes autres Villes: ils 
y ont libre Exercice de leur Religión, &  
de tenis eli tems ils y acqüiérent de nou- 
veauit droits. L’Evéque de Culm, dont le 
Diocéfe &  la Jariídiéiiori Spirituelíe s’éten- 
deñt jufqu’a Thorn, y établit vers la fin 
du dernier Siécle la Proceífioii duSt. Sacre- 
ment le jour de Iá Féte de Dieú. On obli- 
gea les Magiílrats de cóntehir la populace 
Hans le refpeél pendant cette cérémohie, 
d’empecher les attroupemeris &les.infolen- 
ces de lá Canailte. Oií menaja les Sédi- 
tieux de vigoúreiífes peines , &  la Ville 
d’amendespécuniaires. Cesdéfenfesííont 
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pas quelquefois été aflez fortes, pour rete
ñir la popúlate animée par fes Miniflres. 
L e  16. de Juin 1724. entre autres, il íúr* 
vint unTumulte k l’occaíibn decette méme 
Proceffion. Un grand nombré de Séditieux fe 
portérent á des escés de fureur, prelque in- 
eompréhenfibles, &  Ies Magiftrats, comme 
s’ils eulTent connivé k la Sédition, négligé- 
rent d’arréter le deíordre. Cea fautes ne de- 
meurérent pas impunies. La Diéte de Po- 
Jogne prit 1’affaire á cceur. II íurvint un 
Decret rigoureux, dont la Tangíante éxécu- 
tion femble avoir aflüré pour toujours la li* 
berté des Catholiques dans cette Ville.

THORNAX , Montagne du Pélopon- 
néíe, dans la Laconie. C’étoit le nom an
den de cette Montagne. Paufanias * dít 
que, lorfque Júpiter y  eut été changó en 
Coucou, elle prit le nom de Coccygius. II y 
avoit au fommet un Temple dédiéá Júpiter.

THORNOS , Ifle que Pline a met au 
voifinage decelle de Corcyre, mais en ti- 
rant vers la Cote de l’Italie. On la nom
ine aujourd’hui Ifola Mekrc felón le Pere 
Hardouin, qui remarque que Ies MSS. ne 
s’accordent pas ÍUr rOrthographe du nom 
anden de cette Ifle. Les uns portent J- 
tboronas Se d'autres OtBoronos.

THORHOUT b, Bourg Sí Cháteau des 
Pays-Bas dans la Flandre, á quatre lieues 
d’Oftende au Midi, en allantversCourtray, 
dont il n’efl; guére qu’á trois lieues. C’étoit 
autrefois une grande Ville.

T I  IORS, Lieu de France, dans la Cham
pagne, au Diocéfe deLangres, del’Elec- 
tion de Bar-fur-Aube. C’eít une Comman- 
derie de l'Ordre de Makhe, dontcellede 
Gorgebin n’eft qu’une Annexe; celle-ci eft 
fituée prés de Chaumont. Elle vaut neuf 
á dix mille Livres de rente.

THORS-AA , Riviére d’Iflande , dans 
ía partie Méridionale. C’eft une des prin
cipales de rifle. Elle court prés du Mont 
Hecla, felón Théodore Thorlacelflandois*

TH ORSUS, Fleuve qui, felón Pauía- 
nias c, coule au milieu deflfle deSardaigne. 
C’eít le méme Fleuve que Ptolomée ánom- 
me T hyrsus, &  á la fource duquel l’Itiñe
ra iré d’Antonin marque un Lieu appellé. 
Capta Tyrfi. Ce Fleuve pourroit étre au
jourd’hui leSacer.

TH ORUNUBA, Ville de l’Afrique pro- 
pre: Ptolomée e la marque au nombre des 
Villes, qui étoient entre celle de Tbahraea &  
le Fleuve Bagradas. Le nom de cette Vil
le eft corrompa dans lesExemplaires T t̂ins 
qui Hfenc Tbumtba pour Thorutmba.

' THORYCTUM, Ville d’Italie, au v o i-: 
finage de Crotone &  de Crimifla felón Ife- 
cíus f  cité par Ortelius s ,  qui foupjonne 
que Tbo'rymm pourroit étre-lápour Thuriwt.

THOSPIA. Voyez T bospites.
THOSPITES , Contrée ou Peuples de 

la grande Arménie, Ptolomée b la marque 
au Midi de l’Anziténe. II met,dans le mé
me Quartier une Ville nommée Thofpia.

1. TH O U , Ville d’Égypté: fltinéraire 
d’Antonin la marque íbr la route de Pélufe 
á Memphis, entre Tacafarta &  ScenaVete- 
ranorum, a vingt-quatre nuiles du premiqr 
de ces Lieux &  á vingt-fix milles du fe- 
cond. Voyez T ohum.
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2. TH O U , Chatellcnie de France, dans

le Berry, du Diocéfe &  de l’Eleétion de 
Bourges. C’eít un petit Bcurg fi¡r la Rj. 
viere de Saudre,á quatre lieues deSancerre.
Les terres y font douces,plcinesdebourdoi- 
res, &  donnent peu de Ble. Quelques Vil* 
lages écartez avec la Juítice &  Baronnie de 
Sailly en dépendent. M. le Duc en eft Sei- 
gneur. La Taille y  eft períonnelle. La Cure 
vaut deux cens cinquante Livres. Les Re- 
ligieux de S. Benoit furLoire en font Colla- 
teurs. Les Habitaos font bons; mais fans 
induítrie &  peu laborieux.

3. T H O U , Bourg de France dans le 
Pays d’Aunis, Ele&ion de la Rochelle.

T H O U A R S , Ville de F ranee dans le 
Poitou, fur la Riviére de Thoué; en Latín 
Toarjis Gaflrttm, Toarcium, Toarrius. Cette 
Ville eft un Lieu fort ancien, f& qui paflbit 
deja pour une Place coníidérable dans le 
huitiéme Siéde. On la nommoit alors 
Thoarci, ou Tkoarchi, &  elle fut prife fur 
le Dnc Gaiffre par le Roi Pepin en 762 *
Thouars fut dans la fuite le plus grand des France* 
Vicomtez foumis aux Comtes de Poitiers. Patt. i.’p. 
Les Vicotótes s’étant rendus propriétaires £5*- 
&  hérédiraíres , comme les Comtes , les 
Vicomtes de Thouars devinrent des Sei- 
gneurs fort puiflans, &  ils l’étoient deja a- 
vant Tan 1000. du tems du Duc Guillaume, 
fils du Duc Tete d'étmpes. Thouars a été 
dans la méme Race Mafculine durant prés 
de quatre cens ans. I.e derníer Male fut 
Simón, qui mourut fans enfans, &  eut pour 
heritiéres fes Soeurs Períónelle Se Iíabelle,
L’aínée n’eutpoinrd’enfans, «Stépoulalnger- 
ger Seigneur d’AmboiíevdEt par ce mariage 
le VicomtédeThouars entra dans laMaifon 
d’Amboife. Louís Seigneur d’Amboife, Vi- 
comte de Thouars, qui deícendoit d’Inger- 
ger Se d’Iíabelle, n’eut point d’Enfans ma
les, &  fa filie Marguerite apporta en maria
ge le Vicomté de Thouars á Louís Seigneur 
de la Trimouille, qui fut troublé dans la 
pofiéffion de ce Vicomté, parce que Louís 
d’Amboife, Vicomte de Thouars, avoit été 
condamné comme Crimine! de leze majefté,
&  que fes Biens avoient été confifqués par 
un Arrét que Charles VII. avoit rendu en 
períbnne Tan 1431. Le méme Louís avoit 
traite de fes Droits avec Louís XL qui avoit 
ordonné qué ce Vicomté feroit réuni á la 
Couronne, &  leEarlement avoit confirmé 
cette reunión fan 1478. par un Arrét qui 
débóutá Louís de la Trimouille de fon op- 
poíition. Nonobftaut cela,aprés la mort de 
Louís XI. ía Filie Anhe dé France , quigou- 
vemoit le Royaume, remit le Seigneur de la 
Trimouille en polleflion du Vicomté de 
Thouars, pour en jouír par proviíion júfqu’á 
ce que le procés pour lapropriétéeút étédé- 
"cidé au Parlement , ce qui n a jamáis écéfait.

La Ville de Thouars  ̂eft bárie fur une Col- * KjabiI 
líné au bórd de la Riviére de Toué‘, qui lu ip ^ ^ f ' 
fert ¡de fortifications de ce cóté-lá j  leshautes ja France, 
muradles défendues de doubles foflez lment. j. p. 
fervent de l’autre. La plus grande des Rúes 
conduit au Cháteau, qui eft un trés-beau Ba- 
timent.Il y a une Jurifdiétión fubalterne,une 
Elettion ,une Maréchauflee, trois ParoiíTes,
Saint Médard, Saint Laon, &  Notre Dame 
duCiiiiteau. Dans fEglife du Cháteau il y a

un
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un petit Chapítre, dorit.fes Canonícats va- 
lent cent ciñquante Livré's de revenu. Saint 
Fierre eít un autre petit Chapitre qui fe dit 
de fondation Royale, &  eft compoíe d'on* 
ze Chanoines,qui ont chacun trois cens Li* 
vres de revenu. Les Jacobins, les Corde- 
liers, les Capucins, les Urfulitjes, &  les Fil
ies de S. Fran50ís ont des Couvents dans 
cette Ville. On y trouve auífi un Hótel- 
Dieu pour les pauvres malades, un Hópi- 
tal pour loger les pauvres paflans, &  un 
Collége oü il n’y a qu’un Régent.

Charles IX. érigea Thouarsen Duché l’ati 
1563. &  Henri IV. en Pairie Tan 1595* 
Ces demiéres Lettres furent vérifiées au Par- 
lement Tan 1599. Ces érefilions furent faites 
en faveur de la Maiíonde !a Trimouitle, 
dans laquelle le Vicomté de Thouars entra 
par le mariage de Louis de la Trimouille 
avec Marguerite d’Amboife, filie de Loui's 
d’Amboife Vicomté de Thouars. Ce Duché 
eíl fi étendu, qu’il y a dix-íept cens VaíTaux 
qui en relévent. Les- Procurcurs-Généraux, 
lorfqne Thouars fut erige en Duché en 1563. 
&  en Pairie en 1599. fe contentérent de 
faire leurs proteílations, afin que ces Eree- 
tionsne puífent porter préjudice auxDroits 
que le Roí avoit fur le Vicomté de Thouars, 
dont les Seigneurs de la Maiíbn de la Tri
mouille ont jouí jufqu’á préíéñt paifiblement. 

Le principal Commerce de l*Ele£tion de 
Thouars fe fait en Beftiaux, Chevaux &  
Mulets.. II y a quelques Paroiílés oü l’on 
fabrique des Tiretaines, desDroguecs, &  
des Serges. Le Bois de Chátaigner fert a 
faire des cerclesde Vaiíléaux, &íes Noyers 
font d’un grand fecours. Dans un Cantón 
de cette Eleétion on recueille des Vins 
blancs, dont on fait de l’Eau-de-Vie pour 
les empécher de fe gáter, &  c’eft-lá le prin
cipal Commerce de ce Quartier.

THOÜE , T houay , ou T ouay , Riviére 
4 ñfviíres de France dans le Poitou. Coulon a décrit 
de Fr.mce, a;nfi ]e Cours de cette Riviére: Au-deíTous 
p' 3461 de Saumur,fur la gauche,on trouve le Touay,

qui vient d’un Village nominé Vernon en 
Gaftine, paffe a Parthenay, a St. Loup, a 
Hervaux , St. Géneroux. Dans tous ces 
endroits il y  a des Ponts de pierre. Au-def* 
íbus de Thouars, continué Coulon, le Touay 
re$oit le Thceret, aprés quoi il mouille les. 
murailles de la Ville &  du Cháteau de Thou
ars, oii on le pallé d’nn cóté fur un Bac &  
de l’autre fur un Pont. De Thouars cette 
Riviére delcend a Monftreuil-Belay, oü 
le Thon vient la trouver. Elle groífit en
fuñe fes eaux de celle de la Dive au-deflous 
de St. Juft; aprés quoi elle valeperdredans 
la Loire au-deflous de St. Florent. 

í  Etat & T H O U N , Ville de Suiflé b au Cantón de 
Delires de Berne, dont elle eít éloignée de quatrelieues 
la Suiflé, d’uñjoli Lac. La Riviére de l’Aare,
4 rúivl 209‘ fortant de ce Lac fe partage en deux Bras, 

qui fe rejoignent bien-tót &forme ainfi une 
lile,qui eft bccüpéepar une partie de la Vil
le, &  l’autre partie eft au-delá, au pied 
d’une CoÜine, oü eft le Cháteau de FAvo- 
yer. Cette Ville eft forc jolie, &  dans 
une fituation également agréable &  com- 
mode, au milieu d’un beau &  fertile Pays. 
Cette Ville eut anciennement fes Comtes 
pamcufiers, appellés les Comtes deThoun;
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elle palla enfuñe en la puifláncedes Comtes 
de Kybourg, &  elle tomba entre les mains 
des Bernois, a l’occafion du meurtre com- 
mis, en la perlonne méme du Comté Eber- 
hard, en 1320. On accufa de ce crime fon 
propre frere -Hartmann , qui, i  ce qu’on 
écrit, s’y porta, parce qu’il ne vouloit pas 
lui donner fa part dn Comté, &  Fon pré- 
tend qu’on volt encore les traces du lang, 
fur quelques-uns des degrés du Cháteau. La 
Ville de l'houn refta abfolument aux Ber
nois par le Contrat de vente, qui leur en 
fnt fait dans les formes en 1375. Les Privi- 
íéges des Bourgeois leur furent confervés; 
ils en joüiífent encore aujourd’hui,&ils ont 
partículiérement le droit, de lé choifir des 
Magiftrats.

Le L ac de T houn , qui a environ deux 
lieues de iqng, (quelques-uns difentunMil- 
le &  demi,) &  une demi-lieue de large, 
eft bordé de tous cotes de beaux Villages, 
de Cháteaux, de Vignes &  de Champs. Un 
Hiftorien * rapporté que l’an 604. le L,accG,íi¡í‘mji'- 
de Thoun bouillit d’une telle forcé, qu’i l Alt- 
jetta une grande quantité de Poiflons cuits °** 
fur fes Bords; mais d’autres ne marquent 
ce fait qu’á l’année 615. Si cet événement 
eft auífi vrai qu’on Fafíure, il faudra dire 
qu’il a été caufé par J’irruption fiibite de 
quelque feu fouterrain. A quelque petite 
diftance de ce Lac, on voic s’élever les deux 
hautes &  célébres Montagnes, le Nielen 
&  le Stoerhorn.

1. T H O U R  d, nom d’une Montagne^D’HWí* 
voifine de la Mecque, du cóté du Midi,
une heure de chemin. Sur cette Mon tagne? ’ 
on trouve une Grotte, oü Mahomet fe ca
cha dans le tems de fá fuñe.

2. TH O U R , nom que les Arabes don- 
nent á la Ville de T yr, fur la Cóté dePhé- 
nicie. Voyez T yr.

3. T H O U R , ou T our-Daghi , nom 
que les Tures donnent au Mont Taurus.
Les Arabes le nomment Gebel-al-Moflél.
Voyez T aurus.

THOUR, (Le) Barónnie de France, dans 
la Champagne, du Diocéfe &  de FEIe&iort 
de Reims. II y paflb le RuiíTeau des Aarres 
qui prendía fource á Mizy-le-Comte. Les 
ierres font partie ¿ froment partie á feigle.
M. le Marquis de Neíle pour une moitié,
&  l’Hótel-Dieu de París pour Fautre en 
font Seigneurs.

THOUR , Thyras, Taurus, ou Durius,
Riviére de la Suiflé e dans le Pays de Thour-*^*1 ® 
gau,prendía fource dans les Montagnes quiĵ  s ^ e * 
font a l’extrémité Méridionale du Tocke-r. 3.p. ’ 
bourg, entre ce Comté &  celui deSargans.i$4̂
Elle traverfé le Thockebourg dans toute fa 
longuenr j elle va couler prés de W yl, Ca- 
pitale des Terres de FAbbéde &. Galí, &  
aprés avoir regu le Sñter au-deflous de Bif- 
choffzell, elle traverfe le Thourgau , au- 
quel elle donne le nom, &  entrant dans le 
Cancón de Zurich, elle y mouille Andelfin- 
gen, &  va fe jetter dans le Rhein, au-def- 
fons du Cháteau de Scholleberg, &-envi
ron 2. milles au-deflus de la Ville d’Eglifaw.
Le Thour eft uñe Riviére rapide , impé- 
tueufe, &  forc inégale; tantót elle croit, 
tantót elle decroít confidérablement. , |¡,¡(¡. __

TH OURGAU , Pays de Suiflé"1 f , qui, fui-15a. & fuír..
Q qq 3 vant r
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reí), avec divers bous Bourgs &  une infini
té de Villages.

Ce Pays, pour en parler en général, eíl un 
des plus beaux Quartiers de la Suifle, agréa- 
ble, riche, fertiíeen tout ce qui eíl nécef- 
íaire pour la vie, en Bles, en Vins, Sí en 
Fruits; c’eft pourquoi il eíl extrémement 
peuplé. 11 eíl arrofé par le Lac de Conf- 
tance, par le Rliin, par le Thour, &  par 
quelques autres Rivíéres. On y recueille 
d’excellent V in , que les Etrangers vont 

■ acheter, &  qui eíl de trés-bon debit. Ou- 
tre cela,comme le Payseílabondantenbons 
Fruits, les Habitans font du Cidre, Sí du 
Poiré, de leurs pommes &  de leurs poires.
Hs ont particuliérement deux efpéces de 
poires, qu’on ne trouve pas ailleurs , ils 
nomraent les unes Berglen, parce qu elles 
croiíTent dans les Montagnes, Sí Ies autres 
Brundkn, parce qu’dles viennent dans les 
lieux aquatiques. La liqueur qu’on en ex
prime eíl la meilleure de tous les poires du 
Pays, &  elle a cette qualité qu’elle fe con- 
ferve trés-Iong-tems, au Ueu que les autres 
aigrifíent bien-tót. On le vend dans les Ca
barets tout comme le Vin. II y en améme 
qu’on envoye dans les Pays etrangers , &  
qu’on y boit pour le meilleur vin, qui fe 
puifíe trouver, car il eíldoux, délicat &  
vigoureux.

Quant au Gouvernement Civil de Thour
gaw , il eíl fous la Souveraineté des VIIL 
anciens Cantons , qui y envoyent tour á 
tour un Baillif pour deux ans. Ce Baillif 
fait fa réíideñce á Frauenfeld. Les autres 
Cantons tfy ont ríen á voir. A  I’égard du 
Gouvernement Spirituel les quatre princi
pales Villes le ehoifiílent elles-mémes leurs 
Paíleurs, mais pour les autres Bourgs &  
Villages, les Seigneurs de JurilBiétion en 
ont la collation, á la réíérve de quelques 
endroits qui ont le méme droit que Ies qua
tre V illes, comme par exemple Utweil 
grand Village , tout Reformé, qui appar- 
tient á Zurich, au bord du Lac entre Conf- 
tance &  Arbon. On prend Ies Miniílrcs 
dans l’Académie de Zurich. Tous Ies Mi- 
niílres du Thourgaw font enfemble un Sy- 
node, qui eít partagé en divers Doyennez,
&  s’aflemblent tantót á Frauenfeld, tantót 
á Bifchoffs-zell, ou á Weinfelden. Quant 
aux Catholiques ils dépendent de l’Eveque 
de Conílance.

T H O U R - T H A L ,  ou la V aixe'ebu  
TKour A: On appelloit autrefois de ce a Eeat ác 

^neuriales. Ce nom général tout le Comté de TockenbourgDé¿,c,esde 
íont les Villages de Welleberg, Grieíléberg, en Sinfle; c’eít-á-dire le Pays depuis lafour-í3
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vant l’origíne dé fon nom, comprefid toute 
cette étendue de Pays, qui eíl aux deuxcó- 
tez de la Riviére de Thour, &  qui s'avan
ce d’un cóté jufqu’au Rheín, &  de I’autre 
jufqu’au Lac de Conílance. Dans ce fens 
il fait toute la partie Oriéntale de la SuiíTe. 
H comprend une partie du Cantón de Zu
rich, ceiuid’Appenzell tout entier,Ies Terres 
de la République &  de l’Abbé de S. Gal!, 
celles de l’Evéque de Conílance, &  celles 
des VII. anciens Cantons. Mais dans Fufa- 
ge ordinaire on entend par le Timirgaví 
íeulement Ies Terres qui dépendent de la 
Souveraineté commune des Cantons. Dans 
ce dernier leus, le Thourgaw eíl un beau 
&  grand Bailiiage, qui eíl borne a FOrient, 
en parrie par le Lac de Conílance, &  en 
partie par la Ville de ce nom, Se par les 
Terres de fon Evéque; au Midi parles Ter
res de l’Abbé de S. Gall; a FOccident par 
le Cantón de Zurich. Ce Bailiiage eíl le plus 
grand qu’il y ait dans toute la Suifle, car il 
comprend cinq ou fix Villes, neuf ou dix 
Monaftéres, grand nombre de Chateaux &  
de Villages, qui font plus de cinquánte Pa- 
roifles; &  il y a juíqu’á 72. Seigneurs de 
JurifHiétion, qui poíledent quelques Villa
ges , cutre les Villages qui relévent immé- 
diatement des Cantons. Ces Seigneurs font 
ou Eccléfiaftiques ou Laíques.

I. L ’Evéque de Conílance , qui poílH- 
de , Arbon , Tanneck , Guttingen, Got- 
tlieben.

II. Le Chapitre de Conílance quipofféde 
Altnau.

III. Le Couvent de Rychenaw, qui pof- 
fede Steckborn , Bernang, Marbach, Er- 
matíngen, Tribeltingen.

IV. Le Couvent de Rhynaw eíl Seigneur 
de Rhynaw avec Haute Jurifdiélion pour 
Jes. affaires civiles &  criminelles.

V . Le Monaílére d’Einíidíen poíTéde 
Efchentz.

VI. L’Abbé de St. Gall eíl Seigneur de 
Sitterdorff, d’Oberberg, &  autres Lieux.

V IL Divers autres Monaítéresdu Thour
gaw , comme Fifchingen, Ittingen, Munf- 
terlingen , Tennikon , Feldbach , Kalch- 
rein , S. Catherinen-Thal, prés de Dief- 
fehoven , Sí quelques Prieurez, poíledent 
auífi chacun un Village ou deux.

Les Seigneurs Laíques font: 1. la Sel- 
gneurie de Zurich qui poíTéde en pleine Ju- 
rifdiélion Pfin, Weinfelden, Steineck, Neu- 
feren,Utweil, &c. 2. plufieurs Particuliers, 
qui poíledent des Terres Seigneuriales. Ce

Burglen, Ilerder, Wengin Ñewenbourg, 
Saleítein, Bleidec,Clingenberg, &c.

Le Bailiiage de Thourgaw appartenoit 
avant la Paíx d’Araw aux vieux Cantons, 
á l’exception de celui de Berne; mais par 
ce Traite de Paíx les Bernois y ont aufli 
en part.

Les I labitans de ce Bailiiage font de deux 
Religions. On compte qu’il peut y avoír 
les deux tiers de Réformés, &  le tiers de 
Catholiques. II y a quatre Villes remar- 
quables dans le Thourgaw, lavoir Arbon, 
Kiíchoffs-zell, Frauenfeld , &  DieíTcho- 
fen, &  quatre ou cinq petites, Hagenwyl, 
Weinfelden, Pfin,.Steckborn, &  Nuffo-

ce déla Riviére de Thour juíqu’á ia Ville 31  ̂
de Wyl. Dans la fuite on a reíbraiñt le 
Thour-Thal á une portion de la partie Su- 
périeure du Tockenbourg; c’eft-a-dire á la 
partie de ce Comté qui prend depuis la Vil
le de Liechteníleig excluíivement, juíiju’aux 
frontiéres du cóté de FOrient. Dans ce 
fens le Thour-Thal comprend les Commu 
uautez fuivantes:

Le Thour-Thal,
Watw)TI, ou Wat- 

weil,
Hemberg,

Zum-WaíTer , ou 
WaíTergmeind, 

Le Vieux St. Jean, 
Wildenhaus.

Dans



Dans un leñé éncóreplus étroit, on ne com- 
prehd íous le ñom déíTaouR-Tnii que le 
Pays qui renfermé íés Viflüges fuivans:

Krurarnenau, Wintérlperg,
Enetbuel, . Plomberg , _
Sidwald, Buél,

Nider-Hauffen

TH OUS, nom d’une Ville confidérable 
* rfihrber du Khoraífan 1, qui reconnoit pour fon fon* 
íot, Bibiioth. dateur , fuivant l’Auteur du Leb-Tarikh , 
0í' Giamíchid, -le qinquiéme de Ja prendere 

Dynaítie des anciens Rois de PerJe, appet- 
lee des Pifchdadiéns.

THRABUÑACTUM , Ville de l’Afri- 
que propre. L ’Itinéraire d’Antonin la mar
que fur la route de Teicapa a la grande Lep- 
jcís , le long des confíns de la Province de 
Trípoli, entre Adaugmagém& Framufdujis, 
á vingt-cinq milles du premier de ces lieux 
&  á la méme difíance du fecond. Au lieu 
de Thrabuna&wn quelques Exemplaires por- 
tent Tahiimgdum, &  d’autres Tabuimtum.

T H R A C E Ñ S IS -P O R T U S .V o y e z
T hracium-Pígum.

T H R A C E , en Grec ©ré*n, en Latín 
Thraáa, ou Thraceagrande ContréedefEu- 
rope, renfermée entre le Mont Hemus, la 

l cdhu Mer Egce, Ja Eropontide &  le Ponc-Euxin b.
La borne Septentrionale du cote du Pont- 

¿ Z  , j/  Euxin eíl cependant affez incertaine. Les 
anciens Géographes, comme lePéripIe de 
Scylax, Pbmponius - Mela .&  Pline, eten- - 
dent la Thrace jufqu’a l’Émbouchüre du 
Danube; déíottequ’ils y renferment Iftrp- 
polis, Toíñi, &  Calatis. Pline a fuivi éh 
cela Pomponius-Mela; &  peut-étre celui-ci 
a-t-ií fuivi Je Periple de Scyláx. Les Hiílo- 
riens au contraire mettent ces trois Viües 
&  quelques autres du voifinage, dans ta 
ScyEhie én de$a du Danube, ou les mar- 
quensi fimpleméñt fur la Cóte du Pont-Eu- 

t Lib. 7. xin. Strabon c lüi-fnéme diviíe ce Quartiér- 
la en CótesForniques: favoircellequiprend 
deputs I’Embouchure facrée du Danube , 
jufqu’anx Montagnes, quifontprésduMóm 
Hemus; áccellé qui s’étenddepuis ces Mon- 
tagnes, juíqu’a FÉmbouchure du Bofphore 
prés dé Byzance. Les bornes quePtoIomée 
donné a la ’íñrace paroiflént plus naturel- 
Ics. Ce qui eíl; au-delá du M ont Hemus il 
l’attribue a la. Bailé Mcetie, &  du cóté du ’ 
Pont-Eúxm il ne pouflé pas la Thrace au-delá 
de la Ville Msféinbria. En effet, on nevóit 
pas cotnment Pline aprés ayoir marqué le 
Mónt Hemus pour la borne de la Thrace 
dans les terreé, a pu le long de la Cote, Fe* 
téndre fifortau-dela de cette Montagiie&  
la poüfiér jufqü’au, Danübe.
V La Thracé á élé extrémement peupléé 
aútrefoisr Ses Hábítans étoient robulies &  
pleins de váleurí teur Fleuve Strymon.fer- 
vit long-temé de bosque entre la Thrace &  
la Macedoiné; 'iríais S trabón dit qu’auffi-tót 
que Philippe eúE réduit íousda domination 
plufieurs Villes entre le Strymon &  leNef- 
fu s, on s’accoutuma á confondre íbus le 
nom de Macédoine le Pays cdhquis noúvel- 
lement. Les Poetes Grees &  Latins ne 
nous foñt pas un beau portrait de la: Thra
ce. Callimaque, Efchile, Eurípide &  Árif-
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tophane l’appellenr la Patrie de Boréc, kSé- 

jour aes /Iqaiíons, &  le Pays des fríiíiats. Vir- 
gile, Morace, Ovidé &  Cátúlle eá parlént 
de méme: Sépeque la nomine la Mere des 
ríeiges &  des glapons; &  Lucain appelle les 
gfands Hyvers des Hyvers de Thrace. Poní* 
pdniuf-Meia d n’en parle pas plus avanta-^^’ £'c' 
eeufement. Regio, dit-il, ncc azlo Ltta nsc2' 

filo: &  niji qua mari propior cjl, infacundâ  
frígida , éorumque quee fermtur máxime ad* 
rnodum pattens. Rara ufqnam pomiferam slr- 
harem, vhein frequcnt'w&tokrat, fed me ejns 
quidem fruBus maturas ac mitigad , nifi ubi 
frígora objeciiijrQndktm cultores arcuere, Cc- 
lúi qui a dviüfé ces Peuples &  leur a don
né 1c premier des Loix a été un Difciple de 
Pythagore nommé Zamokis. Hérodote «e ^  5* 
rapporte Ies noms d’une multitudeinliniede 
différcns Peuples qui ont habité la Thrace. •
11 dit que s’iís euífent: pu ou fe reunir fous 
un íeul Chef, ou íé lier d’intéréts &  de íénti-' 
mehs, ils auroient forniéun Corps de Nation 
trés-fupéríéur a: tout ce qui Ies cnvironnoít.

Î es TWraces avoient eu divers Rois de- 
puis Térés,qui eut deux fils,SitaHe &  Spara- 
docus. Í1 y eut de grandes brouiileries entre 
leurs defceíidans, qui cour á tour fe détróné- 
rent, jufqti’a ce que Seutliés recónquit une 
partie des Etats de fori Pere Moefades, &  
transmit la fucceílion paifible h Cotys p'ére de 
Cheffoblépté, comme,dit Dém'oíméne. A la 
mort de Cotys les divifions recommencérent,
&  au lieu d’ún Roi de Thrace, ií y en ene 
trois , ehéríbblepte , Bérifade &  Amado- 
cus. Á  la fin Cherfoblepte défrofíeda les 
déux autrés : aprés qiioi Philippe Roi de 
Macédoine le dépouilfa lui-méme &  le prit.
La République d’Athénes aprés les viéloi- 
res dé Sa!amine &  de Marathón ne com* 
manda pas íbulement dans laGrece; mais 
conquit beaucoup de Villes vers la Thrace 
&  dans la Thrace*méme, entr’autres Pid- 
ne , Potfdéc &  Méthone. Ces Villes íé- 
cóuérent le joug, des que Lacedémone á 
la; fin de la guerre du Péloponnéfe eut ab- 
báttú la puilfance d’Athénes; mais Timo- 
thée l’Athénien les rémit encoré fous l’o- 
béilTance de la Patrie. Le Roi Philippe les 
Jeür enleva, &  fe rendir Maitre de rrente- 
déüx- Villes dfe la Thrace. Aléxaiidre ache- 
va la Conquere entiére de ce Pays, dont 
leji Peuples ne recouyrérent leur Liberté 
qu’aprés & mort. Un autre Seuthés, fils 
ou petit-fijé de Cherfoblepte , rentra auífi- 
tót dans Jes droits de íes Áncétres, &  il li- 
vra deúx fanglantes Bataiíles á Lyfimachus, 
urt deé Cápitaines &  des Succeíléurs d’Alc- 
xandre. A  quelqué teins delá unepartie des 
GaulotS-, qui íbus la conduíte de Brennus 
ravageoient la Gréce , ib détacíia du gros 
de la Ñádon, & ;-alla s’établir en Thrace.
Le jifemiér Roi de ces Gauloís Thraces 
s’áppelíá Comontorius j &  le dernierCIyaeus, 
fúü| qui' les Thraces naturels extehninérent 
lés Gáulois transplantez chez eiix, &  re- 
miteñé íÜT le TroriéSéuthés iífu dé leurs an- 
eiens Roíá1. Ce Prince &  fes dfefeendans 
regíiércnt fans fhterruption, jufqu’ á Veipa- 
fien, qui a la fin reduiíit la Thrace en Pro* 
vírtcé Roíñaine. EÍepuis ce tems-lá la Thra
ce a eu le méme íort qiie le reíle de la Grc- 
cé , julqu á ce qu’elle íbit demeurée Ibus la
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puiflance des Tures que la prííé de Con- 
íbmtinople a rendus Maítres Souverains du 
Pays. Les Thraces étoient naturdlement 
feroces , fourbes, bandits , aíTafiins s qui 
avoient toutelabaíTefledame desEiclaves,
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&  tous.leurs vices. Aufli eii Gréce le notrt 
de Thrace pafloit pour l’injure la plus atro
ce, &  pour le figne du dernier mépris.

Voici la Divifion de la Thrace, felón le 
Pere Briet;

T H  R.

fPhílipp], •
Thrace (  y iIk s  jOefima,

Medique, I ‘ | Doperus, Topinium, Otopinium,
Grecque,j i  ou Toprus.
ouMacé- i fDerfíei,
donien-, [ p les J Medobithyni, 

f  r  j Syropieones,
vTurpili, ou Torpidi.
{Nicopolis, 
j Abdera,

La Thra
ce ende- 
5a de 
Rhodo- 
pe.

ne.

Thrace 
Dranfi-  ̂
que.

r  Villes. ^ Maximianopolis,
j Tinda, Stabulum, ou Turris Dio- 

medis,
I Biftonia,
VMaronca.

[.Pcuples. la c o n e s ,

h/Eneum, ouAínus,
Cypíella, ou Cypfelus,
Biianthe, ou Rhsedeíron,{  Villes, ■<

Pa&ya, 
Aphrodifias-ThraceJ ___

Sapai'que. J Fleuves. /Hebrus,
] \MeIas.
V^Dorifcus Campus.

f Perínthus,
J Ganos, ou Gonos, 

(  Villes. "S Trajanopolis, 
Thrace | jforgul® Bergulium,

Corpiali *í pjeuveSt /Hebrús,
^ e‘ i \Arzus.

L Peuple. -í Odryfe,
• /Byfanrium,

I Phinopolis,

r  Villes. o u M co ,1<i Rhegium,
1 Selymbria,
'•Athyras.

La Pro- ¡ fMráius,
v in c e d e -!-  j Athyras,

Jíyzance
de "
ze. Fleuves. -i Barbyíes.

^Cydarus.
Longi Muri.

V. Bofphorus Thracius.
fBíziá, ou Bifa,

Flaviopolis,
Anchialus,

j  ̂^ eS' Sarpedonia, Ou Saípedofl,
C  Thi-nce ! SalmideíTus, ou Hahnyddíus,

Cénique. "{
í VApollonia Magna,

[ u e u v e a . / ^ ;
VSalmideffiis.

Thrace (  Vales. /D^dcus,
Selléti- -í \Sadama. .
que. LFleu?es./ThearUS’T V x icuvca. ¿  j\grlanes ̂  #

Thrace f  * ^Contadesdns.

f uf -  { v i t a .  { S S ^ o w r o .

Pujío , ou Rufíum.

Ñicoboli,
Polyítilo, Afpero- 

fa, ou Aftrizza-

Poru,ou Borun. 
Marogna.

Eno, ouYgnos. 
Chapñlar. 
Rliodofto, ou Do- 

roílon.
Panydo,

Hcradia.

Trajanopoii.
Berges.
Apn.

Conñantinople. 
Phinopoli, 
Dercon. *

Bathino.
Aqua dolce. 
Cartaricon, ou Pee* 

tinacorion. 
Machlena.

V ize .‘

Anchialo Lenkis, 
ou Achello.

Ploudín.
Siflopoli.
Laniza.

Develto.

Andrinople.

Ñico-

#
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Thrace 

au-deiade 
llhudo- 

,  Pt-

Thrace 
Usdicerti--' 

 ̂que. 1

r  VLiles. 

Monta-
V g»e.

J  Nicopolls,
a Saz aran a, Saranara, ou Saceanara, 
vOpíiina.
r̂
 Hemus.
V

Thrace f m k s . { § £ “ .

i  Peuple. Agr¡e" feS’ Agra!’ °U
Thrace f  Ville. *{ SaTdica, ou Scrdica.

Sardique. Peuple. <¡ Perianthse.
f  Ville. «í Pantalla, ou Panialia.

Thrace í Fleuve. *í Harpeilus, ou Arpeííus.
Danche- , ,  f  
létique. 1 1 ̂ 01Kíl'  < Cevcina.

V g»e- ^
/■ philippopolis,
| Pergamum,

f  Villcs.  ̂Briiica ,
Thrace J 1 Miloliium,

^Bellique. i  yZerua, ou Zerna,

V Fleuve. -/PanS“ s-

/'Lyfimachia} ou Hexamilium,

Querfon- 
néie de 
Thrace.

Cardia, 
t Callipolis, 

f  Villes. -i Sellos,
i Proteíileum,

f CynoíTema,
EIa:us,

( vAiopeconnefos j
\J-ongus Murus.

^llellel'pontus, ou Fretum Hellefpontiacuin. 

 ̂Propontis.

Nicopoli.

Triadizzij.

Pliilippopoií.

Malaca, 011 Carta- 
gna.

Ilcxamili, ou Poli- 
catiro.

Gallipoli.

Critca.

Streto di Gallipoli, 
ou le Bras de St. 
George.

Mar di Marmora.

La Notice de l’Empire a depuís Conrtan- 
tin jufqu’á Arcadlos Si Honorius faít de la 
Thrace une des cinq grandes Diocéíes, 
íoumiíés au Préfet du Prétoire d’Orient &  
y renferme íix Provinces qui Pont :

L ’Europe,
La Thrace, 
L ’Hemimont,

Rhodope,
La leconde Mocfie, 
La Scythie.

Selon la Notice d’Hiéroclés ces fix Provinces 
comprenoient cinquante-trois Villes: íavoir:

Dans la 
Province 
de Thra--¡ 
ce d’Eu- 
rope.

V
i

Dans la 
Province 
de Rho-  ̂
dupe. |

Eudoxiopolis, 
ITéradée, 
Arcadiopolis,
Bízya,
Panonium,
Orni,
Ganas ou Gannus, 
Callipolis,
Morizus,
Sikica,
Synadia 011 Sanadla, 
Aphrodiiu,
Aprus,
Ccelia. 
iEnus,
Maximianopolis,
Trajanopolis,
Marona,
Pyrus ou Pirus, 
Nícopolis,

Dans la 
Province 
de Thra
ce.

-i

Dans la j 
Province J 
d’Emi- 1
mont.

Dans la 
feconde . 
Medie.

Dans la 
Province, 
de Scy
thie.

Cercopyrgus. 
Philippopolis,
Beron,
Diodetianopolis, 
Sebaftopolis,
Diopolis.
Adrianopolis,
Achialus,
Dibertius,
Plutinopolis,
Tzoides.
Marcianopolis,
Odyílus,
Dorollulus,
Nicopolis,
Novse,
Appiaria,
Ebraettus.
Tom is,
DionyíTopolis,
AcrtE,
Calata:, ou Calates, 
lftrus,
Conrtanmna,
Zedelpa, ou Zeldepa, 
Tropaeus,
Axiopolis,
Capidaura ou Capidaua, 
Carlus,
Trofmis,
Novio Odunus,
Agifíus, ou iEgifíus, 
Almyris.
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T H R  A CEJA. Le Pere Lubin &  Mr. 
Dacier traduifent aínfi le nom d’un Bourg 

a h imüo, que Plutarque a appelle Thracius Pagas. On 
ne peut done pas dire que ce Village s ap- 
pellár Tbraceja. Son vrai nom étoit le Bourg 
de Thrace. Voyez T hracius Pagus.

T H R A C I S  , Ville de Gréce dans la 
¡> Líb, io. Phocide felón Paufanías t>. Kuhnius re- 
c’ 3* marque que daus ccr endroit de Paufanias 

au lieu de Qp«x/í nai «fcwiuaij, il faut lire 
Tpetzte y üimw; car , dit-il, il y avoit 
deux Villes appellees T rachines , Pune 
dans la Phocide &  l’autre fur le Mont Oe- 
taj &  la prendere étoit diítinguée par l’E- 
pithéte Phocica.

T H R  ACIUM-MARE, Ja Mer de Thrace: 
Strabon donne ce nom á cette partie de la 
Mer E gée, qui baigne les Cótes de la Thrace.

THRACÍUS-PAGUS, Bourg de l’Afie- 
£ In ImUo. Mineure , dans ITIellefpont: Plutarque e 

qui parle de ce Bourg fait cntendre qu’il é- 
toit fitué fort prés de la Ville de Cyzique; 
car il dit que les Cyzicéniens découvroient 
trcs-facilement de leurs murailles le Camp 
de Lucullus, qui étoit fur Ies hauteurs, 
prés du Bourg de Thrace. Voyez T hra- 

i  Thefaur. ceja. Ortelius d croic que ce pourroit étre 
ce méme Lieu quieít appelle Tbracenfis Por- 

i  Líb. i, tus par Apolloniuse, Se Opuníov %upíov, par 
f  G r&or. Xénophon f.
Líb. 7, i.TH RACON , Village qu’Etienne le Géo-

graphe dit étre voiíin de la Ville d’Antío- 
che; mais de ensile Ville d’Antioche eít-il 
queftion ? C’eft cequenous ne favons point.

a. T H R A C O N , Vílie de l’Afie-Minenre, 
g In Pi> dans PEtolie. Cicerón £ en parle; mais les 
HtTO- meilleures Editions lifent Stratum, au lieu 

de T hracon.
THRfESTUM- Voyez T hkaiistum.
TH RAM BUS, Promontoire de la Ma- 

cédoine , felón Etienne le Géographe. 
Comme la Macédoine étoit pour ía plus 
grande partie dans les Terres, &  que fa 
partie mar ¡tíme regardoit la Mer Egée i il 
ify a point a douter, dit Berckelins, que 
ce Promontoire ne íoit un de ceux de laPé- 
ninfule de Palléne. Car quoiqu’il y en ait 
qui mettent cette Péninfule dans la Thra
ce , elle appartenoit néanmoins réellement 
á la Macédoine, dont elle étoit un Quer- 
fonnéfe, étant fituée entre le Golphe 
Thermaique &  le Golfe Toronaíque. Hé- 

h Lib. s. r°dote h íemble aulíi décider que c’eft 
de ce Promontoire dont Etienne le Géo
graphe a entendu parler ; car en détail- 
lant les Villes, d’oü Xerxés tira les Vaif- 
feaux dont il avoit befoin , il en nomme 
une T herambus, qu’il place dans la Pé
ninfule de Palléne. 11 pourroit fe faire auf- 
li que le T hrambusius-vertex, que Lyco- 

i Thefaur. phron cité par Ortelius f , met quelque part 
dans la Thrace, feroit la méme chofe que 
le Promontoire T hrambus , d’Etienne le 
Géographe. En effet Lycophron place la 
Montagne Thrambulius au voillnage de 
Phlegra, Ville de la Péniníule de Palléne.

TRAMBUSIUS - VERTEX . Voyez 
T hrambus.

THRAMUS-DUSIS, Ville de l’Afrique 
propre. L ’Itínéraire d’Antonio la marque 
fur la route de Tacapee a la Grande Leptis 
en pallant par les confins de la Frovince de
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Trípoli. Elle étoit entre Tabunagdis &  Ta- 
mafcaitis , á vingt-cinq milles du premier 
de ces Lieux &  á trente milles du íecond. 
Quelques MSS. lifent Thramifdufis, ou Tr¿i- 
mtfdujisi en unfeul mot; &  d’autres por- 
tent Tbarama.

THRANIPSAE, Peuple que Xénophon k 
place aux environs du Pont. Quelques MSS.Lib* 7- 
portent Tranixa pour Thranipja. Peut-étre 
eít-ce le méme Peuple 1 qu’Etienne le Géo-J OrteiH 
graphe &  Heíyche mettent dans le Bithynie. The&ur.

T H R A S I, Fort, de la Thrace dans la 
Province de Rhodope. C’eft un des Forts 
que l’Empereur Juílinien fít élever. Pro- 
cope en parle au quatriéme Livre des E- 
difices m. m Cap. n,

T HRA SIMEN E . Voyez T rasumenus.
T H R A S Y L L U M , ou T hrasyllus, 

Montagne de rAfie-Mineure dans la Myfie 
au voiíinage du Fleuve Caícus. Le Livre 
des Fleuves &  des Montagnes artribué á 
Plutarque n porte que cette Montagne fur“ 
appellée Teuthras du nom de Teuthrante 
Roi de Myfie. Stobée ° parle aufti de cei-oDtHm-tis. 
te Montagne.

TH R A U STO N , Ville du Péloponnéíe 
dans l’Elide: Xénophon p la donne aux A-? Gwar* 
croriens. C’eft la méme Ville que Diodo- ‘ 
re de Sicile i  appelle Thrafmi. q G-

THRAX. Voyez T hrex.
TH R ESA , Lieu de l’Idumée. C’eft Jo- 

fephe r qui en parle. 11 en fait ailleurs 5 í  PerBeI: 
un Village de la Judée &  il écrit ThreJJa au¿? ir. ** 
lieu de Threfai mais aífez fouvent 'IsSaíus Axitiq L. 
&  ’ líufiaíx font pris l’un pour l’autre dans J4- c. aj- 
Jofephe. Quelques Exemplaires portent 
R essa pour T hressa.

TH IIESO R, ou le T re-sor , Beata Marta 
de Thefaur o, Abbaye de Filies en France, 
dans la Normanciie. Elle eft de l’Ordre de 
Citeaux, filie des Vaux de Cernay. Sa fi- 
tuation eft proche le Bourg d’Ecouy, á vingt- 
trois lieues de Paris, au Díocéíe de Rouen, 
dans le Vexin Normand. On compte fa 
fondation depuis l’an 1200, Elle pofféde 
huit mille Livres de rente.

1. THRESSA. Voyez T hresa.
2. TH R E SSA , Fleuve de la Thrace, 

felónTzetzes 1 citépar Ortelius “. IIy a tCbilíal 
apparence que par TJmjfa, il entend THe-ia* R°* 473* 
brus, car il ajoute que la tete d’Orphée futtt The&or. 
jettée dans ce Fleuve. Antigonus dit que la
tete d’Orphée fut enterrée dans TAntifTée 
Contrée de Hile de Lesbos ; mais elle a pu 
étre jettée dans un endroit ót inhnmée Hans 
l’autre.

TH R EX , ou T hrax , Lieu de la Palef- 
tine, a I’entrée de la Vallée de Jéricho.
Strabon 1 dit que c’eft un des deux Lieux 
oü étoient cachez les Trefors des Tyrans. p‘ 7<í3' 
L ’autre lieu íe nommoit Taunis.

TH R IA , Bourg de I'Atdque r, dans la y Spm, 
Tribu Oené'ide. Les Champs des environs .V»1 , *̂e 
s’appelloient Campi Tbriajii. Ce Bourg é-r 
toit entre Athénes &  Éleufis. II en eft 
fouvent parlé dans Thucydide, &  dans les 
autres Hiftoriens des Guerres d’Athénes.
C’étoit la Patrie du Poete Cratés, dont Sui
das rapporte quelques Ouvragcs Comiques.
La Porte d’Athénes par laquelle on fortoid 
pour y aller s’appelloit Porta Jbriajia &  fut 
auifi enfuite nommée Cerámica &  Dipylon.

Ce
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Ce Bourg donnoic encore fon nom, au ri-* 
vage prés duquel il écoit fitué , &  á une 
Riviére voifme.

THRICALLX , nom d’une Montagne , 
au voifmage de la Bithynie , felón Orte- 
lius * qui cite Simeón le Métaphrafte b.

THRINCA , ou T hrince. Etienne le 
Géographe dit que Thrinca eít une Vil le 
aux envírons des Coionnes &  qu’Hé catee en 
parlé dans fon Alie.

TMRISOLIDA. Ortelius 1 , qui cite i£- 
thicus le Sophiíte, dit qu’on donne ce nom, 
á la derniére lile de l’Océan Septentrional, 
&  que Ies Vents y foufient avec tant de vio- 
lence , qu’on n’y voit aucune fleur ni aucu- 
ne verdure.

THRISTISIMA, Ville de la Maurita- 
nie Céfarienle; Ptolomée d la marque dans 
les Ierres. Au lieu de Tbrijiifma Ies E- 
xemplaires Latins portent T heizima.

1, TH R1US, Ville du Péloponnéle. E- 
tienne le Géographe dit qu’elle écoit autre- 
fois de l’Achaíe &  que de fon tems elle é- 
toit comprife dans l’Elide.

2. TH R1US, Fleuve de l’Elide, felón 
Quintus Calaber cité par Ortelius c. Ho- 
mere f fait aufli mención du Fleuve.

THRIXAS, Ville du Péloponnéle dans 
l’Elide , á ce qu’il paroít par un PaiTage 
dTIérodote s , qui la met au nombre des 
Villes qui furent baríes par les Myniens.

TH ROAN A, Ville de l’Inde au déla du 
Gange: Ptolomée h la marque dans le Pays 
des Lefti, ou des Pirates; ót Caftald la 
nomme Taigin.

TH R O A N I, Peuples de la Sérique. lis 
font placez par Ptolomée ' á l’Orient des 
Ijjedonfs. Voyez T hakrana.

THROASCA. Voyez Oroj&ca.
TH R O N  , Lieu d’Allemange au Pays 

de Iiefle dans le Comté de Diets. C’étoit 
autrefois , felón Zeyler k, une Abbaye de 
Filies de l'Ordre de St. Bernard, fondée en 
Í243- par Gérard Comte de Diets.

T H R O N I, Ville &  Promontoire de 
l’Ifle de Cypre. Ptolomée 1 les marque fur 
la Cote Méridionale. Le nom moderne 
eít Cabo del Grada, felón Molet, Pile, &  
Cabo di Pile, felón Lufignan dans fa Def* 
cription de l’Ifle de Cypre.

THRONIUM , Ville des Locres Epic- 
némidiens, &  dans les Terres. Cette Vil
le étoit trés-ancienne, puifqu’il eu eíl fait 
mention dans Homére m: ,

T ¿pQyv té Qpévm re Bosypí» ¿¡cQ't ’Jéeflpe.
Et Tarpien fif Thronium ciña Beagrii fiutnta.

Didyme remarque fur ce vers d’Homére, 
que cette Ville fut appellée de la forte du 
nom de la Nymphe Thronia; &  un peu 
plus bas il ajoute que le Boagrius eít un 
Fleuve de la Locride. Selon Euítathe la 
Ville de Tlironium étoit dans Ies Terres 
dans la Contrée appellée Cnémide qui ap- 
partenoit aux Locres Epicnémidiens. Thu- 
cydide a &  Diodore de Sicile 0 marquent 
aufli Thronium dans la Locride. Cepen- 
dant le Périple de Scylax P la place dans la 
Phocide: Voici le Paflage de cet Auteur: 
Lacros fequuntur Phocenfes. Pertingunt enim 
&  bi ad hcc mare. Urbes eorum fimt b«i
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Thronium, Cnemis, &c. Mais tous les An- 
ciens font d’un íentiment contraire, &  pía- 
cent Thronium &  Cnemis dans la Locride.
Euripide <5 dit: <1Dt bpbTaw

w AuHiii.
AwpoTc Se to' í  5 ’  Tituí xyav 
Ñau; O'íAíiéíj tóxos v.Kvrxv 
©psw«S ¿xhntviv toAív. 
tocéis vaa bis pares tluctns.
Naves Oiict Jiñas 
Thoniadtm relmqutvs urbem.

Et on lit dans Lycophron r: Et Tbronitidesr Vers; 
Locrorum Vid. Polybe s aprés avoir parlé <Î 3, 
de la Conférence qui fut tenue avec Philip-1 Lití‘ I?1 
pe dans la Locride, fur le rivage prés de 
la Ville de Nicée, ajoute que la Conféren
ce fut prolongúe julqti’au Icndemaín , &  
qu’on convint de s’afiemblcr fur la rivage 
du cóté de Thronium, d’oii il paroit que 
Thronium n étoit pas luin de la Ville de 
Nicée dans la Locride &  qu’elle n’étoit pas 
non plus éloignée de la Mer. Strabon [t Lib. 
fixc cette diítance á vingt Stades: Pojl Sta- 
dia viginti a Cnemide Portas ejl, fuper quofi- 
twn ejt Thronium totidem Stadiis dijlam in 
Mediterráneo. Paulanias, Ptolomée &  Héfy- 
che mettent auffi la Ville de Thronium dans 
la Locride. Aprés tant d’autoritez, il n’y 
a aucun inconvénient á abandonner Scylax, 
qui né á Caryande cu Alie, ne peut pas Fem- 
porter fur cette foule d’Auteurs , lorsqu’il 
s’agit de la fituation des Locres &  des Phn- 
céens. On a fait une remarque; c’efl: que 
Tití-Live u s’eít trompé trois fois dans une “ Lib. su; 
page, en nommant cette Ville T orone auc-7’ 
lieu de dire T hronium; &  il fuffitd’avoirla 
moindre connoiflance de la fituation des 
Lieux pour en convenir. On peut néan- 
moins rejetter cette faute furquelqueCopif- 
te qui connoiflant T orone pour une Ville 
confidérable, &  ignorant qu’il y en eut une 
appellée T hronium, aura préfúre le nom 
d’une Ville connue á celui d’une Ville dont 
il n’avoit point entendu parler. Pour ne rien 
diílimuler, ajoute Mr.Pauhnier, il faut dire 
qu’Efchine * paroít étre du fentiment de s Orat de 
Scylax &  placer aufli Thronium dans íe&>t‘ 
Phocide : Legati Pbocenfmm , dit-il, ad vos 
venerant auxilhan 0* prominentes fe daturas 
Aiponum t3  Thronium Niceeam ; car íi ces 
Lieux n’euílent pas été en la puiflance des 
Phocéens, il eüt été ridicule qu’ils euíl'ent 
promis de donner ce quineleurappartenoit 
pas, On peut á la veriré conclurre de ce 
paflage d’Eíchine que dans le tems qu’il 
écrivoit les Phocéens étoient maítres de ces 
Villes; mais il ne s’enfuit pas déla qu’elles 
fuflent dans la Phocide. Les Locres Epic
némidiens pouvoient étre íeulement fous Je 
joug des Phocéens leurs voilins qui avoient 
pu mettre garnifon dans leurs Villes.

TH R YAN D A, Ville de l’Afie Mineure 
dans la Lycie, lelon Etienne le Géographe, 
qui dit que le nom National étoit T hryan-
DENSIS.

T F IR Y A S II , Peuples du Péloponnéíe 
dans 1’Achaie propre, felón Pline r. Or-3 Líb"í ‘c‘ 
telius z foup^onne que ThTyajii eíl lá pour 
Tbñafii, &  que leur Ville étoit la Thr'rn 
d’Etienne le Géographe. Cependant ce 
dernier dit que ie nom National de Thrius 
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étoit Tbriuntius, ou Tbrmfius, &  que Thtia- 

étoit íeolement le nom National du 
Bourg T hkia. Voyez T hxia, &  T hrius.

TH RYON IUM ; Hefyche écrit ainfi le 
nom de la Ville Thromüin a. Voyez T hro-
MIÜM.

TH RYOESSA, T hsyüm. Voyez E fi-
TALIUM.

TH U BAL. C’efl: le nom du cinquiéme 
fils de Japhet. L’Ecriturc Sainte, dic Dom 
Calmee b , joint ordinairement Thubai &  
Mofoch i ce qui fait juger qu’ils ont peuplé 
des Pays voifins 1 un de lautre. Les Inter, 
prétes Chaidéens entendent par T hubal, 
&  Mosoch , l ’Italie & FAfie, ou plutót PAu- 
fonie i &  Jofephe entend Píbérie &  la Cap- 
padoce. Se. Jéróme veut que Thubai mar
que Jes Eípagnols, nommez autrefois Ibé- 
riens. Bochare s’étend beaucoup pour mon- 
trer que Mofoch &  Thubai marquent les 
Mofques &  les Tibareniens. Voyez lesCom* 
mentateurs fur le deuxieme Verfet du díxié- 
me Chapitre de la Genéie.

T H U B E N , Ville de 1’A frique Intérieuré: 
Pline c la met au nombre de celles qui fu- 
rent fubjuguées par Corneiius Balbus. Or- 
telius d foup^onne que ce pourroit écre la 
ineme Ville que Ptolomée nomme TJmppx. 
Voyez T hupf* .

T H U B U N A , Ville de la Mauritanie 
Céfarienfe : Ptolomée e la marque entre 
Vitacw &  Thamarita.

THUBURBO &  T hueurnica, Voyez 
T uburbis.

THUBURSICA, Ville de PAfrique pro- 
pretPtolomee f la marque dans laNouvelie 
Numidie. Ses Interpretes écríventTubur- 
íica fans afpiration. Voyez T ubursicensis.

THUBUSCOM. Voyez T ubusuftus.
T  H U  B U T  i S , Ville de l’Afrique pro- 

pre, felón Ptolomée « qui la marque prés de 
Builaria.

TH UCABERÜM , Ville d’Afrique, fe
lón Ortelius h qui cite St. AuguíHn. II ajou- 
te qu’a la marge du MS. on liíbit Tucca-Te- 
rebmtbina.

THUCIM ATH. Voyez U cimath.
T  H U  D A C A , Ville de la Mauritanie 

Céfarienfe: Ptolomée i la marque prés de 
Tigis,

T H U E LA TH , Ville de la Libye Inté- 
rieure. Ptolomée V en fait une Ville man
óme qu’il place entre Autofala &  Thagana. 
Molet au lieu de Thuelaib lie Ibuiiatb.

THUGUSUBD1 TAN US. Voyez Tu-
RUSUBDITANUS.

T  H U 1D I , Peuple d’entre les Goths, 
Vaincu par les Wanda les, felón Jomandés

T H U I N  , Tudinium ; petite Ville de 
PEvéché de Liége , fur la rive droite de 
la Sambre, entre Maubeuge &  Charleroi, 
environ á trois lieues de cbacune de ces 
Villes. Fulcard Abbé de Lobes dans des Let- 
tres de l’année m i .  nomine ce Lieu Tudi- 
nienfe Cajlmm., &  Fulciún n aufli Abbé de 
Lobes, qui mourut en 590. l’appelle Tudt- ■ 
uñan. Mr. de Valois juge que c’efl: ce me
nte Lieu qui eft appellé par d’autres 0 Ftfcus 
Tinnon, ou limpiement Tbimiim. T huin , ou 
T uin , dit Mr. de Longuerue, dans ía Def- 
criptlon de la France 2. Pare. pag. 131. eft 
batí fui une hauteur &  doit fon origine aux
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*andens Abbez de Lobbe. P Ce Lieu xyant^ Annaí. * 
été ruíne fgtrétabli vers Tan 1000. par l’E-Metcnfe» 
véque Notker , qui y ht faire une Por-fub' 
tereffe pour la défenfe de l’Abbaye <Sc de la® ‘̂ 
Marche Épifcopale; c’eft-á?dire du Pays 
voifin, qui étoit fous la Seigneurie lem po- 
relie de i ’Evéque de Liége.

THÍJISY, Marquifát de France ^, dansj Bmpert 
la Champagne, Dioeéíe &  Eleétion deMém- ^  
Rheims. C eíl une Terre conGdérable fi-^haat,li,:i8oe, 
tuée á trois lieues de Rheims. On croit 
qu’on y a tenu un Concile en 6 6 0 . Elle a 
été érigée en Marquifat l’an 1630. en fa- 
veur de Jérdme Ignace de Guyon de Thui- 
fy , Senéchal héréditaire de Rheims. Cet- 
te qualité de Senéchal héréditaire efl atta- 
ehée á cetce Terre, &  á cette ancienne 
Maifon, qui eñ connue dés l’an 1171.

THULE , ou T hyle , Ifle de l’Océan 
Septentrional, que tous les aneiens G¿o- 
graphes joignent avee les liles Britanniqnes.
Saumaife écrit Tiiyle &  veut qu’on liíe ain- 
fi dans Pline ce qui eft conforme aux T in Sofa, 
MSS. de Tacite- Les Grecs, comme Stra.- 
bon , Ptolomée , Agathamére &  Etienne 
le Géographe, écrivent Brihu. Virgile * ¿Stj Lib. 1. 
Sénéque r appel!ent cette lile Ultima Thuk, Georg. v. 
Quant á la lkuation préeiíe il y a de ladifE- 
cuitéákfixer. Strabón “ avoue ingénument,^ 
que ce qu’on rapportoit de Thule étoit forta Lib,'4. 
incertain obfeura Thttles eji Hijioría; &  il fait 
voir que Pytheas de Maríeille qui avoit 
écrit l'Hiftoire de cette lile avoit avancé 
bien des fauíTet.ez. Pline paroit avoir mieux 
connu l’ífle de Thule. II dit que dans leSoL 
ftíce d’Eté on n’y avoit poiñt de nuit, &  
qu’au contraire en Hyver gn n’y  avoit 
point de jour. Ptolomée x dit queHurant* Lib. 7.C. 
les Equinoxes lesjours íbnt de vingt heu-i* 
res j &  il met J le milieu de Tifie á ¿3. d.y Lib, 1,15 
de l’Equateur. Agathamére a répété de-3' 
puis la méme chofe; &  Etienne le Géo
graphe 1 ne doone pas non plus au delá dezTib-1; 
vingt heures au jour le plus long dans l’Ifle deetíTemo' 
Thule. Delá Cellarius a conclut que parí Tile 
de T hule , les Aneiens n’ont pojnt entendu Ant Lib. 
flflande, mais flfíe de Schetland ou Hit-** & 4* 
land,ou l’Ifle deFero,quifont celles dont la 
pofition s’aceorde avec celle que Ptolomée 
donne á I’Ifle de Thule. Le téraoignage 
de Tacite b confirme ce fentiment ; car il¿ Jpih 
dit qu’en navigeant autour de la Grande-c  I0‘ 
Bretagne on appercevoit l’Ifle de Thule, or 
flflande efl trop éloignée pour pouvoir é- 
tre apperjue des Cótes de la Grande-£re- 
tagne.

Autre incertitude; on ne fait pas íi par 
Thule les Aneiens ont entendu une lile 
d’une médiocre étendue, comme feroienc 
les liles de Shetland ou de Fero, ou bien 
s’ils ont entendu la grande Péninfule de Scan- 
dinavie, qui comprend la Suéde &  la Nor- 
wége, &  qui a été prifb pour une lile par 
plufieurs Auteurs- Si on s’en rapporte á 
Procope £, il n’y a"point a balancer, Pifie 
de Thule aura une trés-vafte étendue. Une g othe & 
partíe des Eruliens, dit-il, vaincus par Ies. 14. 
Lombards alia chercher une demeuFe juf- 
qu’aux extrémítez de la Terre, lis traverfé- 
rent tout le Pays des Sclavons &  enfuñe 
une vafte fbiitude qui eft au-delá.íls entrérenc 
enfuite dans le Pays des Varaes &  dans le
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ÍJanneroarck, &  amvérent á FOce'an, oü 
ils sfembarquérent &  arrivérent á l’Iíle de 
T hule.

Cette Ifle, ajoute Procope , eft dix fois 
plus grande que la Grande-Bretagne &  en 
eíl aflez éloignée. Du cóté du Septentrión 
la plus grande partie eíl deferte. La partie 
qui eíl habitúe contienttreizefcuplés, com- 
mandez par autant de Rois. II y arrive une 
chofe merveilleufe. Tous les ans vers le 
Solítice d’Eté 1c Soleil paroít quarante jours 
continus fur FHoriíon: íix mois aprés les 
Habitans ont quararlte jours de nuit, qui 
font pour eux des jours de douleur &  de 
triílefle, parce qu’ils ne peuvententretenir 
aucun commerce. Jamais , pourfuit Pro
cope , je n’ai pu aller dans cette lile , quoi- 
queje Faye fort deíiré, afín d’y voirdemes 
propres yeux ce que j’en ai appris par le re- 
cit aautrui. J’ai done demandé á ceux qui 
y avoient été, comment le Soleil s’y léve 
&  s’y couche. Ils m’ont répondu que le 
Soleil éclaire 1’Iíle durant quarante jours de 
fuite, tantót du cóté de FOrient &  tantóc de 
celui d'Ooddent; &  que quand le Soleil eíl 
retourné au méme point de FHorifon, oü il 
a commencéá paroitre, Fon compteunjour 
révolu. Dans la Saifon des quarante nuits, 
ils mefurent le tems par les Lunes. Quand 
il y en a trente-cinq d’écoulées, quelques- 
uns montent fur les Montagnes les plus éle- 
vées, &  ils avertiífent ceux qui font en bas, 
que dans cinq jours ils reverront le Soleil. 
Us fe réjouííTent de cette heureufe nouvelle 
par la célébration d’une Féte qu’ils folem- 
nifent dans les ténébres, avec plus de céré- 
monie qu’aucune autre. Quoique cela ar
rive chaqué année il femble néanmoins que 
les Habitans de cette lile appréhendent que 
le Soleil ne les abandónne entiérement. 
Pai-mi les Nations Barbares qui habitent 
FIÍle de Thule, il n’y en a point de fi fau- 
vages que les Scritifines. lis ne favent 
point l'ufage des habits, ni des fouliers. 
Ils ne boivent point de vin, &  ils ne man- 
gent ríen de ce que la Terre produit:iis ne 
prennent pas aufli la peine de la ctiltiverj mais 
les hommes &  les femmes s’adonnent uni- 
quement á la chaíTe. Les Foréts &  les Mon
tagnes leur fourniíTent du Gibier en abon- 
dance. lis vivent de la chair des Bétes, &  
ils fe couvrent de leurs peaux qu’ils atta- 
chent avec des nerfs, ne fachant pas l’art 
de coudre. Us n'élévent pas leurs enfans 
á la fa$on des autres Peuples. Ils Ies nour- 
riffent de la moéle des Bétes, au lieu de 
les nourrir du lait de leurs meres. Quand- 
une femme eíl accouchée, elle enveloppe 
fon enfant dans une peau, Fattache á une 
autre, lui met de la moele dans labouche 
&  va auffi-tót á la challe, oü les femmes 
ne s’éxercent pas moins que les hommes. 
Voilá la maniére de vivre de ces Peuples. 
lis adorent plufieus Dieux &  pluíieurs Gé- 
nies , dont-ils difent que les uns habitent 
dans le Ciel les autres dans FAir, les autres 
furia Terre &  fur la M er, &  quelques pe- 
tits dans les Fleuves &  dans les Fontaines. 
Ils offrent fouvent des facrifices &  immo- 
lent toures íbrtes de Viélimes. Mais ils 
croíent que la plus excellente efl: le premier 
hoTTiTiie qu'ils prennent a laguerre,& qu’ils

facrifientáMars le plus grand de tous leurs 
Dieux. La forme de leur facrifice n’efl 
pas de le tuer fimplement; mais c’eít onde 
le pendre a un arbre, ou de le rouler fur 
des épines, ou de le faire périr par quelque 
autre genre de mort cruelle. Telles íont 
les moeurs des Habitans de FIÍle de Thule, 
du nombre desquels font les Gautes, Na
ción nombreufe, qui rejut les Eruliens, lors- 
qu’ils s’y allérent étabür. Les Eruliens 
qui demeuroient parmi les Romains &  qui 
avoient tué leur Roí, envoyérent des plus 
confidérables d’entr’eux á FIÍle de Thule, 
pour voir s’ils y trouveroient quelqu’un 
qui füt de la Famille Royale. Ces Députez 
en trouvérent pluíieurs entre lesquels ils 
en choifirent un qui leur phit davantage 
que les autres; mais comme il mourut de 
maladie en chemin, ils y retournérent &  
en prirent un autre qui fe nommoic Toda- 
fms, &  qui emmena Ion frére nominé Aor- 
dus &  deux cens jeunes hommes de Filie.

Cette Delcription de FIÍle de Thule, na 
aucun rapport avec l’Ulande; mais bien avec 
ja Grande Scandinavíe, ou avec une partie 
'de cette Cuntréej car Püne 3 femble fépa-u Lib 4. ci 
rer la Norwége de Thule. Sunt, dit-il, quil6'
&  alias [Indilas] prodant Scandiam , Dmn-
nam , Mergos : viaxhnamqae omnium Nerl-
goü ex quo hi Thu/en navigatur. Ortelius Thefaur.
veut que T hule foit une partie de la Nor-
wége,que le nom fe foit coníervé dans ce-
lui de T ilemarck , Province de ce Royau-
me. Ce qui le détermine principalement,
c’eíl la convenance qui fe crouve entre la
Latijmde &  la Longitude de Tilemarck, avec
celles que Ptolomee donne a FIÍle de T hule.

r. T H U M A T H A ,  Ville des Arabes 
felón Püne c qui la met fur le bord du Ti-f Lib. 6.* 
gre. 11 dít-qu'elle étoit éloignée de Petra de1** 
dixjournées deNavigation &  qu'elle obéi'f- 
íbic au Roí des Characéniens.

2. T H U M A T H A ,  Ville de l’Arabie 
Heureufe: Ptolomée d la marque dans lesrf <5*& 
Terres entreChabuata &  Olapbux. Cette Vil-7' 
le femble étre différente de la T humatha 
de Pline.

THUMELITHA, Ville de la Lib ye In- 
térieure. Elle eíl comptée par Ptolomée e e Lib. 4. & 
au nombre des Villes qui étoient aux envi- 
rons de la fource du Fleuve Cinyphis.

TH U M N A, Ville de FArabie Heureufe. 
Ptolomée f connoít deux Villes de ce nom/Lib. (f.c. 
dans le méme Pays, &  toutes deux dans7* 
les Terres; il place Fuñe entre Mochara &
Aluare, &  Fautre entre Mariama &  Fodona.
Voyez T amna.

T  H U N  A T  M , Peuple de la Dardanie 
en Europe, felón ¿trabón e qui dit qu’ils g Ub. 7. p, 
étoient du cóté de FOrientlimitrophes des3 I(í* 
Médes, Peuples de Thrace,

THUNICATES, Peuples de la Vindeli- 
c ie , dans la partie la plus Septentrionale 
de cette Contrée- C’eíl: Aventinus qui lit 
Thunkates dans Ptolomée 11; car les difFé-b Ub. 2. *. 
rentes Editions de cet ancien Géographe13* 
portent Hhunkatts. Sehudus prétend que 
ce font les V ikucinates de Pline. Ces Peu
ples, felón Aventinus, habitoient le Can
tón de la Baviére appellé préfentemenc Itn- 
Thunca.

II1UNGEN-IM-KI.ATTGOW , peti-
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te V ille &  Cháteau d’Allem agnedans la THURII-MON T E S, Montagnes d'Ita- 
Suabe, apparcenante ame Comtesde Sultz a. lie, dans la Grande-Gréce, íélonAppien '“.«De Bel 
Elle eft íituée fur la Riviére Wutach, á deux Quelques Exemplaires portent Tburini pour^'7, Lib. u 
lieues &  demie de Schaffhauíén. Cet endroic Thurii. Voyez T hurium. 
étoit autrefois aux Barons de Krenckingen, THURINGE , Provincc d’Allemagne , 
dont un de la Famille , lorsque Fréderic dans la Haute-Saxe, avec titre de Land- 
pafta par cette Ville, ne voulut pas fe lever graviat, en Latín T iiuringia. Elle eib 
de fon fiége devant l’Empereur, parce qu’il bornée au Nord par le Duché de BrunAvig 
ne pofledoit aucune Terre en Fief. Sur quoi &  par la Principauté d’Anhalt: á l’Orient 
l’Empereur lui acorda le privilége de pou- par la Mifiiie, aont elle eít féparée par la 
voirbatre Monoye.L’an 1499. dans laguer- Sala: au Midi par la Franconie; &  á l’Oc- 
re de Suabe Ies SuiíTes prirent cette Ville, cident par la HeíTe. Cette Province a tren- 
la facagérent, &  la briilérent. Le Terri- tc-deux lieues de longueur, &  a peu prés 
toire de Klattgow , dans lequel eft fituée autant delargeur Le Pays eft extréme-5 
cette V ille, s’étend de la Ville de Schaffhau- ment fertile en grains &  en fmits ,• & i l  ¿ &éoer‘ 
len le long de Rhin l’eípacedequatrelieues croit des Simples propres pour la teinture,Mod. t. 3, 
jufqu’á la Riviére Wutach vers la Ville de &  qui apportent un profít confidérable auxP* l í¡P* 
Waldshut. C’eft un beau Pays abondant Habitans. La Thuringe eft arrofée de di- 
en V in , Blé, &  Fruits. II y entre des Ri- verfes Riviéres qui fervent de communica- 
viéres &  il n’en íort point. tion avec les Etats voifins. Elle abondeen

T H U N N I. Voyez U nni &  T ukc.e . Foréts, particuliérement du cóté delaFran- 
TH UNUBA. Voyez T horunaba. conie. Elle étoit autrefois partagée en 
THUNUDROM UM  , Ville de l’Afri- quatre Contrées qui étoient les Comtez de 

que propre avec titre de Colonie. Pcolo- Weimar &  d’Orlamund &  les Pays arrofez + 
mée b la place dans la Nouvelle Numidie par la Sala &  par le Werra. Aujourd’hui 
entre Ctilcua Colonia &  AJpucca. C’eft la elle renferme plufieurs Etats qui íeront dé- 
méme Ville qui eft nommée Tynidrumenfe taillez a la fin de cet Article.
Oppidum par Pline e. La Thuringe eft l’ancien P ŷs des Cattes.

TH U N U SD A, Ville deFAfriquepropre: Voyez T huringi. Elle devint aprés la dé- 
Ptolomée d la marque entre Tebefca &  Aía- cadenee de l’Empire Romain un Royaume 
durus. Les Editions Latines portent Tku- puiílánt, d’oü il fortit des Armées nombreu- 
mufda pour Thimufda. C’eft le Thunujidenfe fes &  compolees de Troupes aguerries.
Oppidum de Pline e. Childeric I. Roi de France, ayant été chafle

THUPAL, ouT hüpp/e , Ville de la Li- du Troné ácauíe deles débauches qui le 
bye Intérieure felón Ptolomée f , qui la mar- rendirent odieux aux Franjois, fe retira en 
que fur laRive Méridionale duNiger ,prés 485., chez Bafin Roi de Thuringe &  aprés 
de Punja. qu’il fut retourné en France par TadreÜéde

T H U P P A , Ville de la Libye Intérieure, '  Guyemans, le Reine Bafine qui en avoit 
fur la-rive Septentrionale du Fleuve Gira, été touchée, quitta fon mari, &  alia trou- 
C’eft Ptolomée 2 qui parle de cette Ville. ver Childeric, qui l’époufa &  en eutClovís 
Ses Interpretes lifent Tbufpa , au lien de qui fubjugua une partie de la Thuringe.
Thuppa. Bafin lama trois fils entre lesquels il parta-

T H U R IA , Ville du Péloponnéfe, dans gea fes Etats; favoir Hermanfroy, Bude- 
la Mefíenie : Strabon h dit cpfJEpea qui de ric &  Bertier qui prirent le qualité de Rois 
fon tenis s’appelloit Thitria , étoit voifine de Thuringe. Hermanfroy époufa Amala- 
de Pbera. Paufanias ‘ dit que Thuria étoit bergue , Veuve de Trafimond Roi des 
dans les Terres, á quatre-vingt Stades de Wandales, la plus mechante &  la plusam- 
Phcra; , qui étoit á fix Stades de la Mer. II bitieufe femme de fon tems. Elle pouííá 
ajoute que Thuria étoit d’abord bátiefurune fon mari ápriverBertierde la partie deThu- 
Montagne, &  qu’enfuite on bárit dans la ringe qu’il pofledoit, &  enfuite elle l’en- 
Plaine, fans abandonner néanmoins le haut gagea á le faire mourir. Pour mieux éxé- * 
de la Montagne. Le nom des Habitans cúter ce deíTein, Hermanfroy fe ligua avec 
étoit T huriat^. Augufte irrité contre les Tliierry Roi de M etz, fils aíné de Childe- 
Mefleniens , qui avoient pris le partí de bert I. Roi de France, &  avec le fecours 
Marc-Antoine , donna la Ville de Tburia de ce Prince il fit un pareil traitement á 
aux Lacédémoniens. II y en a qui préten- Bulderic fon autre frere ; mais comme il 
dent que cette Ville eft 1’Antheia d’Ho- manqua á la parole qu’il avoit donnée Ü 
mére. Thierry de lui faire part de la dépouille de

2. THURIA , Fontaine d’Italie , dans íes freres , celui-ci s’unit avec Clocaire,
le Grande-Gréce, au voifinage de la Ville pour le punit de fa perfidÜe. Hermanfroy 
de Sybaris, felón Diodore de Sicile k. Elle perdit la bataille qu’il leur donna, &  par 
donna le nom á la Ville de T huruik qui cette Viéloire Thierry fe rendit maítre du 
fut batie dans cet endrolt. Le nom ir,o- Royaume de Thuringe: Clotaire fe contenta 
derne de cette Fontaine eft Arpia che fauella du butin qu’il fit, .&  ramena en France le 
felón Léander. jeune Amalafroy, avec Radegonde faíceur,

3. T H U R I A ,  Ule de la Mer Egée. tous deux enfans de Bertier. Quelquetems
(Plutarqiie 1 qui la dit voifine de l’Ifle de aprés il épouía cette Princeíle &  fit tuer 
Naxos, ajoute qu’elle fut la demeure d’O- Amalafroy parle confeti des principaux Of- 
rion , Q’plwo; vju O'/Ĥ rtjp/ay, Oñonis fuit do- ficiers de faMaiíon qui lui firent appréhen- 
micilmm. der le reffentiment de ce jeune Prince. Pen-

THURIFERA. Voyez L íbanophoros. dant ce tems-lá Tliierry attira Hermanfroy 
THURIL Voyez T hürivm, N". 2. dans iá Cour, ou jl Jui promit une entiére

íure-
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í&reté ; maís s’étant iaifle gagner.par les 
follicitations d’Amalabergue, il le fit préci- 
piter du haut des muradles de Tolbiae en ib 
promenant avec lui. La Thuringe demeu- 
ra au pouvoir des Rois de Franca, quila 
íirent gouverner par des Ducs. Raoul íe 
révolta &  voulut s’ériger en Souverain. II 
défk le Roí Sigebert qui avoit marché avec 
une Armée pour le remettredans fon de v o ir; 
&  comme les Rois de France abandonné- 
rent le foin des affaires anx Maires du Pa- 
lais , tes Ducs de Thuringe profitérent, 
comme plufietirs autres Oíficiers, de leur 
foiblelle&s’afFermirent dans laSouverainté 
qu’ils avoient ufurpee. Pluíieurs de leurs 
Succeífeurs fe' conten té rent du títre de 
Marquis , particuliéremcnt vers le milieu 
du onziéme fiécle, &  ils étendirent confi- 
dérablement leur Domaine. L ’Empereur 
Conrad II. donna en 1039. a Louís, fils de 
Charles Duc deLorraine, qui étoit fils du1 
Roí Lotus d’Outremer , une partie de la 
Thuringe, a laquelle Bardon Avchevéque 
de Mayence ajouta pluíieurs Fiefs, qui re- 
levoíent de íon Domaine, &  il acquit le 
Comté de Sangerhauíen par fon mariage 
avecCecile, filie uníque de Henri Comee de 
Sangerhauíen. II mourut en 1056. &  eut 
pour Succefleur Lotus II. fon fils,íurnommé 
le Sauteur, parce qu’il fauta dans la Riviére 
de Sala du haut du Chateau de Gíbiechenf- 
tein, 011 il étoít prifonnier. II laifla d’Adé- 
lalde, filie d’Udon Marquis de Staden, Louís
III. que I’Emperetir Lothaire II. dont il 
époufa la filie puínée, nommée Hedvige, 
créaLandgrave de Thuringe Tan 1130. Son 
fils Louís IV. nominé le Dar lui fuccéda en 
1149. II eut de Judith, filie de l’Empereur 
Conrad III. Hermán qui acquit le Palatinat 
de Saxe en 1181. par fon mariage avec 
Sophie,filie unique de Fréderic dernier Com- 
te Palatin de Saxe, donation qui futeonfir- 
mée par I’Empereur Fréderic I. II laifla de 
cene PrinceíTe qu’il avoit époufée en pre
mieres noces Judith femme de Thierry 
Marquis de Milnie, &  Louís V . qui mou
rut á Otrante en 1227. &  qui par fes ver- 
tus a mérité d’étre mis au nombre des Saints, 
avec Elifabeth, filie d’André Roí de Hon- 
grie, fon Epoufe, dont il laifla une filie uni
que nommée Sophie, qui fut maride avec 
Henri de Brabant fumommé YInfant. Her
mán eut de Sophie, filie d’Otton de Witelf- 
pach Duc de Baviére, qu’il époufa en fe- 
condes n&ces, Henri qui fut élu Empereur 
á Wurczbourg le 5. d’Aofit 1246. parles 
Archevéques de Mayence, de Tréves Se

T H V. $oj
de Cologíie, &  par les Evéques de Spire , 
de Strasbourg &  deMetz, &  fut couronné a 
Aix la Chapelle par Conrad , Archevéque 
de Cológne. U défit Conrad, fils de l’Em- 
peftur Frideric IL qui s’étoit avancé avec 
les Troupes de Baviére &  de Suabe jufqu’a 
Francfort pour empécher fon Eleéüon; &  
il refut au fiége d’Ulm un coup de fleche 
dont il mourut en 1246. Comme il ne laifla 
point d’enfans fa Succeflion fot difputée 
entre Sophie de Brabant &  Henri YII}uftre> 
Marquis de Mifnie, fils de Thierry &  de 
Judith. Celüi-c¡ fe fondoit prmcipalement 
íür l’Expe&alive qu’il- avoit obtenue de 
l’Empereur Fréderic II. &  fot reconnu par 
la plus grande partie des Etats de Tluirin- 
ge: Sophie s’appuyoit fur le droit de lbn 
pere, qui auroit exclu fa Sceur, &  préten- 
doit devoir écre préférée , comme écant 
ifliie du cote Malculin. Elle fot reconnue par 
les Etats de Hefle , &  par une partie de 
ceux de Thuringe , qui lui prétérent fer- 
ment de fidelité. Ils en vinrent aux armes 
de part &  d’autre en 1255. La fortune fe 
déclara d’abord pour Sophie; mais Albert 
Duc de Brunfwig, Henri Prince d’Anhalt, 
Henri Comte de Schwerin &  Jean Comte 
d’Eberftein, qui étoient du partí de cette 
Frincefle, ayant été faits priíbnniers dans 
la bataille que leur donna en 12O3. Rodol- 
phe de Vargila , General des Troupes 
a’Henri Ylüujlre, Sophie fut oblígée de 
donner pour leur ranzón huit mille Mares 
d’argenc &  huit Villes ou Cháteaux fur la 
Riviére de Verra. Enfin aprés une guerre 
de neuf ans cette querelle fut terminée de- 
fajon, que la partie Occidentale de la Thu
ringe qu’on nomme la Hefle, demeura á 
Sophie avec les Villes qu’elle avoit cédées 
&  íoixante &  dix mille Mares d’argent; &  
Henri Ylllujlre confervalaparrie Oriéntale, 
qui eft la Thuringe d’aujourd’hui; &  pour 
cimenter plus fortement cette unión, il íe 
fit entre les Maifons de Hefle &  de Mifnie 
un paite de Succeflion &  de défenfe mu- 
tuelle, qui fut confirmé par les Empereurs 
Rodolphe I. &  Sigifinond,

L ’Etat de Thuringe eft aujourd’hui fort 
embrouillé, &  pour en avoir une daire 
connoidánce il faut diftinguer:

1. Le Pays de T Ekfteur de Mayence y
2. Le Pays des Ducs de Saxe,
3. Dijférens Cotmez,
4. Deux Filies Imperiales,
5. La Tbitrtnge Balley.

L ’EIeíteur de Mayence pofléde:

Ekford , Capitale de toute la Thuringe,

t ’EisFELD, Pays oü font: { { S ^ a d .

Les Ducs de Saxe pofledent:

r
La Maifon 

de Saxe- 
Weiflen- 
fels.

Dans
rUnftrat.

Dans la

f  f  Langeníáltz,
J -rt J Weiflenfée,
f J Sangerhauíen,
G VEckartsberg.
(  /Sadifenburg,

ÍF

Iíel-



T H U,J 0 4 , T H U.
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Uurt. L  \Sittichenbach.

La Maifon A y EIMAH pur ]’i¡m>
# de Saxe- "S LgS Bailliages &  les petite* Villes voifines de Weimar.

Weimar. i. °
La Maifon /Tíisenac ,

de Saxe- -i Les BaiiÜages &  Places fmiees aux environs d Eifenach,
Eifenach. -Jena.

La Maüon
de Saxe- y Bailliaees &  les Places aux environs de Gotha.
Gotha. 1

La Maifon f
de Saxe- Salfelp , íur la Sala.

I Jurifdiclion fur les Bailliages appartenans á la Maifon de Saxe- 
L ’Elecleurj  WeilTenfels, 

de Saxe. 1 Une partie de la Ville de Trefurt,
\Le Bailliage &  la Ville de Tenftadc.

Divers Comtes poíTédent en Thuringe; lavoir:

Les Com
tes de 
Schwartz- 
bourg

í

Les Cóm
ics de 
Mansfeld.

Rudolphftad ou Rudelftad fur la Saaie, 
] Sclrwartzbourg. -

! Sondershauíén, 
"í Arnlladt.

Lr

C La Bran- 
che de 
Sch’-vartz- 
bourg Ru- 
dolphíladt.
La Bran- 

che de 
Schwartz- 
bourgSon- 

Jershaufen. 
r  7> Roí de 
Prujfe $  
l'EleAeur 
de Saxe ont
p r is c e C o m . liaa

■ )te e n S e q u e f - ^ ^  
t r e , p f q u a  Eifleben. 
ce que le í l

Pretmdans I 
foient d'ac- 1 
¿eord
"Le Comté de Stolberg,
Le Comté de Verningerode, enclavé dans le Duché de Brunfwig. 

1 Le Comté de Hohenftein.

Mansfeld, 
Bornftadt,

Le Comté 
de Stolberg.

Le Comté 
d’Hohenf- 
tein
Le Sei- 

gneur de 
Wercern.
Les Prin- 

ces de Go- 
iba &  de 
Weimar; 
les Comtes 
Deílatzfeld 
&  de Ho- 
henlohe,

Les deux Ville Impériales de la Thuringe font;

Muhlhaufett &  Northauién.

■ Le Comté de Beichlingen.

Le Comté de Gleichen.

La T huringe Balley conlifteencertains 
Biens: qui apparóennent aux Chevaliers de 
l’Ordre Teutonique. Ces Biens s'appellenc 
Commanderies; &  tous enfemble font com
pás fous le terme general de Thuringe Bal- 
lev. Ce mot répond au mot Franjois Bail- 
¡iva!. C’efl: toujours un Prince de la Maifon 
de Saxe qui eft Adminiftrateur de cei Biens,

Es font difperfez 5a &  lá. Le plus confi- 
dérable de tous eft Z wenzena, tout prés 
d’Iena au voillnage de la Sala. Le Bailli y 
doit faire fá réíidence.

TH URIN GER-W ALD, Forét d’Alle 
mague, dans la Thuringe du cote de la 
Heíle a. C’eft une partie de l’ancienne Fo- ¿ Ha/mr, 
réc Hercínienne. Ce mot Tfwrínger-wald v*0#*?

ne
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T H U.
ne veut diré autre chofe que la Forñt de 
Ihurmge,

1. THURINGI, Peuples delaGerma- 
nie, célebres principalement depuis la dé- 
cadence de l’Empire Romain. ' Ce íbnt les 
mémes Peuples qui fe trouvent fouvent ap
pellez T okingi, T horingi &. Doringi; ce 
qui a donné occafiondecherclierdifFérentes 
origines de leur nom, done voici les princi- ■ 
pales. Quelquesmns ayant vu que Tache * 
traitoit les Ciierusques de Peuple lache ¿k 
fot, ont cru que le nom des Doringi , ou 
Doselingi venoit delá h , parce que Do
ren, ou Taren, íignifie Sot, dans la Langue 
Aílemande. D’autres font venir le nom 
Doringi du Lacin Dwus, &  veulent qu’on 
l’ait donné á ces Peuples , á caufe qu’ils 
fupportoient aifément la fatigue &  le tra- 
vail. II y en a qui dérivent le nom des 
T huringi de ceux de di vers Peuples de qui 
ils pouvoient étre fortis , comme lont les 
Tyrigeta , les Tyrangita; , les Teuriochamee, 
les Thcntingi, les Tulingi, Ies TitrcUingi, les 
Reudingi, les Tungri; ¿k quelques-uns ont 
voulu trouver le nom des Doringi dans ce- 
lui des Hermmiuri: en retranchant lesdeux 
premieres íyllabes , ils ont fait Dari &  de 
Duri,. Duñngi. L ’opinion que Spener trou- 
ve la plus raifonnable veut que les T hurin- 
gi ayent été ainíi appellez du nom de leur 
principale Divínité, Thar, Dar, ou Tara
nta ; car on trouve, que plufieurs Peu
ples de la Germanie fe font appellez du 
nom du Dieu qu’ils adoroient. Vegetius c 
qui écrivoit vers la fin du quatriéme Siécle 
eft le premier qui fallé mention des Tmr- 
RiNGi,en difant que leurs Chevaux réfiftoient 
aifément á la fatigue- Jornandés, Procope, 
Galfiodore &  Grégoire de Tours connoifTent 
aufii les Thuringi; &  l’on peut conclurre 
que puisque Ies Auteurs qui ont écrit avant le 
quatriéme Siécle n’en parlént en aucunefa- 
jonjilfaut queces Peuples n’ayentpris naif- 
fance, ou du moins n’ayent commencé á íé 
rendre célebres que dans ce Siécte-Iá.

On doit íé contenter de regarder comme 
la premiére demeure des T huringi celle 
que les Auteurs done nous venons de parler 
leur donnent;car s’ils ont habité auparavant 
quelque autre Pays, perfonne ne peut nous 
donner de lumíére lá-deflus. On voit que 
ces Thuringiens habitérent le Pays desChe- 
rusques, aprés que le nom de ceux-ci ne 
futplusconnu: outre cela une partiedu Pays 
des Hermundures paroit avoir été renfer- 
mée dans la Thuringe, qui s’étendit non- 
feulement en deja, mais encore au-delá de 
la Sala. Enfin on trouve que la meilleure 
partíe du Pays des Cattes fervit á former la 
Thuringe, qui, lorsquelle fut devenue un 
Royaume, s’étendoitdu Nord au Midi depuis 
l’Aller jufqu’au Mayn: la Multa la boraoit 
a POrient; &  la Fulde.& l’Adrana á l’Oc- 
cident. Toute cette étendue de terre écoit 
divifée en quatre parties. II y avoitlaTiiu- 
ringe Septentrional qui prenoit depuis 
l’Aller juíqu’á l’Unftrut; la T huringe-Me’- 
ridionale, qui s’étendoit depuis FUnílrut 
jufqu’au M ayn; la T huringe-Okientale 
que la Sala féparoit de la Thuringe Méri- 
dionale; &  la T hurince-Occidentale , qui 
étoit bornée par la Werre.

t h ü. s ° s

Vers la fin du cinquiéme Siécle &  au 
commencement du íixiéme , la Thuringe 
avoit un R oí , &  on a les noms des Prim
ees qui y régnérent. Bien des Auteurs 
néanmoins font dilficulté de leur donner le 
titre de Roi. Mais Spener ne balance point 
á les reconnoitre pour tels. Le Royaume 
de Thuringe, dit-il, étoit comme celui des 
Marcomans .& comme celui des Franjois, 
quoiqu’il ne leur füt pas comparable pour 
l’étendue. Les Thuringiens firent parler 
d’eux íous leurs Rois; &  á la faveur des 
troubles done la Germanie étoit agitée, ils 
eurent occafion d’étendre leurs fronticres.
Mais ayant voulú attaquer les Frartfois a- 
prés que ceux-ci eurent établi leur domina- 
tion dans la Gaule, ils furent battus, per- 
dirent une grande partie de leur Pays, &  
devinrent Tributaires. Dans la fuite la 
jaloufie de deux freres ébranla cette Monar- 
chie &  la fít devenir la proye des Franjois 
&  des Saxons, qui profitérent de ces trou
bles. Voyez T huringe.

2, T H U R I N G I , Peuples dont parle 
Suidas. II dit qu’un certain Onuolphe tiroit 
fon origine de ces Peuples du cóté Paternel 
&  que du cóté Maternel il fortoit des Peu
ples Sciri. Ortelius d foupjonne que cesj XheCmr, 
Thuringi pouvroienc étre les Habitaos de 
la Thuringe.

1. THURINUS-PAGUS, &  T hurina- 
R egio. Voyez T hurium , N°. 2.

2. THURINUS-S1NUS. Voyez T hu-
RIUM &  T aRENTINUS.

THURIS, Vitle de l’Arabie Heureufe:
Ptolomée e la marque dans les Terres. t Líb. 6.e¡

1. TH U R IU M , Lieu de la Boeotie: 7* 
Plutarque f dit que c’eíl une croupe de/ In Sjlit. 
Montagne fort rude &  qui finit en pointe 
comme une pomme de pin; ce qui faifoit 
qu’on l’appeíloit Okthopagus. A u pied de
cette Montagne, ajoure-t-il,coule un Rui£ 
íéau appellé Morion, &  fur ce Ruiífeau eft 
le Temple d’ApoIlon Thurien. Ce Dieu a eu 
le nom de Thurien, de Thyro, mere de 
Charon, qui mena une Colonie a Chéronée.
D ’autres difent que la Geniflé, qu’Apollon 
Pychien ordonna á Cadmus de prendre pour 
guide íé préfenta á Jui dans ce Lieu-lá, &. 
que delá ceLieueut le nom de T hurium; car 
les Phéniciens appelient une Geniflé Thor.

2. THURIUM, Ville d’Italie, dans la 
Grande Gréce, fur le Golphe de Tárente.
Pline * dit qu’elle étoit bátie entre le Fleu-g Líb. 3-* 
ve Crathis &  le Fleuve Sybaris, oñ avoit é-11* 
té autrefois la Ville Sybaris. Strabon dit 
aufii que la Ville de Sybaris avoit été bátie 
entre ces deux Fleuves. Les Habitans de 
Crotone ayant détruit la Ville de Sybaris,
Jes Athéniens &  quelques autres Grecs la 
rebátirent dans un Lieu voifin h, &  I’ap- 
pellérent Tlmrii, ou Thurium, du nom d’une t l ' c 
Fontaine qui íé trouvoit auprés. La proxi- 
mité de l’ancienne Sybaris &  de la Nouvel- 
le Ville, a été caufe que quelques Auteurs 
les ont pris pour la méme Place. Etienne 
le Géographe entre autres dit: ©apiw, ióAií 
’lrahlaí, í¡ xpórepav S¿3«pic, Tburii, Urbs 1 
taita, prior Sybaris diña. Tite-Láve ‘ nous^,^* 
apprend que les Romains y conduifirent ' 
dans la íuite une Colonie Romaine, &  luí 
donnérent le nom de C o p i a . Cependant 
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l’ancien nom paroit ávoir préválu; car plu- 
fieurs Siecles aprés Ptoloméé &  les Irinérai- 
res lui dannení encore le nom deTminiuM. 

a Lib, 10, Tite-Live * qui écrit T huri*  appelle le 
c- *• Territoire de cette Ville T hurinus-Ager ;

&  le Golphe fur leqnel elle étoit batie eft 
h M am . ¡jommé 'I ’hüsinKs-Sínus par Ovide 
i* is. v. Qn volt encore aujourd’hui qqelques ref- 
5a' tes de cette anciénne Ville prés de la M er; 

avec un Aqueduc,qui póuvoit fervir- k con- 
duire les eaux déla Fontaine Thuriaa la V il
le. Au-deffus de cesr times oñ trouve un Can
tón appellé TomuNA^peiít-é tre corrompu de 
7'harina. On y recaéille la Manné en Eté fur 
les feuillesdes Arbres. LesThuriens avoien t 

c P/aMrjüí.vyie Loi c qui lenr déféndoit de fe mocquer
i ? q *  p<*iics.ái’« « p -

tion des Adulteres oe des Cuneux. LaChar- 
ge de General ou Chef des Armées fe donnoit 
chez enx pour cinq ans. L a forme de leur 
Gouverriement étoit pbpulaire. lis avoient 
divile les Citoyens en dix Tribus. Charon- 
das un de leurs Concitoyens fut leur L égif 
lateur: il choifit les meiliebres Loix des nu
tres Peuples, &  y ajouta ee qti’ií jugea né- 
ceíTaire. L ’Epoque en eft marquée á l’anhée 
308. de Reme dans la 84, Ólympiaeie. Cha- 
rondas ordonna éntre autres qu’on ehafíé- 
roit du Sénatceuxqui áyant desenfansfere- 
nrarioient&  leur donnoient uneBelle-mere: 
il trouvok que ceíui qui n’avoit pas pu pren: 
dre un bon confeil pour íes enfáns, n’en 
pourroit pas dotmer un bón á lá 5 Patrie. 
Une autreLoi portoit-qué pour punir les 
Calomniateurs on les condiiiroít par toute la 
Ville couronnés de bruyéré pour fairecon- 
rioíbre aux Gitoyens qu’ils étoient parvenus 
au plus Háut degré de Hiéchanceté; II dé- 
fendit d’avoir habitude avec les méchaos, 
permettant a tous d’accuíér leurs Conci
toyens a cet égard &  méme impofant de 
groffes peines, a ceux qui íeplairoient en 
manvaiíe compagine, II vóulut auífi que 
tous les Enfans des Thuriens appriflént les 
borníes Lettres aux dépens du public qui pa- 
yeroit leurs Maítres,précendant que figno- 
rance étoit comme la fonrcede tornes fortes 
de maux. II ordonna encore que ü quelquun 
refufoit dallé? á la guerre, ou. quittoit fon 
rang quand il s’y trouvoit engagé, il de- 
meureroit affis pendant trois jburs en habit 
de femme dans une Place publiqué. Com
me les Thuriens étoient fort mutlns, Cha- 
rondas fit une Loi par laquelle quiconqiie 
viendroit arme dans Ies Allémblées feroit 
tqé fur le champ, &  Valére-Maxime rap- 
pone qu’ayant été lui-méme obligé’ un jour 
de convoquer une Aflémbíée á Ion retour 
d’un Voyage de Campagne, il oublia, qu’il 
y alloit avec fon épée qu’il n’avoit pas en 
le tems de porterchez lui; ce que qudqu’un 

-- de rAflemblée lui ayant fajt remarquer,
¿ Etat pr¿. il la tira auífi-tóc&fe l’enfon$a dans leSein. 
fentdeia T H U R S O , Ville d’Eeofled, dans la 
2,rp. 170I Prorince de CaithneíT, avec un -Fort fur 

la Cote du Nord. ^
T 11U R TU R  , ou T hurthur , Lieu de 

la Haute Hongrifi dans le Comté'de Tarantal j 
á quelques milles á fOríent delaTeyflé felón 
la Carte de Hongrie pubíiée 011703. par Mi* 
de l’ifle. Mrs. Maty &  Corneille en font 
une Contrée avec útre de Comté. Dans la

t h u.
Carte de la Hongrie-pubíiée par Mr., dê  
l’iile en 1717. au lieu de Thurthur on lie 
íimplement Tur; &  ce 1 lieu eft marqué 
cotnme un Village.

1. T H U R Y  , petite Ville de France , 
dans le Puyíaye, entre. St. Fargean &  Gk- 
mecy. Son Territoire rep o rte  des grains.

3. T H U R Y , Lieu de France , dans la 
Normandie, au Diocéfe de Secz, Eleélion 
de Faiaiié. Cette Terre a été érigée en 
Duché íbus le nom d’Harcourt, &  enfuite 
en Duché Faírie en 1710. en faveur d’Hen- 
ri dé Beuvron, Diic d’Harcourt, é t  Maré- 
chal de France.

1. T H U S, Ville d’AHemagne, dans le
Wefterrich. Zeyler * dit qirelle dépendeTopogr. 
de TEleélorat de Tréves , &  il aioute qn’i] ̂ ch¡epifc, 
y  a une Saline. ' . ??eí-P-

2. T H U S, Ville dePerfe, dans le Co- 
rafían, felón Mr¿ Corneille qui ne cite point 
íes Garans. II dit feulement que quelques 
Géographes la prennent poiir celle qu’on 
appeDoit anciennement Antiochia Margia- 
r¡a, Jltxandria &  Seleutia.

TfíUSGL Hiñe f donnecenoni¿láTer-/Llb.5; 
re de Toíeane. II ajoute qu’elle étoit fort Ep^6. 
avant dans les Terres &  méme au pied 
TApennin. Voyez la charmante Deícrip- 
ÚQñ qu!il en fait.

THUSCUS-VICUS, Varron £ nous ap-t Líb. 4. 
prend qû on donna ce nom, á l’une des] fépt f j * ”5** 
Montagnes de la Ville de Rome, &  qu’on 
nommoit auparavant Coelius-Mons. Vo- 
yez Coxtnjs.

1H USDRITANUS , Siége Epifcopal 
d’Afrique dans la Byzacéne. Au lieu de 
T husdritáííüs la Conférence de Cartha- 
ge h porté Dydritanus de appelle l’Evéque * No. 
de ce Siége Navigius; mass íelon Mrs. Ba- 
luze &  Dupin Í1 faut lire Thtfdritama  ̂ car 
il n’éft parlé nulle pare d’vme Ville nommée 
Bydríta. En effet on trouve plus bas 
dsuis ; lá meme Conférence de Carthage que 
Honoratus, qui eft dit Adverfaire de. Na
vigius , fe qualifie fipifeopus Thufdritaam±
C eft peut-étre le méme Siége qui eft appel
lé Tuzudrumcs dans 1c Concile de Carthage 
de l’an 525. íbus Boniface, &  qui eft nom
iné Turditanus , dans la Lettre Synodique 
désEvéques de la Byzacéne, dans le Concile 
deLatran lous le Pape Martin: Benerius s’y 
quálífié Epifcopus Ecckjia Gvitath Turditane.

TH U SIATH A IH . Voyez T usiagat.
1. THUSIS, Domlesch , TomiHafia, ou 

Damefiica Vátlis k , Communanré dans le * Etat 4: 
Pays ttes Griíbns. C’eft une Vallée qui s*¿- ̂ ¡^ 4 ^  
tend aux deux cótez du Haut-Rhin, &. mé-1.4. pw 23. 
me au-defíbus de la jonélion des deux &sf- 
Rhins. La partie de cette Vallée qui eft
fur lá riye gauche du Haut-Rh'm , apfKir- 
tíent á la Ligue Hítate, comme 1’aütré ap- 
partient - á la Ligue de la Caddés: La pre- 
miére renférme la Communauté de Thufis * 
qui eft cbmpofee de 4. Jurifiliñions, Tku~
Jís, Cepfna ̂  Stujfau, &  Stemtzenberg. Tóu- 
tes ces T a re s , á laréfervede Stifflw, ap- 
partiennent á fEvéque &  aux Chanoines de 
Coire, qui les achetérent l’an 1475. pour 
Je pnx de 300. Uvres.

2. THUSIS , ou T ossane , Thufcia ,
Bourg du Pays des Grifons,Cónimunauté á 
laquelle il donne ion nom. 11 reflemble 3

une
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tiñe petite Ville , &  eft fitué fur la rive 
gauche du Haití Rbin, á cinq lieues au-def- 
fus de Coire. Les Tclcans chaflfez par les 
Gaulois bácirent cette Place, &  hii donné- 
rene le nom de leur Patrie. Tíiufis a quel- 
ques Villagés dans fa Jurifdi&ion ; favoir 
Roncagtia, Mazein, K atz, ou ¡1 y avoit 
autrefois un Couvent de Religieufes nobles, 
fondé par Palcal XIV. Eveque de Coire, &  
dont les rentes ont été diftribuées aux Egli- 
fes, &  aux Ecoles de la Ligue Grife pour 
leur entretien.

THUSPA. Voyez T éuppjE.
T I 1USSA, Ville d’Italie , dans l’Etru- 

rie , felón Ortelius1 qui cite Myrfilus de 
Lesbos. Cette Ville eft appellee T ussa , 
fans afpiration dans le Livre, qui porte le 
nom des Origines de Catón, &  elle y eft 
furnommée N ana.

THUSS/E, Lieu d’Egypte , felón Gy- 
raldus b , qui dit qú’on y adoroit Venus 
Cornue &  qu’on luí immoloit des Vaches. 
Un peu plus bas le méme Auteur écrit 
T ussa au lieu de T huss.-e. Le Lieu, dit 
Ortelius c, ne m’cft pas plus connu que la 
DédTe, a moins qu’il ne foit queítion du 
Village xsVbí, d’Elien d que le Tradutleur 
a rendu par Scuussa , &  oti il eft parlé non 
d’une Venus Cornue ; mais d’une Venus 
Vranienne.

THUSSAGETJL Voyez T hyssagét^.
THUSSIA. Voyez T uscia.
TH UTH . Voyez Phtbuth.
TPIUTH OA, ¿leuve du Péloponnéfe, 

dans 1'Arcadle: Paufanias dit que ce Fleu*- 
ve le jettoit dans le Ladon.

TH U Y L  , en Latin Tule, Village des 
Pays-Bas e, fur la rive droke du Vahal 
au Tielerwaerd, vis-á-Vis de Bommel. II 
femble que c’eít de ce Village dont parlent 
les Empereurs Otton le Grand, Otton III. 
&  Lothaire II. dans leurs Diplomes des 
abnées 970. 996. &  1134.. par l’Abbaye 
d’Elten, fous les noms de Thuly nefi Vae- 
belt, 'Bule &  1 bulo. Peut-étre ajoutoit-on 
Neft Vachelt; c’eft-a-dire , prés du Vahal, 
pour diflinguer ce Lieu d!un autre T h u y l ,  
ou, comme on écrit aujourd’hui, Deyl , qui 
eft plus au Nord fur le bord de la Rivié-1 
xe Linge.

THUZICATH, Ville de l’Afriqüe prô  
pre:Ptolomée f la marque fui leGolphede 
Numidie, entre le Promontoire Fretum &  
le Golphe Qlcachites. Quelques Exemplai- 
íes lifeñt Uzicatb, au lien de Thuzkatb.

TH YAM IA, Ville du Péloponnéíe dans 
la Contrée appellée Sicyon , felón Xéno- 
phon e.

1. TH YAM IS, Promontoire de I’Epire, 
felón Ptolomée b. II fervoit de borne en
tre la Thefprotide &  la Ceftrinie. Níger 
dit que le nom modeme eft Nijta.

2. THYAMIS , Village de l’Arachofie. 
Erienne le Géographe dit que ce Village 
devoít la fondation á Semiramis.

3. T H Y A M I S . Voyez T hyamus,  
N ° -1.

1. T H Y A M U S, ou T htamis, Fleuve 
de l’Epire, felón Thucydide ‘ &  Athénée k. 
Strabon &  Paufanias connoiflent auffi ce 
Fleuve, dont le nom modeme eft Calama 
felón Thevet.

T H Ü.  T  H V . T H Y. 507
THYAMUS, Montagne dé l’Epire.

C eft Thucydide qui en faic mention.
THYASIS. Voyez M ellus.
THYATIRE, Ville de l’Afie-Mineure, 

dans la Lydie, au Nord de Sardis en tirant 
vers ¡’Orient de Pergame. Cette fituarion 
conviene á celle que luí donne Strabon l , qui* Lib. 13, 
dit qu en allant de Pergame á Sardis, 011 a- 
voitThyatire á la gauche. St. Jeandansl’A- 
pocalyple m, Strabon & Polybe 11 écrivent,n Cap. t, 
T h y a tira  au plurier, &  PÍine 0 aufli-bien que 
Tite-Live P difent T h y a tira  au nominatifK,¿” f? fc 
íinguüer. Ce nom, dit Erienne le Géo-69. 
graphe , devoit étre du genre féminin;0 Lib-i*c* 
mais aujourd’hui on le faic du genre neutre. “9Lib 27 
C’étoic, felón Strabon , une Coloníe dése. 44. 
Macédoniens. II ajoute que quelques-uns 
vouloient que ce füt la derniére Ville des 
Myfiens; ce qu’il y a decertain,c’eft qu’elle 
étoit aux confins de la Myfie j mais PIine,Pto- 
lomée, Erienne le Géographe, &  les Au- 
teurs desNotices larnarquent dans la Lydie.

Les Tures nomment préfentement cette 
Vitíe dk-hi£ar, -ou Efki bijjar, c’eft-a dire, 
eñ leur Langue, Chatemi Blanc. Elle eft bá
ñe dans une belle Plaine qui a plus de vingt 
milles de íarge, &  qui eft plantee de Co- 
tonnierS &  femée de grains; mais il y en a 
une partie inculto &  cquverte de Tama- 
rile. A l’entrée de la Plaine on voit fur une 
éminence qui commande le chemin , les 
Mafures d’un Chaceau qui portoit le méme 
nom d'M-biffhr: les Tures l’ayant aban- 
donné vinrent batir dans un lieu plus com- 
mode, fur'lesruines del’ancienneThyati- 
re, &  lui donnérent le nom du Chateau 
qu’ils avoient quitté. Le tems & les chan- 
gemens arrivez avoient faic perdre jufqu’á 
la connoifiánce de la fituarion de cette fa- 
meuíe Ville. On n'en fie la découverte que 
fortavant dans le dernierSiécle.Mr. Spon 14 Yoyage 
en ¡K irie ainfi : II n’y a pas plus de lept ou ^Levant * 
huit añs qu’on ne favoit ou avoit été la fa- V' 3* 
meuíe Ville de Thyatire, le nom méme en 
ayant été perdü. Ceux qui le croyoient les 
plus hábiles, trompez par une fauile ref- 
femblancede nom, s’ímagínoient que ce fíic 
la Ville de Tiña ¡t une journée d’Ephéíe.
Mais Mr. Ricaut, Conful de la Natioti 
Angloiíé, y étant alié accompagné de plu- 
fieurs de les Compatriotes qui négocioient 
á Srnyrne, recotmut bien que Tina n’avoit 
ríen que de moderne, &  que ce n’étoit pas 
ce qu’ils chercfaoient. Comme ils jugeoienc 
á peu prés duQuamer 011 ellepouvoit étre, 
ils aliérent á Abhiffar, 0(1 ils virent plu- 
fieurs Mafures anriques &  trouvérent le nom 
de Thyatire dans quelque Infcription; a- 
prés quoi ils ne doutérent plus que ce ne 
fñt elle-méme. Mr. Spon s’en eft convain- 
cu lui-méme par fes propres yeux» Avant 
que d'entrer dans la Ville, pourfuit-il, on 
voit un grand Cimetiére des Tures, oü il 
y a quelques Inlcriptions. Dans le Khan 
proche du Bazar, on trouve environ trente 
Colonnes avec leurs Chapiteaux & Piédef- 
taux de Marbre, difpolees confufément en 
dedans pour íbutenir le couvert. II y a un 
Chapiteau d’Ordre Coririthien &  des feuil- 
lages fur le fuft méme de la Colonne. Sous 
une halle proche du Bazar, on lie une Infi 
cription qui conunence ainfi; H KPATÍSIH 
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ü  Sp&t, 
Voy, du 
Levant, 
Liv. 3.

¡f yífOf. H,
18. 19. & 
feq.

0IATEIPHNQN BOY AH, le trés’puiffant S¿- 
nat de Thyatire. Dans la CJour d’un des 
principaux Habitaos appellé Mufiapha-Cbe- 
lebi, on Üt trois Infcripuons. Les deux 
premieres font les jambages dú portaií de 
ia Maifon &  parlent d’Antonin Caracalla, 
Empereur Romain, commé du Bienfaiéteur 
&  du Reílauraíeur de la Ville j &  3e riere de 
Maitre de la Tem de la Mer qui lui eft 
donné eft auffi rare, que celui de Dmnité pré~ 
fente aux morteh qui lui eftartribué dans une 
bafe de Marbre á Fr afea ti proche de Rome. 
Au milieu de la Cour de la méme Maifon, 
on voit un grand cercueil de Marbre, ou 
i] y a la place de deux corps, &  á l’un des 
cótez l’Epitaphe du mari &  de la femme 
qui y  avoient été enfevelis; &  le nom de 
Thyatire eft répeté deux fois dans cette E- 
pitaphe. Dans uneColonne qui foutient une 
Galérie du Kan, on voit une autre Infcrip- 
tion,oü on lit en Gree& en Latín que FEmpe- 
reurVefpaíien fit faire á Thyatire de grands 
chemins Fannée de fon fixiéme Confulat.

Les Maifons de T hyatire , ou plutót 
d’AK-HissAK 1 ne font pour la plus grande 
partie que de terre ou de gazon cuit au 
Soleil. On Ies a bañes fans beaucoup d’ar- 
tifice &  fort bailes. Le Marbre qui'le trou

p e dans cette Ville n eft guéres employé 
qu’aux Cimeñéres &  aux Mofquées qui font 
au nombre de fix ou fept, pour quatre ou 
cinq mílle Habitan? qui négocíent en coton. 
lis font tous Mahométans, &  il n’y a plus 
en ce Lieu-lá ni Chrétiens, ni Grecs, ni Ar- 
méniens , íi ce n’eft peut-étre quelque Efcla- 
ve , ou quelque Etranger qui travaille chez 
Ies Artifans. II y a une petíte Mofquée 
qu’on dit avoir été une Eglife des Grecs. 
Le Minaret eft tout découvert. On dit que 
les Tures l’ont couvert deux ou trois fois, 
mais que le toit eft toujours tombé aufli-tót 
apres; ce que quelques-uns regardent com- 
me un miracle á caufe delaprofanañon que 
les Tures ont faite de cette Eglife en lacón- 
vertiflant en Mofquée. En un mot, il n’y a 
plus d’exercice de la Religión Chréñenne a 
Thyatire, &  Dieu a puní fur cette Ville 
felón la menace les impiétez de Jélabel. 
Voici ce que St. Jean dans l’Apocalypfe dit 
á l’Ange de Thyatire b. Je íái quelles font 
vos ceuvres, votre foi, votre, charíté, l’af- 
fiftance que vous rendez aux pauvres, vo
tre patience, &  que vos derniéres ceuvres 
ont furpaíTé les premieres; mais j ’ai quelque 
chofe a vous reprocher , qui eft que vous 
fouffrez que Jézabel, cette femme qui fe 
dit Prophéteffe , enfeigne &  féduife mes 
Serviteurs , pour les faire tomber dans la 
fomication, &  leur faire manger de ce qui 
eft facrifié aux Idoles. Je lui ai donné du 
tems pour faire pénitence, &  elle n'a point 
voulu le repentir de fa proftitution. Mais 
je m’en vais la réduire aulit, &  accabler 
de maux ceux qui commettent fadultére a- 
vec elle , s’ils ne font pénitence de leurs 
mauvaifes ceuvres. Je.frapperai de mort 
fes enfans, &  toutes les Egüfes connoítront 
qué je fuis celui qui fonde les reins &  les 
cceurs, &  je rendrai á chacun de vous fe
lón fes ceuvres. Mais je vous dis á vous, 
&  á tous ceux qui font á Thyatire, &  qui 
ne fuivez point cette doctrine, &  ne con-

T H Y.
noiíTez point les profondéurs de Satan, ainíi 
qu’ils les appellent, que je ne mettrai point 
de nouvelles charges fur vous 3 mais gardez 
bien feulement ce que vous avez, jufqu’a 
ce que je vienne.

Queíques-uns croient que FAnge de Thya
tire , oií l’Evéque de cette Eglife ,á  qui ces 
paroles s’addreíTent, étoit Saint Carpe, ou 
St Irénée;mais le premier eft trés-douceux,
&  le íecond na aucun fondement. On ne 
feit au jufte qui étoit cet Ange de Thyatire.
S. Epiphane dit* que quelques Hérétiquesrzrww, 57. 
nioient Fauthenticité de l’Apoealypfe, parce 
que de leur tems, il n’y avoit plus d’Eglife 
Chréñenne á Thyatire, comme íi c’étoit 
une preuve qu’auparavant il n’y en avoit 
point. Quant á Jézabel qui fe difoic Pro- 
phéteíTe, on croit que Jézabel eft un nom 
figuré, pour marquer une trés-mauvaife 
femme j mais on ignore qui elle étoit. Plu- 
fieurs Manuferits Grecs lifent: mire femme 
Jézabel  ̂ &  quelques anciens Peres ont cru 
que c’étoit Fépoufe méme de l’Evéque de 
cette Ville. D autres croient, que c’étoient 
les Nicolaites qui corrompoient Ies mceurs 
des Fidéles, en les attirant dans leurs héré- 
fies. Mais la plupart jugent aveC plus de 
raifon, que fous le nom de Jézabel Saint 
Jean a voulu marquer quelque femme puif- 
fame &  préfomptueuíe , qui féduifoit Ies 
Peuples par fes vaines Prophéties.

L ’Evéché de Thyatire étoit autrefois dJ Bofe, 
fuffragant de íaMétropole deSardes, main-Topogr. 
tenant elle eft fous ceñe de Tyr. St. Carpe pCŜ inU> 
en étoit Evéque au mílfeu du troifiéme Sié-P*43 ‘ 
cíe. Il fouffrit la mort á Pergame, Lieude 
fe naiífence en 251. avéc St. Papyle Diacre 
’de fon Eglife.

T H Y B A R N I, ou T hybarnje , Peuple 
de l’Alie Mineure. Diodore de Sidle c faite Lib. 14; 
entendre que ce Peuple habitoit au voifina- 
ge de la Ville de Sardisj &  Ortelius croit 
qu’ils tiroiem leur nom d’un Lieu nommé 
Thvbarra. Voyez T hybarka.

1 H YBA R R A , Lieu de FAfie Mineiire, 
au voifinage du Paétole. Xénophon f nous/ Cjrop. 
apprend que c’eft oü fe tenoient les Affem-L. 6. 
blées de la Bailé Syrie. Ortelius e dit queg Thefam; 
dans l’Exemplaire dont il s'eft fervionlifoit 
á la Marge Tbymbarrba &  Tbymbraia; &  il 
croit que c’eíf le méme Lieu, que Xéno
phon dans le Livre h fuivant nomine Thyri-1 Lb- 7- 
barrbis. Etienne le Géographe qui cite Xé
nophon écrit T hymbrara ; &  Berkelius 
pancheroit fort á croire que ce feroit la 
véritable Orthographe. Ce qui le dé cer
ní ineroit ce feroit l’ordre alphahétique que 
fuit Etienne le Géographe.

T H Y B I I ,  ou T hibii dans le
Grec). Plutarque »dit fer le rapport de Phi- * SjMpafa. 
larque qu’on donnoit ce nom á un Peuple s <¿' 
qui habitoit au voifinage du Pont, &  qui7’ 
par leur regard, par leur foufle ou par des 
paroles faifoient maigrir &  rendoient mala- 
des non-feulement les enfans mais, encore 
les perlonnes adulces. C’eft le méme Peuple 
qui eft appellé T hibii par Pline k le Lieu* ^  7’ c‘
qu’Eufíathe nomme Thiba leur appartenoit. 2‘

THYBRIS, nom d’un Fleuve de Sicile, 
felón le" SchoÚaíte de Théocrite , qui dit „ „ 
que ce Fleuve couloit fur le Territoire de ̂  ̂  ”  
Syracufe. Servios 1 qui écrit Tvbiis, lui3».'

don*
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dontte feulement le nom de Fofle, Fojfie, Sy- 
racufarue, &  ajoute qu'elle fut creulee par 
les Africains & par les Arhénietis prés des 
murs de la Ville, pour infulter aux Ha- 

x Thefaut. Cependant Ortelius * remarque
qiTon lit Thymbris &  non Thybris dans 
Théocrke.

THYDONOS, Ville de la Caríe felón
* Lib. 5 .C . püne b.

1 HYELLA, Ville d’Italie dans l’Oeno-
trie, felón Etienne le Géographe, qui dit 
que quelques Phoccens s’établírent dans cet- 
te Ville, &  il cite le Livre premier d’Hé- 
rodote ; mais dans l’Hérodote que nons 
avons on lit ‘YeAt) H xele , &  non T  hyella. 
Du relie on convient que cette Ville eut 
diíferens noms; car on la trouve appeilée 

c Ai í£héíJ .H elia , H ela , H yela , &  V elia. Servius c 
7* remarque quelle fut appdlée Velia á caufe 

des Marais done elle eft environnée,& que 
les Grecs nomment Dans la fuite
d’Hyele ou d'Helia on fit Helia, córame de 
Henetus on a fait Venerar. Le nom moderne 
felón Barrí eft Gineto, ou Thyeto.

1. T H Y E S S O S , Ville de la Lydie: 
Etienne le Géographe dit quelle tiroit fon 
nom d’un Aubergifte appellé ThyelTus.

2. THYESSOS, Ville de la Piíidie, fe
lón. Etienne le Géographe. Le nom Na
tional étoit Tbyeffenjis.

T H Y G A T A  , Ville d’Afrique. Son 
Evéque eft nommé Alypius, dans les Ca- 
nons du Concile de Carchage citez par Or- 

4  Thefaur. teÜUS d.
t Lib. 7. THYIA, Lien de la Gréce. Heredóte e 
n“. 173- jit que ce Lieu tiroit fon nom de Thyia 

filie de Cephifftis, &  qu’on y voyoit un 
Temple dédié á cette méme Thyia.

THYLE. Voyez T ille .
TIlYMiE. ° Voyez Hymmas.
THYMANA. Voyez T euthrania.
THYMATADAÜ, Mumdpedel’Attique 

dans la Tribu Hippothoontide. Suidas écrit 
Thymoitada, Demofthéne Thymcetada & 
Helyche Thymtotada.

T H Y M A T E R IU M , Ville d’Afrique 
dans la Libye, environ á deux jouraées de 
Navigation au-dela des Colonnes d’Hercule, 

. p 2 felón le Périple d’Hannon f. Le Péríple 
J P , ' de ScylaxE qui écrit Thymiatirias la mar- 
2 afi 5I* qué au-Bfus du Promontoire Soloentum.

C’eft-la T hymiatekia d’Etieñne le Géogra
phe. Le nom moderne eft Azamor, á ce 
que foup$onnent Ramufius & Joh. Mariana.

THYMBARRA, 1 hymbkau &  T hym-
braka. Voyez T hymbra.

1. THYMBRA, ou T hymbre, Etienne 
lé Gégoraphe dit que c’eíl une Ville de la 
Troade, fondée par Dardanus, qui luidon- 
na le nom de fon amí Thymbraeus. Selon 
le méme Géographe il y avoit un Fleuve 
appelié Tbymbrm, &  un Temple confacré 
á Apollon Thymbréen. *

2. THYMBRA , ou T ymbra , Monta-
b Pae.ua. ene de Phrygie , felón Vibius Sequefter h 

THYMBRACUS-MONS , Montagm 
de la Troade. Féftus dit que c’eftdu non 
de cette Montagne qu’on avoit dohné ¡ 
Apollon le furnom de Thymbréen.

THYMBR1A , Village de PAfie Mineu 
re dans la Carie. Strabon ’ , qui le place i 
quatre Stades de Myunte, dit qu’il y avoii

i Lib. 14. 
p. 636.

dans ce Village une Cáveme facrée nommée 
C haronium d’oii il exhaloit une vapeur 
empeítée qui donnoit la mort aux Oiíeaux.
Ortelius k foupfonne que ce Village pour- k Thefaañ 
roit étre celui qu’Etienne le Géographe ap- 
pelle T hembeiemus.

THYMBRIS, Fleuve de la Bithynie.
THYMBROS , ou Atkymbp.os , Fleuve 

dont parle le grand Etymologique cité par 
Ortelius 1 , qui juge que ce Fleuve étoit i ibid. 
dans la Carie.

THYMIATERíUM. Voyez T hyma-
TEUIUM.

THYMIATICA. Voyez Possessio.
THYMIATIS. Voyez T hyamis.
THYMIATUM, Contrée de la Libye, 

fur fOcéan Atlantique , felón le Périple 
d’Hannon m. II dit que cette Contrée étoit «1 Pag. 
pleifie de feux &  qu’il en fortoit des torrens 
de feu qui alloient fe jetter dans la Mer; ce 
que Bochart regarde comme une fáble. Vo
yez Pyrrhus-Campus.

T H Y M IO T A D E S  & T hymoitaiwe.
Voyez T hymatad^.

THYMNIAS, Golphe de 1’Afie Mineu- 
re, dans la Doride felón Pline Pompo-«Lib j.e, 
nius-Mela o parle auffi de ce Golphe &met 28 ‘* n * 1 h * 0 LAl)* |«aupres un Promontoire de raeme nom ,^ 
connu aui.fi íbus celui d’JÍpbrodiJium , ou 
plutót d’Aphrodijias , comme le nomment 
Pline & Tite-Live.

T H Y N E  , Ville de la Libye , felón 
Etienne le Géographe. - \

TH YN íA, Contrée qui, íelpn Etienne 
le Géographe, prenoit fon nom de celui de 
fes Habitans appellez T hyni. H ne dit 
point en quel endroit du monde cette 
Contrée étoit íhuée,mais Pline p nouslap-í Lib. 5.C. 
prend: Tenent, dit-il, oram omnem Thyni, 2a* 
interiora Bitbyni. Is finís Ajiee eji, popitlomn- 
que CCLXXXII. quiadeum locam a fine Lydite 
nmnemitur. Les Thyniens Aíiatiques tiroient 
leur nom, des Thyniens de l’Europe, qui 
habitoient dans la Thrace, felón Strabon i . í  L¡b-Tl*

1. TPTYNIAS, Lieu de Thrace chez lesp' 54‘* 
Apolloniates , fur le bord du Pont-Euxin.
Strabon 1 dit que ce Lieu étoit au milieur Lib_7-P* 
entre Apollonie & les liles Cyanees. Ar-
ríen &  Ptolomée en font un Promontoire; 15. 
mais ce dernier écrit T hinias au lieu de 
T bynias. Pline * écrit k  la vérité ce nom s Ub. 3.C. 
par un y, mais il double l’n &  il dit T hyn- 11* 
nías pour T hynias. Le nom moderne eft 
Sagora felón Niger. C’eft ce méme Lieu 
qui donne le nom au Golphe qu'Ovide *ap-' L*, 
pelle T hynniacus. *' cg ^

2, THYNIAS, ou T hynnias, Me du Pont- 
Euxin , á l’oppofite de la Bithynie felón
Pline “ , qui dit que les Barbares l’appelloient “ Lib* 5- c* 
Bithynia. Strabon * marque cette lile fur^¡b ». ■ 
la Cote de la Bithynie. Fomponius-Mela V p. 143.
& le Périple de Marcian d’Héradée E con-ji Lib. a.c. 
noiíTent auffi cette Me. Elle eft nommée * p 
Jpollonia par Arrien 1, &  Ptolomée nous ̂  p^pj 9,‘ 
apprend qu’on l’appelloít auffi D aphnüsia. p. 13.

T H Y N O S , Ville de la Cilicje felón 
Plineb- ¿Ub.y.c.

1. THYRjEA , Ville de la Phocide 
Paufanias c dit quePhocus fils d’Ormythion c Lib. 2.c. 
mena une Colonie a Thyraia, dans le Pays4* 
appellé depuis Phocide. Mais Sylburge d¿Lib. 
remarque, qu'il faut lire T ithor^a , ou T i- 1?*

Sss 3 THO*
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thokea , comme Pauíaniasa lui tftéme lie 
en deux autres endroits.

2. THYRiEA, Ville fituée aux confins 
des Argiens & des Lacédémoniens, lelon 
Pauíanias b & Strabon c. Ce dernier remar* 
que qu’Homére n’a polnt nornmé cette Vil- 
Je , &  que Thucydíde la place dans la Cy- 
nurie aux confias de l’Argie & de la Laco- 
nie. Xylánder veut qu on liíe T hyrea au 
lieu de T hyiuea. Ortelius croit que c’eít 
la Ville Thyrmim d’Etienne le Géographe; 
&  „ felón Niger le nom moderad eít Bar- 
útigua.

T H Y R jEI, Peuples d’Italie , dans la 
Japygie. Strabon d les place entre Tárente 
& Brindes, dans Jes T-erres au miíieu de 
riíthme- Voyez Uria.

THYRJEUM. Voyez T hyríEa.
THYRAMIS, Fleuve del’Epire, dans 

la Thefprotie, felón Adiénée e;mais Orte
lius f remarque qu’Hermolaiis a averti qu’il 
falloic lire T hyamis au lieu de T hyramis.

1. THYREA, lile fur la Cóte du Pelo- 
ponnéfe. Ceft Hérodote s qui en parle. 
Comme il dit que les Habitans d’Hermíone 
la donnérent -á ceux de Samos, il íemble 
qu’elle ne devoit pas étre éloignée de cette 
Ville. Ortelius h croit qu’eile étoit dans le 
Golphe Thyréatique.

2. THYREA. Voyez T hüRium.
THYRGANIDES, Peuple de l’Attique

felón Héíyche cité par Ortelius ‘. Suidas 
écrit Thyrgañida & en fait un Municipe de 
la Tribu Ptolémaíque.

T H Y R G 0 N 1D .T I Voyez T b y r - 
ganides.

T H Y R I ,  Peuple de laSérique, felón 
Pline k-

T H Y R IB A R R H IS . Voyez T h y- 
ba r r h a .

T H Y R I U M , Ville de í  Acarnanie; 
Tite-Live 1 &  Etienne le Géograpiie en 
parlent. Ce dernier dit qu’on écrit Tbifmm 
par un i limpie; ce qui n’a pas néanmoins 
été obfervé par Polybe qui écrit ©vpec». Le 
nom National étoit T hyriensis.

T H Y R lD E S , c eft-á-dire ¡esfenetres: 
Paufanias m donne ce nom au fommet du 
Ten are, qui étoit á trente StadesduPro- 
montoire Teemrum , &  auprés duquel on 
voyoit les ruines de la Ville Hippola. Pline a 
donne ce méme nom de T hyrides á trois 
liles du Golphe Jfmteus, liles connues au- 
jourd’hui, dit lePereHardouin, fous le nom 
commun de Venctko, a caufe du Cap voi- 
lin appellé Capo-¡''enética. Le nom de T hy
rides fe trouve dans Strabon mais íl ne 
dit point s’il entend par-lá des liles ou un 
Cap, On lit feulement dans un endroit: Thy
rides , qmd efi in Meffbnaco Sitm pracipitium 
fiuñlbus obnoxium, a Tañara dijlant Stadiis 
CXXX. Cette diftance fi différente de celle 
que marque Pauíanias pourroit faire croire 
qne le uom de 7 byrides étoit commun a deux 
endroits de ce Quarrier du Péloponnéfe.

T H  Y R S A G E T iE . Voyez T h ys-
cAGETjE

THYRSUS, Voyez T horsus. 
THYSANUSA, Ville de la Carie, felón 

Píine p.
THYSDRUS , Ville de l’Afrique pro- 

pre: Ptolomée 1 la marque au nombre des

T H Y .  T U .
Villes qui font auMidi d'Jdrtmctian. Le 
nom de cette Ville eít différeifiment écrit 
par les diyers Auteurs qui en ont parlé. Hir- 
tius * d it. T isdra dans deux endroits * & r De Bel. 
une fois T isdrus. Capitolin 1 écrit Tys- ̂  c- 
drus , &  il ajoute que c'eít dans cette Vil-1 jh 
le que Gordien fut élu Empereur. Dans «áj c. 14, 
Htinéraire d’Antonin il y a T üsdrus , ou “ 
T usdrum; &  dans Pline u OpidumT usdri- '‘J¿ _ c 
taxüm , quoiqu’ailleurs il dife tivis Tbyfdri- 4. ' C’
tanas. Selon íe Pere Hardouin, au lieu de 
Tlorenthm Titzirítanum, dans Vi (Sor d’Uti- 
que &  au lieu d'Aptwn Tuzuritcnjem dans la 
Conférence de Carthage, il fauc lire Tuf- 
dritanum &  Tujdritenfem.

THYSSA. Voyez T hyssus.
THYSSAGETjE  , Peuple qui habitoit; 

prés des Palus Méotides felón Hérodote *. * Lib, 4: 
lis étoient voifms des Jyrcee. Pomponius- n°*al- 
Mela ? écrit T hysagette, &  Pline KTHus-JJlyLlb' I‘c'
SAGETJE. ^ Lib. 4, c,

T H Y S S U S , Ville de la Macédoine, 12> 
aux environs du Mont Atlios, ou plutót fur 
cette Montagne méme felón Pline * &  Thu-a Litjl (S' c- 
cydide c. Hérodote b écrit Thyfus , & ¿°L.Lb, ¿,0
Strabon 4 Tbaffa. ia4, * p'

THYSTIUM, ou T hythim  , Ville de( Lib- 7-c- 
l’Etolie felón Suidas. j X: _ .

THYSUS. Voyez T hyssus. . p,tm’

T  I.

T I  A B A , Ville de la Carie íelon Stra
bon c; mais Berkelius f &  Holítenius e onte IS* 
remarqué qu’il falloit lire T abze &
T uba. in Voct

T I A  G A R , Ville de l’Arabie Heureuíe. iflgtnltt. 
Elle étoit dans les terres lelon Ptolomée hp. *' 
qui la marque entre Inapha &  Jppa. b Lib, 6,c.

TIAGURA , Ville de l’índe en deja du 7- 
Gange; Ptolomée» la place á l’Orient du1/'1”' 7*̂  
Fleuve Namadus. Ses Interprétes au lieu 
de Ttagura lifent Tiatura.

TIAHUNACU , Province de l’Améri- 
que Méridionale, auPérou, dans le Pays 
de Collao, avec une Ville de méme nom, 
dont Garcillallb de la Vega parle ainli dans 
fon Hiítoire des Yncas k. Cette Ville elt*^*7̂ ** 
principalement remarquable par les Batí-1, 
mens d’une grandeur incroyable qu’on y 
voíl Le plus admirable de tout c^ ays eít 
un Cdteau, ou Tertre,fait de main d’hom- 
me, &  qui eít d’une hauteur furprenante. 
Leslndiens qui lemblent avoir voulu imiter 
la Nature dans la ítruclure de cette Mon
tagne , y avoient mis pour fondement de 
grandes maífes de pierres fort bien cimen- 
tées, pour empécher que ces prodigieules 
terrallés, entafíees Ies unes fur les autres, ne 
s’éboulaffent; mais on ignore dans queldef- 
fein ils avoient elevé ce prodigieux Báti- 
ment. D’un autre cóté afiez loin delá on 
voyoit deux .grands Géans taillez dans la 
pierre. lis avoient des habits qui traTnoient 
jufqu’á terre, &  un bonnet en tete, le tout 
ufé par le tems &  fentant fon antiquité. Gn 
remarquoit encore dans ce quamerunemu- 
raillefort longue,& dontíes pierres étoient 
fi grandes, qu’on ne pouvok comprendre 
comment des hommes avoient eu aíTez de 
forcé pour les tranfporter; car on remar
que qu’il n’y avoit que bien loin delá des

car-
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earriéres, í>u des rochers d’oü l’on pouvoic 
les avoir tirées. On vote auffi quantité de 
Bátimens extraordinaires , entre lesguels 
on remarquoit de grandes portes dreífees 
en divers lieux, & dont la plúpare Tone en 
leur entier; ce qu'H y a de plus merveilleux 

•  c’eíl qu’elles font presque toutes pofées fur
des pierres d'une grandeur enorme, car il 
y en a qui ont trente pieds de long, quinze 
de large, & fix de front. On ne peut com- 
prendre avec quels outils elles ont pu éere 
taillées. D’ailleurs il falloit nécefíairement 
qu’elles fuffenc incomparablementplus gran
des , avant que d’étre trufes en ceuvre. Les 
Indiens difent que ces Bátimens furent faits 
avant le régne des Yncas, qui á rimkation 
de ces Bátimens firent conftruire la Forte- 
refle de Cufco. lis ont au refte une Tradi 
tion qui veut que toutes ces merveilles ayenc 
été faites dans une nuit, mais ils ne difent 
point qui en fut l’Arehitefte. Si Fon con- 
íidére ces Bátimens avec attention , on 
trouvéra qu’ils font demeurez imparfaits, 
& que ce ne font que des commencemens 
de ce que les Fondateurs avoient intención 
de faire. A cette defeription que Garcil- 
laflb de la Vega dit avoir tirée de Pedro de 

* Ch. toj. Ctefü de I J o n  a, il ajoute la Relación fuivan- 
te qui lui avoit été envoyée du Pérou. Par- 
mi pliifieurs antiquitez , dit-il, qu’on voit 
dans une Province du Pays deColfao, nom- 
mée Ttabuanacu, il y en a une qui mérite 
bien qu’on en tranfmette le fouvenir á la 
poftérité. Elle eft prés du Lac qué Ies Ef- 
págnols appellent Chucuyta & dont le vé- 
vitable nom eft Chüquivitu. On y voit des 

'  Edifices fort grands, & entr’autres une Cour
de quirize braflés en quarré, & de deux éta- 
ges de hauteur. A un des cótéz de cette 
Cour il y a une Salé dé quarante-cinq pieds 
de long Se de vingt-deux de large, couver- 
te de chaume, comme étoient les ápparte- 
mens de la Maifbn díi Soleil k Cuíco. La 
Place ou la Baífe-Gour, dont on vientde 
parler, lesMuraílles, la Sale, le Plancher, 
le Toit & les Portes, fbnc tous dtené feule 
píerre, qu*on a prife& tailléedans un grand 
Rocher, Les murailles de la Baflé-Cour ont 
trois quarts d’aunedepaifleur; & quoique 
le toit de la Sale íbit de pierres, il íemble 
néanmoins étre couvert de chaume; ee qui 
a été faitafm, qu’il imitat mieux la couver- 
ture des autres légemens. Le Marais, ou 
le Lac joint un des cotez de Ea muradle, 
& céux du Pays Croient que ces Bátimens 
lom dédiez au Créateur de lTJnivers. E y 
a dans le voifinage quantité d’autres pier
res mifes en oeuvre, quirepréfententdiver- 
fes figures d’hommes, & deTemmes&qui 
lbnt parfaitement bien travailtees. Les 
unes tiennent en maín des Vafes, comme 
íreltes vouloient borre; d’autres íbntaffifes, 
d’autres débout, d’autres femblent vouloir 
pafFer un RuiíTeauqui-coule au travers dece 
fia timen r, & tFautres repréfenterit desfem- 
mes & des enfans qu’eltes ont a leur féin, 
ou á leur cote, ou qui les tiennent parle pan 
de la robe. Les Indiens prétendent que ce 

' jfont des hommes qui furent autrefóis trans
formes en ces Statuespour les pechéz enor
mes qu’ils avoient comíais & particuliére- 
tñent poní avoir lapidé un homme qui paf-
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foit par cette Province.

TIANE. Voyez T yane.
Tí ANO, ou T hiano, Ville d’Italie,au 

Royanme de Naples dans la Terre de La* 
bour,au Couchant de Capoue, dont elle eft 
éloignée de quatre lieues. Cecee VÜIequi eft 
ancienne étort la Capitale desSedicins. Vo* 
yez T eanum. Aujourd’hui ce .n’eft plus 
qu’une petite Ville: le Dótne n’a ríen de re
mar quable; mais on voit un fameux Monaf- 
tere de Religieufes appellé Notre-Damede 
Foris: il fut fondé par Ies Lombarda dan? 
le tems qu’ils étoient maítres de cette Ville.
On trouve au voifinage de Tiano des eaux 
minerales qu’on prétend falutaires pour les 
gens qui ont la pierre.

TIÁNUM. Voyez T eanum.
TIARAS, Lieu de Pifie de Lesbos, au 

voifinage de la Ville de Mityléne. Pline bb Lib- 
dit que ce Lieu produifoit une grande quaiiti-c* 
té de Trufles, &  Athénce remarque láce
me chofe.

TIARANTUS, Fleuve de Scythie: He
redóte c dit qu’il fe jette dans te Danube/ Lib' ** 
Dans te Pays on le nomine Seretes, felón 
Peucer cité par Ortelius d. d Theraur*

T I  A R E , Ville de la Troade , felón 1 „ 
Pline e. Ortelius f loopeonne qué c’eft le 33. I-c* 
méme Lieu.qué T iar/e. /"Tbefaur.

TIARIULIA, Ville de l’Efpagne Tarrá- 
gonnoife. Ptolomée t la marque dans les  ̂ 1,e‘ 
terres au Pays des Ilercaons. Le nom mo- 
derne eftT-ERtJE¿.

TIASA. Voyez T iesa. •
T IA  S S A h, Fontaine, ou Fleuye de laLp'l*^ 

Macédoine , felón Hefyche. Athénée en r e&ur’ 
fait un Fleuve qu’il nomine T iassos.

TIASUM, Ville de la Dace:Ptolomée i* ^  
la marque au voifinage de Netindam &  de8*
Zeugma. Le noín modeme eftDion, fe
lón Lazius-

TIÁSSUS, ou T iassos. Voyez T iassa 
&  T iesa.

TIAUSPA, Ville de Plflde, en déjádu,, 
Gange: Ptolomée k la marque prés du F l e u - * ,̂0t 
ve, du cóté de POccident entre JJigramna 
&  dijlvbatra. Au lieu de Tiaufpa fes In
terpretes lifent T iausa.

TIBA, Cofonie d’Afrique felón Onuphre, 
qui dte Ptolomée. Peut-étre ce mot, dit 
Ortelius *, fe trouvoit-il dans PExemplaire' Tbefintí 
dont s’eft fervi Onuphre; cependant je ne 
le vois dans aucun de éeux que j’ai conlul- 
tez. II fe pourroit faire qu’il y auroitfaute 
dans Onuphre, &  qu’aú lieu de T iba , il 
faudroit lire T hiOiba.

TIBARENI, Penples duPont, aux en- 
virons de la Cappadoce. Pomponius-Me- 
la Strabon “ &  Plinfe • en font mention. ”* Fib. i. 
Ils font appellez T israni par Eulladie,^^
&  T ibari par Eufebe f*. Leur Pays tou-p S4¿  
chote celui des Calybes, &  ils faiíoierit con- o Lib. 6. & 
fifter la fouvermie felicité á jouer & á rire.4  
fíntaut a rema^ué fur Pomponius-Mela , P‘ TtP‘ L* 
que fouvent on écrivoic T ibahani pour T í- ’ 
bareni. .La Coñtrée qu’habitoient ces Peu- 
plés eft nommée T ibaranía ou T ibahenú 
parEtiennele Géográphe. C’efteneorédeux 
dont parlé Díódore de Sícilé í , fouslé nom  ̂ub. 
de T ibasis-Tribus. Ces Feuples étoient fi 
fort attachez á lliquité, qu’ns n’anróient 
pas voulu atíaquer leurs Ennejnis en guerre,

feas
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fans les avoir avertis du lieu &  de l’heure 
du combat. Quand leurs femmes avoient 
mis un enfant ati monde , eiles fervoient 
leurs maris qui fe mettoiént au lit, &  fai- 
foient les accouchées.

4, prtf. TIB A R I, Peuples dont parle Eulebe *,
L h . i. qui dit que leur contóme étoit de précipiter 

les Vieillards. Ces T ibabi font les mémes 
que les T ibaeexi. Voyez ce mot.

TIBARITANUS, Siége Epifcopal d’A- 
l, n°. j33. frique, felón la Conférence de Carthage b, 

oü Viélor eíl qualifié Epifcopus Plebts l ib a - 
ritüna;. Vícentius ¿ Ttbari fouscrivit au 
Concile de Carthage fous St. Cyprien. On 
ignore de quelle Province étoit cet Evé- 
ché.

TIBARUM. Voyez T hibarum.
TIBAS, Contrée oü eroiflbk le Vin ap- 

peílé V tnum  Tibenum, felón Galien ; mais 
il ne dit point oü étoit cette Contrée, Or- 

í Thcraot. telius c íoupsonne qu’elle pouvoit étre dans 
l’Afie, oü il y avoit un Peuple appdlé T ibu. 
Voyez ce mot.

TIBELIUS , Lieu d’Afie, au voífinage 
4 üb. +. de la Lafique. Agaíhias d, qui dit qu’ii y 

avoit une Garnifon dans ce lieu, ajoute qu’il 
failbit la borne entre les Mifimiens &. les 
Abíiliens.

TIBERIA, Ville de Thrace, felón Cal- 
c TJiefsiir- lifte cité par Ortelius e. Elle devoit fa fon- 

dation á l’Empereur Tibére, dont elle por- 
toit le nom.

1. TIBERIACÜM, Ville d’Italie , au 
voiünage de Ravenne. Voyez au mot A d 
T Arricie Ad-Caballos.

2. TIBERIACÜM , Ville de la Baffe- 
Germanie, felón fltinéraíre d’Antonin qui

■' - la marque fur la route de Colonia-Trajana k 
Colonia? A g r ip p im , entre JuUacum &  Colo- 
nia Agripjiin& , k huit mides de la premiére 
de ces Villes &  á dix de la feconde. C'efl 
aujourd’hui Benhúm  qui conferve en quel- 
que forte fon anden nom dont il a perdu la 
premiére fyllabe.

TIBERIADE , Ville de la Galilée, á 
fextrémité Méridionale du bord Occiden
tal du Lac de Génézareth , qu’on appelloit 

f  Dom Cate, aufli Mer de Tibériade de fon nom f. On 
DíA. croit que fon nom anden étoit Cinnereth, 

Chainmath, ou Ematb, ou R accat, ou Rec- 
s  Pakfl. t chat. Mais Mr. Reland a montre aílez bien 
i. p, 1037- que Ce]a fort douteux, &  n’eft fondé 

que fur ce que la Mer de Cinnereth fut depuis 
nommée Mer de Tibériade; ce quine prouve 
point du tout que Cinnereth &  Tibériade 
foient la méme chofé. De plus il remar- 

í Mattb,4. queque leLotdeNephtali hnecommen^oit 
f 3. , du cóté du Midi qu’a Capharnaum *, qui eíl 
\ ¿ Y * ’ plus Septentrionale que Tibériade; &  tou-

tefois Cinnereth, Hemath &  Reccath font 
fc lbid. ip. du Lot de Nephtali k. Tibériade n’en peuc 
53* done pas étre, puifqu’on fait qu’elle étoit 

tout au Midi duLac de Tibériade.
1 Ant. L. Jofephe 1 nóus apprend^ue cette Ville 

fut batie en fhonneur de Tibére, parlé Roí 
L. Z'C*sQ’^érode Agrippa, Tetrarque de Galilée. II 

en jetta les fondemens, l’an 17, de notre 
Époque, ou l’an 21. de la NaiíTañce de Jé-  

, fus-C b tifi, quatre ans aprés avoir réjtabli la 
Ville de Sephoris, dont il avoit fait la Ca
pí tale de la Galilée. II fit la dédicace de 
Tibériade en fhonneur de l’Empereur Ti-

T I B-
bére, dix ans aprés, deux ans environ a- 
vant le Baptéme de Jéfus-Chrift. II y avoit 
affez prés . de Tibériade des Bains d’Eau 
chaude, &  elle étoit lituée dans un Lieu 
oü il y avoit quanricé de Tombeaux &  de 
Corps morts " ic e  qui étoit tout-á-fait con-"* lofipi. 
traire aux uíages . des Juifs. Cette VilleAn*’ L“1*- t  
fe trouvoit á trente Stades .d'Hippos , a 3‘ 
foixante de Gadare , á cent-vingt de 
Scythopolis n &  á trente de Turichée l!t
Epiphane ? remarque que le Comte Jofephp' 
découvrit du tems du Grand Conftantin ,0 ibid. p. 
dans les Archives, ou dans le Trefor de T i-1010* 
bériade, l’Evangile de St. Jean, &  les Aétes T̂ m 
des Apótres traduitsen Hébreu; &  qu’a van tm. p. 
ce tems il n’étoit permis á aucun Chrétien de & 
demeurer a Tibériade, ni á Capharnaüm, ni a 
Nazareth, ni a Diocéíarée; ec que le Com- 
te Jofoph ayant obcenu de Conftantin la pér- 
milíion d’y batir uneEglife aunomáe^é/Mí- 
Chrijby il fe lérvit d’un grand Temple nom- 
mé Jdñaneum, qui n’avoit jamais étéache- 
vé ni confacré, II le fie achever &  confa- 
crer pour l’uíage des Chrétiens. Lampride 
nous apprend aufíi que les Empereurs Alé- 
xandre, Sévére &  Ádrien avoient eu def- 
fein de mettre Jéfus- Chriji au rang des Dieux 
&  de lui confacrer des Temples d’oú vient 
qu’encore aujouurd’hui, dit cet Auteur, on 
voit dans toutes les Villes des Temples íans 
Statues, que pour cette raifon on appelle 
des Adriens. Dans la fuñe Tibériade fut 
érigée en Evéché fuffragant de fArcheve- 
que de Nazareth, &  cette Ville fut le Lieu 
de la Naiííanee de St. Jofeph de Paleftine.

Tibériade , dit le; Pero Ñau, dans fon 
Voyagede laTere Sairite , a été une Villeí 
fort petite, ü l’on en juge par fes murailles 
d’aujourd’h ui, qui font en bon état, fort 
élevées &  toutes enttéres. IÍ y a en France 
des Monaíléres aufti vaftes , &  qui la ver- 
roit en Europe par le dehors, pourroitpen- 
fer., que c’en étoit un. Sa figure efl pres- 
que quarrée,lcs murailles font fansTours ni 
Tourelles, elles ne font pas des plus épaif- 
íés, elles onc feulement leurs crenaux, d’oü 
on pouvoit fe défendre. La grande Porte 
qui eíl du cóté d’Occident, ell condamnée,
&  on n’entre que par une autre plus petite 
qui efe du cote du Midi; peu de gens yde- 
meurent,& il n’y a ríen k voir quedeítruc- 
tion par-tout. On trouve néanmoins fur 
le bord de la Mer un Chateau qui a été bien 
fort en fon tems, &  qui entre beaucoup 
de breches a plufieurs chpfes entiéres. A- 
prés cette Fortereflé il y a des ruines qui 
feroblent étre d’une grande Eglife; mais ce
la efl fi peu vifible &  fi prés de terre, qu’on 
a peine á s’en appercevoir , á moins d’y 
fairé une partículiére reflexión. LEglile 
qui efl enfuite prés des murailles qui regar- 
dent le Septentrión, au bout de la Ville &  
presque fur le rivage, n’eft pas de méme- 
Elle n'a rien de ruiné, c’eft une feule N ef 
aflez grande. Le Prince Tancrede en efl, 
á ce qu’on croit, le Fondateur, &  felón 
les apparences , c’eft de cette Eglife que 
parle Guillautne de Tyr *. Elle fut dédiéerLíb. s.c.
4 S. Fierre, parce que, comme le porte la D- 
Tradition, ce fut-lkqueN. S. aprés étre ref- 
fufeité s’apparut á cê  Saint, &  aux áutres 
Difcipies quiétoíeñtaílezpécheravecluí,.

&



leur fit connoítre fa puifíáncepar k  
ríche péche qu’il leur fit taire. Cette Egíife 
eft tout-á-fait profanée j car outre que les 
Mahométans y ont fait un lieu de leurs 
prieres, elíe íert íouveht d’étable aux Ani- 
maux, &  l’on y jette méme leurs charognes 
quand ils íbnt morts. Les Muradles qui en- 
vironnent aujourd’hui cette Ville ont été ba

tí Le Brun > ties, á ce qu’on prétend *, par une Veuve 
Voy, du Juive , qui Ies fit faire afin que les Juifs * 

323. y t̂o ênt al°rs en aíTez grande quantité, 
y demeuraffent; mais il y a plus de trente 
ans que les extorfions C¿ la Tyrannie des 
Tures le? en ‘ont ch'afles, de forte qu’il n’y 
en a pas un aujourd’hui. Ehtre des mu- 
railleá &  le bord de la Mer il y a plufieurs 
Palmiers. D’ici l’on a une trés-agréable 
vüc íur la Mer de Galilée, á cóté de k- 
quelle on voit l’Arabie Pierreufe; &  l’on y 
remarque aiféméht fendroit, oü le Jour- 
dain fe décharge dahs cette Mer.

Tibériade étoit autréfois une Ville, qui 
s’étendoit fur le rívage du Lac qui porte 
fon nona, á la longueitr de plus de demi- 
lieue. La largeur étoit beaucoup moindre, 
étant bornée á fon Occidenc d'une haute 
"Montagne fort efearpée, &  prefque fans ta- 
lu, qui rempéchoit de s’accroítrede cecóté- 
lá. Tout eft plein de belles ruines, qui font 
connoítre fon ancienne beauté. Gn en voit 
de continuées jufqu’á un admirable Bain 
d’eau chailde, qui eít encore entretenu &  oú 
Fon va fe baígner.On feñt dedans une chaleur 
extraordittaife, caufée par les exbalaifons 
de l’eau. II y a dedans deux Balfihs, feau 
eft ft chaude dans l’un qu’il eft iirípoffible 

 ̂ de la fouffriir, celle qui eft dans I’autre,
qui eft quarré &  fort ptofbnd, eft plus tem- 
pérée. La íburCe de cette eau eft á íix ou 
lept pas hors de ce Bain. Elle eft fi ¿hau- 
dé &  fi bouillante, qu’il n’eft noh plus pofi 
fible d’y teñir la mairi, que dans un pot qui 
bout fur le feu. Son goflt eft enfouffré, 
ferré & falé. Elle eft medicínale, &  les 
Bañis en lont tout-á-fait falutaires. Jole- 

b Lib. 4. phe b appelle ce Lieu Emaüs, &  il eft á croi- 
UbC" re fi116 ces eaux medicinales d’Emaüs, dont

S- Andq.’c. parlen! Nicéphore &. So2oméne, ne font 
4- autres que celles-lá; car on n’en trouVe

point á Y Emaüs , oü Notre-Seigneur fut 
invité par deux de fes Difciples le lende- 
piain de fa Réfurreétion. Prés de cette 
fource d’eau ardente , il y en a une aiitre 
qui ne l’eft pas tañe; elle fert á modéfer 
dans le Bain i’ardeur de l’autre.

Le L ac de T ibe'riade, 1’Etang de T i- 
íerlade , la M er de T ibe'riade , tdus 
ces noms fignifient la méme chofe que le 
L ac de Genesar, ou Genesareth, ou la 
M er de Cinereth ou de Cennereth , ou 
fnhplement !a M er de Gaule’e. Voyez 
Cennereth.

: DcCoJmiis, TIBERIANI-CAMPL Frontín e doDO  ̂
p. 114. fi: ce nom ¿ (jes Chatfips dTtalie, qu’il croic 
,10j fituez entre Rome & Tivoli. Hs avoient 

pris le nom de l’Empereur Tibére, parce 
que ce Prince Ies avoit fixez a vinge-cmq 
arpens.

TIBERINA-CASTRA, Lieu dé la Vin- 
jjn fmt delicie. Lazíus d dit que c’eft le Village de
Vícjíwk. Peringen , au voiíinage de Dingelfing dans

la Bafle-Baviére.

TIBERINA-INSULA , lile du Tibre, 
dáns la Ville de Rome, felón Vitruve, ci
té par Ortelius c. Suétone la nomrne flfie* Thetiur. 
d’Efculape f , &  felón Piutarque & on l’ap-/In 
pelloit á Rome Yljle-Sacráe , & Vljle dcs& £  
deuxPonts. Voici de quelle maniére il rap-  ̂
porte í’origine du premier de ces noms.
Parmi les tíiens des Tarquins, il fe trou-, 
voit une piéce de terre dahs le plus bel en- 
droic du Champ de Mars: on la confacra á 
ce Dieu, dont on lui donna le nom. Les 
Bleds ne venoient que d’étre coupez, &  les 
gerbes y étoiént encore. On ne crut pas 
qu’il ffit permís d’en profiter, á caufe de la 
conféctatíon qu’on venoit d’en faire; mais 
on prit les gerbes & on les jetta dans le 
Tibre, avec tous les Arbres que fon cou
pa , laifiant au Díeu le terrein tout nud &  
fans fruít. Les eaux étoienc alors fort bai
les ; ainíi ces matiéres ne furent pas portees 
fort loin par le fil de l’eau: elles s’arrété- 
rent k un endroít découven. Les premie
res arretoíent les autres, qui ne trouvant 
point de paffage s’accrochérent &  fe lie- 
rent fi bien avec elles, qu’dles n¿ firent 
qu’un méme corps, qui prit.racine, l’eail 
aidant encére álaffermir; car elle y por- 
toit quantité de limón, qui en grofliifant la 
maílé, fervoit auífi á la lier, &  le courant 
bien loin de la defunir ne faifoit que la 
mieux reíferrer &  yjoindre tout ce qu’il 
entrdnoit. La grandeur & la folidité de 
ce premier amas le rendirent encore plus 
grand dans la fuite; car le Tibre ne pou- 
voit pfeique plus rien amener qui ne s’y ar- 
rétát;demaniére qu’enfin ilfe forma une lile 
qu’on appelle á Rome l’Ifle Sacrée, oü il y 
a divers Temples confierez aux Dieux &  
plufieurs Portiques. On l’appelle en Latín , 
ajoute Plutarqué, filie des deux Ponts. II 
y a pourtantdes.Ecrivains qui prétendenc 
que cela n’arriva pas lorsque cette piéce 
de terre de Tarquín fut confacrée á Mars; 
mais plufieurs liédes aprés, lorsque la 
Veftalé Tarquinie lui dédia un Champ, qui 
lui appartenoic &  qui touchoit á celui de 
Tarquín.

TIBERINA-REGIO, Contrée de la Cap- 
padoce. 11 en eft fait mention dans les 
Lettres de St, Grégoire de Nazianze; ei- 
tées par Ortelius h. C’eft dans cette Con- ¡, xhefaur. 
trée qu’étoit le Lieu nommé Arianzus.

TIBERINI. Voyez T ifernum.
1. TIBERIOPOLfS, Ville de la Grande 

Phrygie felón Ptolomée 1 &  Socrate. Leí Lib. j.c. 
cinquiémeConeile de Conftantinqple l’attri-1-
bue á la Phrygie Pacatiane; &  Sophien 
l’appelle StromizzA.

2. TIBERIOPOLIS, Ville de la Bulga- 
rie, fur le bord dn Ponc-Euxin, felón Leun- 
ckvíus qui cite Curopalate. II ajoute que 
le nom moderne eít V arna.

TIBERIS. Voyez A lbura , T hymbris 
&  T ybre.

T IB E R T IN I. Voyez T ifernum &  
M étaukenses. -

TlBERVILLE, Bourg de Frunce, dans 
la Ñórmandíe, Eleftion de Liüeux. II y 
a droit de Foire &  de Marché.

TIBESIS. Voyez Pathissvs.
- TIBET, Rqyaume d’Afie, dans la Gran

de Tarurie. C’eít la pártic Scptentrionaic
f u  du
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í ‘+ T I B. T  I B.
du Royaume de Tangut. Vbyez TatígutI- l’Afte du Martyre de .l’Eyéque St. Félix,
Ü y auroit de íimprudénce á vouloir hazar- cité par Ortelius P. ’ Il ajoute que Baroníusp Ibig, 

■ ' ' ' — 1 '■ 1 - J— ”  aime mieux Jire T ibakitana,  ou T ibaren*

S  Lib. j.e, 
*■

der une Defcription plus étendue de ce Ro
yaume , avant que d’avóir la Carte générale 
tiu Xibet, & les Caites particulares de fes 
Provinces, que le Pere du Hálde Jéíuite 
fe propoíe de donner inceifamment au 
Public.

TIBÍANA. Voyez T abiana. 
TIBIGENSROPPIDUM, Ville de I’A- 

frique propre, lélon Pline *. C’efl: la T hi- 
giba de Ptolomée b; &  la Ttbba de les In* 

L¡b. 4. c. terprétes.
3* TIBII, Peuples d’Afie aux envíroñs de
i Tiiefaur, ]a Grande Arménie, lélon Ortelius * qui 

cite Cédréne &  Curopalate, &  ajoute que 
¿Lib. i. leur Métropole íé noimttok T ibium. Gal- 
Meth. pe. lien d fait auffi mención de ces Peuples. 
dendi. Strabon * dit qu’on donnoit le nom de Tí* 
c Lib. 7.p. BI1 aux El l̂aves que l’on tiroit de la Pa* 
304. * * phlagoníe. C’efl: á quoi fait allufion Luden
/Pag. 73. dans fon Timón f. Selon Suidas , toute 
Ed.Bened. ^  p^j-yg^ ¿toit appellée T ibia.

TIBILIS. Voyez T ibilitan^-Aqü̂ e.
TIBILITANAÍ - AQUAS , Lieu de FA- 

frique propre : Fltinéraire d’Antonin le 
marque fur la route de Cirta á Htppone, en
tre Cirta &  Villa Serviliana, s cinquante- 
quatre milles du premier de ces Lieux &  á 
quinze milles du fecond. Ce Lieu eft nom
iné T  ib ibis dans Ja cent - vingt-huitiéme 

« jtdDom- Lettre de St. Auguftiti «; &  c’étoit un Sié- 
Wl,‘ ge Epifcopaí, Voyez T ibilitamüs.

TIBILITANITS ,SiégeEpifcopal d’Afri- 
que dans la Numidie. La Notice des Evé* 
chez d’Afrique ncmme ion Evéque Simpli- 
cius. Voyez T isilitanus.

TIBíNA. Voyez T ubtjnis.
TIBIRITANA. Voyez T ibiura.
TÍBISCA, Ville de la Baflé-Mcefic, fe* 

l  Lib. 3-c. Ion Ptolomée h. Le nom modeme eft So-

sis, que T ibiuiu.
TIBRACANA,, Ville de la Medie: Pto- 

lomée la marque dans les Tente?. Au$ Ub.s.c; 
lieu de T ibracana le MS. de la Bibiíothé-*■ 
que Palatine porte T heuarga.

TIBRE, rieuved’ítalie, en Latín T ibe- 
ris , auparayant T vbris , & premiérement 
A m u l a  , lélon Pline r. Virgile dit la mémer Lib.- 3.c. 
chofe dans le huidéme Livre de l’Enéide ! s'

>Ver*33fc
Tm  regí; áfperque m m o ñ  corport Tjfyis ,  
A  fto pofi lililí F/uvivm íogHDmitte T)hrim 

Dúctmw; umijit vtrum vtttu Albiih1 tumo*

i.

k Lib. 3.CÍ

no. 3, 
m Lib.4-c.
II.

*> Lib. (I.

1o* pbia á ce que dit Níger.
TIBISCUM, Ville de la Dace : Ptolo-

* Lib. 3. c. mée * la marque au nombre des Villes les 
plus confid ¿rabies de ce Quartier.

TIBISCUS , fleuve de la Dace felón 
Ptolomée k. Ce Fleuve ié trouve nominé 
Ttblffits dans une ancienne Infcríption rap-

1 Pag. 448. portée par Gruter l. Pline "  l’appelle Pa- 
thissus , &  FAnonyme de Ravenne Ti* 
bisia. II a íá fource dans les Monís Crapac 
&  fonEmbouchure dans le Danube, un pen 
au-deflous de celie de la Save. Le nom 
modeme eft T heisse. Voyez ce mot.

TIBISENA OSTIA, Valerius Fkccus » 
nomme ainü l’Embouchure d’un Fleuve de 
Scythie. Comme aucan Auteur ne con*

• Theúua* noít ce Fleuve, Ortelius 0 ieroit tenté dé
croire que daos Valeríus, FJaccus, au lieu 
de Tibifenaque juxta Ojhia , il faúdroit Jire 
Boryjlbénagnc - juxta Ofiia. Ce qu’il y a de 
certain c’eft que la Fable que rapporte Va- 
lerius-Flaccqs eft placee par Héíodote daos 
une Contrée appellée ííylea, &  qui étoit 
voifine du Boryfthéne. . , . '

TIBISI A , Fleuve de la Sarmatie Euro- 
péenne, lélon Jomandés.

TIBIUM, Moutagne de Phrygie: Etten- 
ne le Géographe dit qu’elle tiroit fon nqm 
d’un certain Tibius; &  qu’elle lé donnoit 
aux Efclaves appellez Tibien*. Voyez Tisii. 

TIBIURA , Ville de 1’Afrique, íélop

Ce Fleuve que les ItaBens nomment Te- 
verc» prend la fource dans l’Apennin, dans 
la partíe Oriéntale du Florentin, afléz prés 
des confins de la Romagne. Í1 coule en 
ferpentant du Nord Occidental au Midi O- 
riental. Dans fa courfe il refoit diverfes 
Rivieres favoir la Souara, d. le Nicone,d. 
la Paglia, d. la Carpina, g. la Leía,g. FA- 
Fmo,g.le Chiício joint au Tapiño,g. la Pu- 
gíia, g. íe Neftore, d. le CinanecL Rio* 
Túrbido,d. Rio-Chiaro, d- la Ñera, g. le 
Campano,g. la Friglia, d. FHimella, g. le 
Galantino, g. la Farfa, g. le Córrele, g. le 
Teverone, g. la Galera, d.

Les Villes qu’il arrofe font Borgo , g.
Citta. di Caftello, g. Eraua, g. Todi, g. 
prca , d. CÍt[a-Caftellaria , d. Rome, d.
PortO j. d. Oftie, g.

. Le ' Tibre en le jettant dans la Mer íe 
partage en deux Bras, dont celui qui eft á la 
droite prend le nom de Fictmechino, &  ceiui 
qui eft á la gauche conlérve le nom de Ti* 
bre ou Tevere. Ce dernier qui court au Sud- 
Oueifl: Cétoic l ’unique par lequel ce Fleuve* 
lé déchargeoit-autrefois dans la Mer, &  Voy age 
c’eft ce qui avoit fait donner á la Villé quig, f‘ 
étoit fur fon bord Oriental le ñora d’OsTu, ‘ p‘ 
comme étant la porte par laquelle le Tibre 
entróit dañs la Mer; car on prétend que la 
Mer baignoít autrdbis les Muradles dé 
cette Ville; de forte qu’on pourroit penlér 
que Filie Sacrée appeJJée aujourd’hui Ifoía- 
íirande, n’a été compofée ou accrue que du 
limón que le Tibre a apportéá fon Emboa- 
chure, &  que ce Limón ayant peu ápeu 
rempli lelit du Fleuve, il s’eftouvert un 
autre Canal dans la partie Occidentale de 
cette terre, &  en a fait une lile. Le Ti
bre lé décharge done á préíént dans la Mer 
par deux Bouches. On appelle Fancierine 
Face di Levante, ou Bocea de la Firnmra, la 
Bouche du Levant ou de Fiumara, c’éft-a- 
dire;, du grand Fleuve, quoiqu’elle ajt a 
prélent fi peu d’eau, &  qu’elle foit telle- 
ment gatée, qu’on ne s’en fert plus pour 
je  palTage des Barques ou Tartanes; il n’y 
a que les Felouques qui y puiilént padér.
La Bouche du Ponent s’appelle communé* 
ment Fwnkino, ou le petít Fleuve , quoi- 
qti’il ait beaucoup d’eau, &  que ce íbit Je 
PálTage de tous les Batimens qui vont ¿  Ro
zne. Le Ftumeciw, dit Michelot dans Ion Por
tillan de la Médicerranée u ,fe jette dans la» Pag 10I. 
Mer au ipilieu de ces Plages, qu’on appel
le Plages Romaines. A l’entrée de cette

Ri-



T I É.
Rivícre, priricipalement du cote du Nord- 
Oueft, il y a une Iongue pointe bañe qui 
s apance fort aii lárge fur laquelle il y a 
quelques Toiirs &  Maifons 5a &  la , &  
pltifiehrs Arbres qui de loin refíémblent á 
des voiles 011 á des Tours. Au bout de' 
cette pointe il y a des pointes de Sable fous 
i’eau, qui vont fort an large, auxquelles 
il faut prendre garde. II ne peut entrer 
dans ce ble uve que des Barques &  des Tar
tanes ; l’emrée en eft afléz large, maís com- 
me il y a plufieurs bañes de Sable, il faut 
y étre pratique. A trois ou quatre milles 
plus au Sud-Eft de rEmbouchure de ce 
Fleo ve , il y a proche de la Mer une grofle 
Tour á huit cótez, avec une efpéce de Pa- 
villbn au milicu,qui donne uneentiére con- 
noiflance de l’Embonchure de cette Rivié- 
re, &  qui eíl d’une grande conféquence, 
&  proehe de la Tour au Sud-Eft on volt 
deux grandes Maifons. Dé la pointe de 
Fiumcckm au Cap á'Jnáú , la route eíl de 
Sud-Eft, 4. degrés vers le Sud, 34. milles 
éntre les deux il y a un peu d’enfoncement, 
Ies Terres font fort bailes proche la Mer, 
on voit quelque Tours &  Maifons le long 
de la Marine. Prefque á meitié chemin de 
l’un á l’autre, il y a une Pointe tant foit peu 
avancée, fur laquelle on voit une Tour qu’on 
appeüe Tour de Vayanica, &  environ tí. 
á 7. milles plus au Sud Eft de cette Tour, 
on trouve celle de S. Lorenzo auífi fur une 
Pointe; il y en a encore une autreeiitre cel- 
le-ci& le Cap d’Aneio. Lorsqu’on eíl par le 
travers de cette groiTe Tour ■, oü eft le Pa- 
villon, qui eft 3. milles au Snd-Éft de l’en- 
tréé de la Riviére du Tibre, on déeonvre 
aífez diftinÉtement le haut du Dome de l’E- 
glife de S. Pierre de Rome. Toute cette 
pdte, depuis la Pointe de Sainte Marinelle, 
jufqu’au Mont Cércelle, 1’efpaCe d’etiviron 
110, milles, eft bafle, &  bordee de PJages 
de Sable. On íes appelle les Plages Roma!- 
bw. Depuis Palo jufqu’áu Cap d’Anrip, il 
y a une tres-grande Flaine, & plufieurs Ma- 
récages &  Etangs, ce qui fait en partie que 
íes Vapeurs y íont extrémement épaífíes, 
&  l’air gras; &  ceft ce qui empéche de re- 
connoítre la Terre, &  qui rend cette Cóte 
plus dangereufe, outre que Ies Mers porT 
teñt le plus fouvent vers la Plage á quoi il 
faut prendre garde- .

Le l  ibre n’eft pas lui*méme aflez cdnfi- 
dérable , pour s’étre rendu auífi fameux 
qu’il l’a écé. 11 eft redevable de l’honneur 
qu’il a d’étre fi connu á la reputación de la 
célebre Ville qu’il arrole; á moins qu’on 
ne veuilie dire qu’il a fait du bruit par fes 
débórdemens. II eft vrai auífi qu’on en a 
paríé quelquefois avec trop de mépris. 
Les grands Fleuves ont éíé jaloux de fa 
gloire &  l’ont traite de RuiíTeau bour- 

a Mijjoti, beux ». Le Tibre eft large dans Rome 
Voy. d’í- d’envíran trois-cens pieds: il eft aílez rapi- 

íá" ** de &  il a beaucoup de profondeur. Suéto- 
7 ’ ne rapporte qn’Augufte le fit nétóyer, &  

que meme il félargit un peu, afin de faci- 
Jiter fon. cours. D’autres Prínces ont fait 
auífi leurs efForts pour empecher Ies defor- 
dres de fes inondadons; mais prefque tous 
leurs foins ont été inútiles. Le Siruceo-Le
vante, qui eft le Sud-Eft déla Méditerra-
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néé, &  qu’on appellé en Italié lé Veñt 
Marín, fouffie quelquefois avec une relie 
violence, qu’il repouíle ou du moins qu’ii 
arrece les eaux du Tibre, a Tendrüit de 
fon Embouchure; &  quand il arrive aíors 
que les neiges de l’Apennin viennent a groflir 
les Torrens qui toinbent dans 1c Tibre, ou 
qu’une pluye de quelques jours produit le 
mente effet, la rencontre de ces divers ac- 
cidens fait néceflairement eníler cette Ri
viére , &  caufe des inondations qui font le 
fleau de Rome, comme les embrafemens 
du Véfuve íont le fleau de Naples. L’eau 
du Tibre eft toujours trouble & jautiátre; 
mais quand on la laiífe repbfer du foír au 
lendemain * elle devient tout-á-fait belle 
& claire & Ton alfil re qu’elle eft parfaite- 
ment bonne, Cependant on a toujours fait 
des dépenfes prodigieules pour faire venir 
d’autres eaux a Reme; &  ce que fon fai- 
íoit autrefois á cet égard > on le fait encore 
aujourd'hui.

T 1BRONANDS-SALTUS, Bois dont 
il eft fait mention, dans une ancienne ínf- 
cription rapporcée par G. Merula dans la 
Gaule Ciíalpine, Ce Bois devoit étre dans 
le Milanez.

TIBULAjVÍIlede 1’lfle de Sardaigne. Elle 
eft marqnée parPtolomée b fur laCoteSep-i Ufa. j.ct 
tentrionale de Tille, entre Jidmiu-Cimas, 3*
& Titrrh-Rlffbms Chitas. L’liinéraire d’An- 
tonin qui écrit T ibulü lui donne un Port* 
d’oü il eomtüence trois de fes ronces. Cet
te Ville étoit apparemment la Capitale des 
Peuples TUmlatü, qui habitoient,lclon 1W 
lomee, dans la partie la plus Septcimionale 
de Í’Ifle.

TIBÚLATII. Voyez T ibula. .
TIBUR, Ville d’Italie dans le Latium, 

fur lé Fleuve Amenas, au Pays des Ratini.
Cette Ville étoit ancienne., puilqu’Hora- 
ce c attribue fa fondation aux Grecs: e Líb. i;

Od. ó.
T ifa s ,  A rg co pojltum colono i

Le méme Poete d a vanté la beauté de Ti-. ¿Mh-1; 
bur, qu’il préfére á toutes les Villes Gree- T* 
ques:

M e nec tam patitas LdettUmoh 

N ec tant L a r ifft  percuffit Campus opima,

Q uam  domas A lb u n tt rtfinontis 

E t  pntceps Amo ÉP T ifa rm  lucas, &  uda 

Molñlíims p m ¡tria  r iv is .

IÍ y avoit á Tibur un Temple d’Hercule, 
dont Strabon c &  Properce * font mention. t  hib. j-p. 
Le nom National étoit Tnstiiis,  &  T ib u r - % 
t i  ñ u s . Le nom modenie eft T i v o l i .  V o -^ g ji,  
yez T iv o l i.

TIBURI. Voyez T e b u r i.
TiBURICÉNSÍS, Siége Epifcopal d’A- 

frique , dans la Province Proconfulaire.
M a te r ia s  F f i jc o p it s  S a n t lc e  F c c h f n t  T ib u r T c e n -  

J i s ,  fouscrivit dans le Concile de Latran 
Ibus lé Pápe Martin la Lettre Synodique 
des Peres de la Province Proconfulaire.

TIBURNIA; Ville du Norique, ou de 
la llhétie , felón Eugippe , cité par Orte- 
iius É. Quelques-uns eroient fue ce pour-fi ibclaíirj 
roit étre Villach; &  d’autres veulent qiíe 
ce foír S. Veit ¡n Kernteh.

T tt  a TIBUR-’
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T IB U R N IC E N S IS  , Siége Epifco- 

, pal d’Alrique, dans la Province Proconfu- 
laire. Parmi íes Signatures de la Lettre 
Synodique des Peres de la Province Pro- 
con fu laire, on tronve la fignature de Cref 
cens Epifcopas Ecckfia Tibumucnfis.

TIBU RO N , Cap de 1’AmérÍque Sep- 
tentrionale dans la Nouvelle France, á la 
Cóte Occidentale du Quartier du Sud de 
Hile Saint Domingne. Ce Cap eít a trois 
ou quatre lidies au Midi du Cap Dame 
Marie. Ce Cap efb prefque rond, fort é- 
levé, &  coupé á píe.

T 1BURTES, Peuples d’Italie dont la 
Capitale écoit Tibur. Voyez T ibur.

TIBUZ A BETENSIS , Siége Epifcopal 
d'Afrique, felón la Conférence de Cartha- 

í lío. 187. ge a oú Mardnianus eít qualifié Mpifcopus 
Loci Tilmzabetmfu. On ignore de quelle 
Province étoit cec Evéché.

TICANA. Voyez T ruco nes.
TICANONA , T acona , ícacona , ou 

í  CATON a  , Ville d’Egypte felón fltinéraire 
d’Antonin, qui la marque entre Cene &  O* 
xyrymbon, a vingt mi lies du premier de ces 
Lieux &  á vinge-quatre milles du fecond. 
Simler croit que c’eít la Ville Co de Ptolo- 
mée. Voyez Co.

TICARIUS, Fleuve de Hile deCorfe; 
f,Líb. 3.C. ptolomée b marque l’Embouchure de ce 
a- Fleuve fur la Cóte Occidentale de filie en-' 

VibPauca - Chitas , &  Titanis Portus. Le 
nom modeme eít Grojfo felón Léander.

TICCOTA, Ville des Indes, au Royan
me de Dé can, a trois lieues d’HomoWare, 
&  á fix lieues de Vífiapnur felón Mr. Cor- 

c Diñ. neille c qui cite le Voyage des ludes de 
¡l lív. i. Mandeflo d. Au líeu de; T iccota ,  l’Edi- 
t Pag. 3.40. tion de ce Voyage c {Pañi 1C59 ) porte 

Tieso &  lie Hotmware pour Homo-toare.
TICE LIA. 'Voyez Ti cena.
TICE NA , Ville de l’Airiqne propre ; 

Ptoloméc la marque au nombre des Vil les 
qui íbut entre les Fleuves Bagradas &  Tri
tón , &  au Midi de Carthage- Au lieu de 

* T iceaja le MS. de la Bibliothéque Palatine 
porte T icelia . Voyez T icen sis.

TICENSIS, Siége Epifcopal d’Afrique, 
dans la Byzacéne. Son Evéque eít nom
iné Gallos dans la Notice desEvéchez d’A
frique , áufli-bien que dans la Conférence de 

flío. ni. Carthage f. Ce pourroit étre la Ville Tices 
de fAnonyme de Ravenne & la Ttcena de 
Ptolomée. La Notice Epifeopale de laByza- 
céne parle d’un Siége nommé Tcibus, &  par- 
mi les Signatures de la Lettre Synodique des 
Peres de la Byzacéne, dans le Concile de 
Lacran fous le Pape Martin on trouve ces 
feuferiptions: Rmuli Epifcopi Cvoitaüs Tici- 
bm &  Candidi Patria üiccnjb Epifcopus. Si 
au lieu de Dkenfis, dit Mr. Dupin, il faut 
lire Ticenfls, comme le conjeture Mr. Ba- 
lufe, Tice fera differente de Ticibus: ce qui 
n’eít guére vraifemblable.

TICHASA, Ville de FAfrique propre: 
Lib 4.C, Elle eít marquée par Ptolomée Raú nombre 

des Villes qui font entre les Fleuves Bagra
das &  Tricon, &  au Midi de Carthage.

TICREY, Lieu de France, danslaBour- 
gogne, du Wiocéfe de Beíanjon, á trois lieues 
de Dole, &  á deux de Seuvre. C’eít un Pays 
deBois,de Brouílailles &  dePlaincs. LaRi-

t 1 c.
viere deLaufeon pafle au bord de fundes fe 
nages, &  la Sablonneufe au bord d’un autre.

TICHIOES, Lieu fortifié aux environs 
de Trac bina felón Etienne le Géographe.
Ortelius h foupjonne que ce pourroit étrefr Thefaur. 
le Lieu appellé Tchius par Strabon. Vo
yez T ichius.

TTCHIS, Fleuve de l’Efpagne Citérieure, 
au pied des Pyrénées, felón Pline *. Vo- i Lib, 3. c. 
yez T ec. 3'

T IC H IU M , Ville de la Gréce, dans 
f  Etolie, felón Thucydide k. * Lib. 3. p.

TICHIUS , Lieu de la Theflalie, dans238 
le Detroit des Thermopyles. Strabon 1 dit* Lib. y.p. 
que ce Lieu avoit été batí par les Lacédé-*18- 
moniens. Selon Tite-Live m T ichiunta™ Lib. 33. 
étoit le nom du fommet d'une Montagné:5, l6‘ 
le Fort ne fubfiíloit peut-étre plus de fon
tem5.

T  í C H IU  S A , Lieu fortifié dans l’Afie 
Mineure, au Territoire de la Ville de Mí- 
let, felón Thucydide ". Ce Lieu eílnom-" 8,P* 
mé reiztditTa par Athénée. 5¡:'

T 1CHON, ou T hichon , Ezechiel 0 par- Pl V- 
le de la Maifon de Tchon, ou de Beth-Tichon̂  
qui eít fur les confins de l’Auranite. On 
n’en faii pas, dit Dom Calmet, la íltuation; 
mais elle ne devoit pas étre ioin de Damas,,, 
ni de la Trachonite. Pline p parle des Bce- a3t ' IlC> 
tocemi , quoique d’autres lifent Batarcni, 
au lieu de Baotcemi.

T IC H U S  , ou T ichos , Lieu fortifié 
dansl’Achaie propre, aux environs déla Vil- 
le de Dymen. Polybe 1 &  Etienne le GéoAj^1 
graphe en font mendon. Le premier dit" *is* 
qu’a en cróire la fablece Lieu avoit été for- 
tifié par Hercule, qui s’y étoit ménagé 
une retraite , lorsqu’d faifoit laguerre aux 
Eléens.

TICÍNUM, ou T icinus , Ville d’Italie, 
chez les Infubres, fur le bofd d’un Fleuve 
deméníe nom. Pline1 nous apprend qu*el-r 
le avoit été bátie par Ies Gaulois. II n’eft1^ 
pas für * heanmoins qu’elle ait d’abord é t é g ^ 1̂ ' 
environnée de murailles, car lesHiíloriens AntS¿ib. 
qui ont décrit la Guerre d’Annibal ne font 3. c. 9. 
aucúne mención de cette Ville, &  parlent 
beaiicoup du Fleuve. Dans la íuite pour- 
tant elle devint un Municípe i comme le 
prouve Clüvier par une ancienne Infcripcion, 
oú on lit ces mots: hunicipI patrono. Elle 
fut célébre fous les Empereurs. Le nom 
modeme eít Pavie. Voyez ce mot qui eít 
cofrompu de Pabia ou Papia, nom que Ies 
Auteurs du moyen age lui donnent.

TICINUS,Fleuve d’Italie,dans la Gaule 
Cifalpine. On le nomme aiijourd’hui T esiüt.
Voyez T esin.

TIGOÜ, VUle des Indes, dans Hile de . 
Sumatra *, fur la Cóte Occidentale, *
elle a un grand Port, vis-á-vjs de Pulo- 
Minton. Elle dépend du Royaume d’A- 
chem.

TICOUTOUS (Les), Peuples del’Amé- 
rique Septentrionale, dans la France Equi- 
noxiale presqu’au Midi deflfledeCayenne, 
vers la Riviére des Amazonés, a quelques 
quatre-vingt lieues de Tifie deCavenne.Ces 
Peupjes ont pluíieurs Carbets. Leurs plus 
confidérables Etabliífemens font au bord de 
la Riviére d’Yaye. Les Arianes, les Me- 
neíous Sí les Yayes font leurs voitíns.

TICU-



T IC U L A T E N S IS . Voyez T igu- 
latensis.

a h Mitin- TID  ASÜM, Ville qu’Appien 1 metau 
'■uf- voifinage de l’Attique.

T 1DANIUS. Voyez T eda ni um.
TiDlOITANUS. Voyez T isrditensis.
i . TIDOR, T idore, ou Txdor; lile des 

Indes, dans l’ArChipel Moluque, á l’Orient 
de l’Ifle du More ou de Gilolo, au Midi Orien
tal de Hile de Ternate, &  au Nord de 
1’Ifle Motir. Le mot Tidor dans la Langue 

b Hit de du Pays b, ou du moins dans eelle qu’on y 
iê es Ma- autfefois, fignifie FertUité & Bcautc.
laques, l» Les Européens nomment ordinairemenc 
3 p. ípS. cette Ifle Tidor; mais le Roi de l’Ille écrit 

ce nom un peu differemment, car il fe dit 
Roi de Tudura, comme il parole par plu- 
ficurs de fes fignatures en caraétéres Arabes 
&  Feriaos. Cette lile n’eft pas moins fer- 
tile ni moins agréable que celle de Ternate; 
mais elle eft beaucoitp plus grande &  n’a 
pas moins d’Habitatíons, á proporción déla 
grandeur de Tune & de fautre.' Elle pro- 
duit les mémes fruits aroniatiques. On avoit 
en le foin &  la curiofité d’y cuitiver les Ar- 
bres quí portoient le Clou, en les arrolant 
& les taillatit dans les tems convenables, &  
on avoit vu par expérience que la culture 
ne leur eft pas mutile non plusqti’aux antres 
Plantes. Non-feulement les Arbres en de- 
Venoient plus forts &  plus vigourenx; le 
fruir en étoit auffi plus gros & mieux nour- 
ri, &  avoit plus de vemi & d’odeur. Mais 
cette culture a été discominuéeparlaraifon 
que je dirai plus bas. Le Santal blanc qui 
croít dans cette Ifle eft meilleur& pluspar- 
Fait que celui qui vient dans les autresLieux 
de Ces Pays Orientaux. On y trouve auffi- 
bíen que dans Ies autres Moniques ces pe- 
tits Oifeaux que les Infulaires nomment dans 
kur Langue Manucodiatas, qui veut dire 
Oifeaude Paradis; parce qifon dit qu’ils íbnt 
defeendus du Ciel; & cette fable eft rê ue 
parces efprits fuperftitieux comme une vé- 

(llíid. Uv. rite inconteftable. Aprés que les Portugais c 
y. p. 3n. eurenE éié contraints de rendre au Roi de 
“ ftuv’ Temate en 1575. le Fort qu’ils avoient dans 

fon Ifle, &  que la plüpart d’entre eux eu- 
rent été difperfez en pluüeurs liles voifmes, 
il demeuroit encore dix-huit familles Portu- 
gaifes á Temate , qui tachérent au com- 
mencement de fupporter avec patience le 
changenient de leur fortune; maisellesne 
purent y teñir long-tems, fentant trop vi- 
yement la différencc qu’il y a de la domi- 
nation á la fervitude. Le Roi de Tidor 
qui avoit toujours été ami des Portugais leur 
dffrit les liles pour retraite, leur pennet- 
tant non-feuiement d’y habiier &  des’yéta- 
blir, mais auffi de prendrepartaucommer- 
cé des épiceries. Les Portugais ayant ac- 
cepté ces olfres, ce Prince leur envoya un 
nombre fuffifant de Carcoas, ou Vaiíleaux 
pour les pafierdans ion Pays,& leufaccorba 
des Lieux cominodes pour batir leurs mai- 
fons & leur.Egliíe, Cette Colonie s’accrut 
d’un certain nombre de nouveaux Habitaos 
que Sanche de Vafconcelos y envoya de 
Malaca dans k  tems qu’il étoit Commandant 
de Goa. II y en envoya d’sutres enfuite 
d’Amboyne. Enfin il y palla iui-méme,& 
bátit un Fort á un quart de íieue de la Ville

T I C .  T I D.
de Tidor. En 1605. les Hollandois chafíe- 
rent les Portugais de ce Pofte, &  firent , 
amitié & alliance avec le Roi de Tidor, á 
condición qu'ijs pourroient demeurer dans 
fon Pays &  y établir des Comptoirs pour le 
commerce du Clou, comme laiíoient aúpa- 
ravant les Portugais.

Quoique le Fort de Tidor eiit été entiéj 
fement ruiné par les Hollandois, fept cens 
Efpagnols qui retournérent dans rifle apres 
que les Hollandois fe furenc retirez , s’y 
fordíiérent teüement, qu’ils devinrent dans 
peu maitres du Commerce de 'l'idor, ou Ha 
avoient trois Forts, favoir celui de Taroula, 
qui étoit dans la grande Ville oü le Roi fait 
lá réfldence, &  qui étoit plus fort que les 
deux autres par lá fituation fur une han* 
teur. Le iecond Fort étoit celui des Por
tugal que les Hollandois avoient détruic,.
&  le troifiéme qui fe nommoít Marieco étoit 
á lavue de Gammalamma,petite Ville bien 
peuplée de Naturels de í’ifle. Enfin les 
Hollandois ont encore chafle Ies Efpagnols,
& ib font rendus les maitres de cette lile 
par le moyen de leurs Forts , qui les en ren- 
dent les véritabks Souveraius, quoiqu’elle 
paroiffe avoir un Roi.

Les guerres ont un peu dépenplé l’Iflede 
Tidor. On prétend que ce qu’il y a d’Ha* 
bitans propres á porter les armes ne va pas 
á plus de mille hommes. Le Roi de Tidor a 
pourtantdesSujetsdefá dépendancehors de 
rifle,qui lui fourniflbnt duSagou&du Ris.

L’air de Tidor eft plus láin qué' celui de 
Ternate, tant par rapport aux venes, qu’au 
terroir quí eft plus abondant d, ce qui vient 
d’avoir ib uftert moins de guerres quel’auo e. a’u_ 
Son circuit eft de fept lieues, elle a ducotétour du 
du Sud un Volcan plus aigu que celui de Ter- Monde, 
nate , des cotes duquel coulent pluüeurs1, a2<S 
Sources d’eaux chaudes& fnlphureuies boli
nes pour pluüeurs maladíes. L’Ifle eft peu
plée d’une Nation guerriére, qui peut met- 
tre en Mer 20. &  30. grandes Parques avec
6. á 7000. hommes. Le Roi fait fa réíi- 
dence á Tidore, ou Hamolamo qui veut dire 
grand Vil ¡age, Lien fort par fa fituation. Le 
principal fruit de Tidor eft le Giroflé, que 
les Habitaos ne cultivent plus; parce qu’ils 
rien font plus négoce, &  que IeRoifel’eft * 
réfervé pourtribut. Quand la récolte du Gi
roflé eft faite, vient celle de la Noix Muf- 
cade. Les Mores ft*font appliquez á cul- 
tiver le Mais &  le Ris; mais leur principale 
nourrituré eft leSagou.

lis ont trois Arbres paiticuliers: l’un eft 
VAtiloche, ou bois humide, parce que le 
tronc , les racines , les branches , &  les 
feuilies dégoutent continuellement une eau 
verdátre bonne á borne. Le fecondeftl’Api- 
laga,ou le bon Arbre, dont l’écorce étant cou- 
pée de long fournit une fi grande quantité 
d’eau, qu’elle fupplée au défaut des RuiíTeaux 
& des Fontaines. La troifiéme eft d'une 
mauvaiíe qualité,'parce que le vent qui pafi 
fe au travers de íes feuilies, brille tout ce 
qu’ii rencomre, comme fait auffi fon ombre; 
aucún des trois ne porte fruit; mais leurs 
feuilies font toujours vertes. Le Santal 
blanc qui croit dans cette lile eft meilleur 
& plus parfait que celui qui vient dans ks 
autres Lieux de ces Pays Orientaux.

T u  3 2- TI-
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2. TIDOR, Ville des Indés Orientales 

íitíilt. de &  ]a Cap i tale cíe rifle a a Jaquel le elle donne 
laCofiqaé- pon nom. Cette Ville eíl fituée fur la Cóte 

L* Oriéntale de Tile de Tidor, &  tellemcnt 
Je-MB.' ermrGnnée de bois, que lorsqu’on en eíl 

íeulement á une portée de moulquet, á pei
ne en peut-on voir quatre oü cinq mailons. 
Dü cote de la Mer elle eíl défendue d’un 
Retranchement de cailloux entaíTez les uns 
liir les autres , á la hauteur d’un hcmme pour 
le moins, &  de la longueur de deux fois la 
portée d’un moufquet, en prenant du Nord 
au Sud. A fon extrémité Méridionale, il 
y a une Montagne ronde, aflez haute, &  
oü il eíl diffidle de monter de quelque cóté 
qu’on le préfente. A une petite portée de 
Canon de la Montagne étoit le vieux Foít 
des Portugais, íi couvert de brouíTailles , 
qu’on ne le voyoit point de deíTus les Vaif- 
íeaux. II y a au devant de la Ville de Ti
dor une chaine étroite de Roehes, qui eíl á 
un jet de pierre du rivage, &  qui aíTéche 
de baile eau; mais pendant le vif de l’eau 
la Marée monte en quelques endroits juf- 
qu’a trois pieds au-defllis , &  moins en d’au- 
tres endroits. Entre les ierres &  cettechaí- 
ne, qui coiirt au Sud depuis la Montagne 
juíque par déla le Fort des Portugais, on 
trouve quatre, cinq, & fix pieds d’eau; de 
forte quil n’y apasmoyenquedesChaloupes 
chargées de gens s’approchent de la Ville 
pour mettre á terre, li ce n*eíl en quelques 
endroits, oü il y a apparencequ’onpourroíc 
pafler en faifant des croupiats pendant que 
l’eau eíl haute;

5 Atlas Si- T I E , Riviére de la Chine b , dans la 
uenC, Province de Xeníi. Elle prend ía fource 

au fommet de la Montagne appellée Nan, 
d’oü elle tombe avee grand bruit.

TIEFFENBRUN , Lieu d’AIlémagne 
dans la Suabe, au Pays de Wurtenberg,

£ Topogr. pies de Hagenfchies, Ce Lieu,dit Zeyler c, 
Suev. p. appartient á ía noble Familia de Gem- 
99’ mi n gen.

TÍEIUM. Voyez Tíos.
d Atlas Si- TIEK í, PortereíTe de la Chine d, dans 
neíif. ja Province de Suchuen , au Département 

d’íungning, premiere FortereíTe de la Pro- 
t vince. Elle eíl de 13. d. 23'. plus Occiden

tal e que Pékihg, fous les 32. d. 15'. de La- 
tkude.

T I E  L , T hiel , oü T ieLe, Ville des 
Pays-Bas, dans ia Pnívince de Gueldres, au 
Quartiev de Nimégne, dans le lías Betau, 
dont elle eíl la principáis Ville. Cette Ville 

e Iffiyiitrflffjfut fondée dans le neuviéme Siécle e, &  il 
pefer. de y avoit alors uneDouane, donóles Émpe- 
Part '̂p.’ reurs ^  *es R°*s voulurent que r£véque& 
4t. les Habitans d’Utrecht fuífent exempts. 

Otton le Grand donna dans le Siécle fuivant, 
l’an 550. le Lieu de Tiel, avec íes dépen- 
dances, &  le Monaftére qui y étoit fitué, 
á Baldric, Evéque d’Utrecht. Dans le on- 
ziéme Siécle Tiel avec le Betau &le Velau 
furent inféodez á Godefroi le Boffit Duc de 
Pirabant. On voít méme que fes Prédécef- 
feurs avoient eu un Fief a Tiel relevant de 
FEglife d’Utrecht dés Tan 1019. Les Ducs 
fes fucceffeurs jouírent pendant long-tems 
de Tiel &  de fon Territoire, quoique les 
Comtes de Gueldres fiíTent leurs efforts 
pour s’en emparerj &  ce fut pour fe mek

T i E.
tré a couvert de leurs infultes que les Habi
tans de Tiel firent fermer de muradles leui1 
Ville Tan 1305. ce qui n’empécha pas ceux 
de Gueldres d’attaquer cette Ville avec di¿ 
vers fuccés. Enfin par un Traité de Paix 
de l’an 1335. Tiel fut cédée áRenaudCom- 
te de Gueldre. Duranc les Guerres des Pays- 
Bas , Tiel aprés divers événemens palla 
pour la derniére fois au pouvoir des Etats 
l’an 1588- &  leurs Troupes taillérenten pié- 
ces route la Garnifon que le Duc de Parme 
y avoit mife.

TIELER-WAERT , petite Contrée des 
Pays-Bas, dans la Gueldre, au Quartier de 
Nimégue, dans le Betau. Elle s’étend en
tre le Wahai &  la Riviére de Linge. C’eíl 
proprement le Territoire de Tiel.

TIELING, Lieu de la Chine f , au Ro-/ Atlas Si- 
yaume de Leaotung, oü il a le rang de pre-nenf' 
mief petit Lieu. IÍ eíl de 5, d. 48'. plus 
Oriental que Péking * fous les 39. d. i2r.de 
Latitude.

TIELLA. Voyez Hybla, No. 3;
TIEN f Lac de la Chine e , dans la Pro-¿ ibíi 

vince de Xeníi, au Département de !a Vil- 
le de Cungchang cinquiéme Métropole de 
la Province , au voiíinage de la Ville de 
Ven. On donne á ce Lac cent vingt Sta- 
des de circuir.

TIENCANG, Montagne de la Chine ^  íbM. 
dans la Province d’Iunnan, au territoire de 
Tali, fecondeMétropole de la Province, 
au Couchant de cette Ville, oü elle occupe 
un efpace de plus de trois censStades. Elle 
Soleve fort haut,& fon fommet eíl partagé 
en dix-neuf pointes, aumilieu desquelleson 
voit un Lac d’une 11 grande profondeur,qu’on 
n’ena jamáis patfouver lefond. Cette Mon- 
tagne donne fon nom a une forte de Marbré 
qu’elle foumit. Ce Marbré, qui eíl d’une 
grande varióte de couleurs oü la Nature fe 
joue , repréfente des Montagnes ¿ des Fleu- 
ves, des Arbres, des Fleurs & autres cho- 
fes íembl ables avec leurs couleurs naturel-1 
les, &  auffi parfaitemént que les pourroit 
repréfenter le meilleur Peintre. Les Chí- 
nois en ornent leurs tables , leurs murailles 
& l’employent á divers autres ornemens. t,

TIENCHANG, Ville de la Chine *, dansi IbiJ. 
la Province de Kiangnan, au Département 
de Fungyand, feconde Métropole de la Pro
vince. Elle eíl de 1. d. 52'. plus Oriéntale 
que Péking, fous les 33. d. 55'. de Latitude.

TONCHEU, Ville de la Chine k, dans* 
la Province de Quangfi, oü elle a le rang 
d’onziéme Métropole. Elle eíl de 11. d.
30’. plus Oeddentale que Péking fous Ies 
24; d. u '.  de Latitude. Cette ViUe &  íón 
Territoire ont été démembrez de l’Empire 
Chinois, &  font maintenant fous la domi- 
nation du Roi de Tungldng. On compte 
cinq Villes dans le Département de Tien- 
cheu, íávoír

Tiencheu i Lung,
XangliOj Qucite,

Cohoa.

TiENCHING, Fortereílé de la Chine U IW¿ 
dans la Province de Xanfi , au Départe
ment de Gueiyven, premiere Fortereílé de 
la Province. Elle eíl de 3. d. 32'. plus Oc-

ciden-
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eidentale que Péking, fous les 40. d. 10'. 
de Latitude.

T ÍE N C H O , Montagne de la Chine a 
dans la Province de Kiangli, au Territoire 
de Cancheu , douziéme Métropole de la 
Province. On voit la nuit dans cette Mon
tagne differentes lumiéres qui reífemblent á 
des charljons ardens. Quelques-uns pré- 
tendent que ce font des Serpens qui relui- 
fent ainíi ; d’autfes difent que ce íbnt des 
Araignées qui jettent des pierres précieuíes 
qu’elles ont daos la tete, &  qui les repren- 
nent aufli-tót.

TIENCHUNG, Montagne de la Chine b 
dans la Province efe Honan, au Territoire 
d’íuning, huiüéme Metropole de la Provin
ce , du cóté du Nord. II y en a qui don- 
nent cette Montagne pour étre le milieu du 
Monde.

TIENCIN , Forterefle de la Chine c * 
daíis ia Province de Péking, oüellealerang 
de fecoñde grande Forterefle. Elle eft de
o. d. 50'. plus Oriéntale que Péking, fous 
les 38. d. 50'. de Latitude. La Relarion 
de 1’AmbaíTade des Hollandois á la Chine d, 
donne á T uencin le Titre de Ville &  dit 
qu’on la nomine ordinairement T iencien- 
Wey. Cette Ville, felón la méme Relation, 
eft fltifee ehviron a huit lieues de Shglo, í  
i’extrémité & au coin du Bras de Mer dé 
Cang, oh tornes les Riviéres de la Province 
s’aflemblent pourfejetter dans l’Océan. Les 
Muradles ont vingt-cinq pieds de haüteur, 
&  íont défendnes par un grand nombre de 
batteries. Ce Lieu eft d’une fort; grande 
étendue &  embelli d’une infinité de fuperbes 
Bátimens &  de Temples magnifiques. Les 
rués font fort belles, auflj-bien quelesmai- 
ibns des Habitaiís. Tout celavientdu grand 
Commerce qüi fe fait par le moyen des Vaif- 
feaux, qüi fe rendent dans fon Fort detous 
Ies endroits du Royaume, &  qui íbnt ufan- 
ere aux deux bords en íi grand nombre, 
qu’on eft obligé d’employer deux journées 
.pour les pafler.

TÍENC1VEÑ, Forterefle de la Chine e, 
dans la Province de Suchuen, au Départe- 
meíit d’Iungniñg,premiére FortereíTe de la 
Province. Elle eft de 14. d. 19'. plus Occi- 
dehtale que Péking, fous les 30. d. 50'. de 
Latitude.

TIENHENG , lile de la Chine í ,  fur 
la Cote de la Province de Xantung, dans la 
dépendance de la Ville de Tengheng. C’eft 
de cette lile que cinq cens PhiloJophes fe 
précipitérent dans la Mer ne pouvant fup- 
porter la haine qUe l’Empereur Xius avoit 
pour les Lettres.

TIENHO, Ville de la Chine s, dans la 
Province de Quangfi, au Département de 
Kingyuen, troífiéme Métropole dé la Pro
vince. Elle eft de 9. d. 41'. plus Occiden. 
tale que Péking, fous les 25. d. id . de La- 
ti tude.

TIENKLA, Cité Militaire de la Chine h, 
dans la Province de Huguatig, au Departe* 
ment de Xi, prémiére:CSté Militaire de la 
Province. Elle eft de 7. d. 39'. plus Qcci- 
dentale que Péking, fous les 30. d. 26*. de 
latitude:

T1ENKIANG, Ville delaChme1 ,dans 
la Province de Suchuen, au Département
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de Chungking cinquiéme Métropole de la 
Province. Elle eft de 9. d. 34. plus Occi- 
dentale que Péking, fous les 31. d. o', de 
Latitude.

T 1EN LU , Montagne de la Chine k IbI4  
dajns la Province de Quangtung, au Terri
toire de Chaoking, fixiéme Métropole de 
la Province. Cette Montagne qui eít haute 
&  efearpée eft creufe «Sáfameufe par fes 
Cavernes. On dit qu’elle eontient une Fon- 
taine ou un Étang inacceffible,& que fi on 
y jette la moindre petite pierre, on entetid 
un mugiflement &  un bruit aufli fort que le 
tonnqrre; aprés quoi le Ciel fe couvre de nua- . 
ges &  il tombe de la pluye. C’eft delá qu’on 
lui a donné le ñom de Fontainc, ou d’Etang 
du Dragón.

T 1E N M O , Montagne de la Chine 
dans la Province de Chekiang,auTerritoire 
de Hangcheu, premiére Métropole de la Pro
vince. II commence au voiflnage de la Vil
le de Língan, &  s’étend Yefpace de quatre- 
vingt Stades. Son nom, qui veut dire YOeil 
dude!, lui a été donné, parce que feries deux 
fommets il y a deuxLacs, qui font commc 
deux yeux qui regardent le Ciel. Le Mont 
Tienmoa le trente-quatriéme rang entre les 
plus célebres Montagnes de la Chine. 11 
eft efearpé en quelques endroits;dans d’au- 
tres il eft couvert de Foréts, &  dans les 
Valléeson trouve des Champs oü fon femé 
du Ris. II y a fur cette Montagne une telle 
quantité de champignons, qu’on les trant 
porte dans toutes les Ptovinces de la Chine.
Aprés qu’on les a confits dans le fel j on les 
fait fecher, &  on les conferve ainfi toute í’an- 
née. Lorsqu’on veut s’en fervir on les 
met tremper queíque tems dans feau, ác 
ils parojilént alors tout frais.

T 1ENPE, Ville de la Chine ra, dans IamIW4  
Province de Quantung, au Département de 
Caocheu,feptiéme Métropole de la Provin
ce. Elle eft de j. d. 25'. plus Occidentale 
que Péking, fous les 22. d. 30'. de Latitude.

T IE N T A I, Ville de la Chine a, dans» IbiJ. 
la Province de Cheldang, au Départemenc 
de Taicheu, dixiéme Métropole de la Pro
vince. Elle eít de 4, d. 7'. plus Oriéntale 
que Péking, fous les 28-d. 55'. de Latitude.

TIENUL, Montagne delaChine °,dans°Ibí¿* 
la Province d’Iunnan, au Nord de la Ville 
de Munghoa, fixiéme Métropole de la Pro
vince. T ienul veut dire l’Orei/te du Ciel.
On a donné ce nom á cette Montagne, 
parce qu’il y a un Echo fidélicat,au’il répe- 
te tout,quelque bas quel’on puiífe parler.

Tl'ENXEÜ* Montagne de la Chine f Y ibid. 
dans la Province de Péking, au Nord Orien
tal de la VUle de Xúnrien, doñt elle eft 
éloignée de quatre lieues, C’eít dans cette 
Montagne que font les Tombeaux des Em- 
pereurs de la Chine.

TIERACÍ1E. Voyez I 'hierache.
TIERCEVILLE, Bpurg de Frunce , 

dans la Norroandie, Eleciion de Gifors.
TIERMAS, en Latín Thermo, Villa- 

ge d’Elpagne, au Royaume d’Aragon, vers 
les confiiis de la Navarre, au-deflous de 
Salviatena, vis-á-vis de Sangueffa- II eft 
fitiié dans une Plaine au bord de la Riviéreí 
d’Aragón , &  au pied des Pyrénées s. L a ^ ^ ,  
récolce du bled & cette du vin y font paf-n. i*a.

febles;
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fables; &  il y croít du chariyre &  du iin, 
II s’y troüve des Bains d’eaux chandes fort 
felutáires, & propres pour la guérifon de 
diverles maladies, étant chargées de.par- 
ries de fiüpétre, de nitre, d’alun &  dé fouf- 
fre. Cet endroít fut peuplé par 1’ordredú 
Roí Fierre II. en 1201,

TIERFIED, Bourg de France, dans la 
Normandie Eleélion d’Avranches. 

TIERRA DE CAMPOS , Contrée d’Ef- 
a Déüoes pagne dañé la Caftille Vieillé 1, &  la partie 
ei'Efpígnc.la plus fertilé detoute’cettéProvince. C’eíl 
1 1. p. «s-¿e Quartier de Páys , qui eft vers le Neid 

áux environs de Medina-de-Rio-Seco &  de 
Palencia. lie Vin y eíl par-tóut excellent, 
&  lesPlainesfonc couvértes degrands Trou- 
peaux de gros & de menú Bétail, &  par- 
tic uliérement deBrebís , dont la laine eíl 
fine, ce qui fait la prinripale richeíle du 
Pays.

TIERRA , ou T erra , dos Fühos , Con- 
i trée d’Afrique b, au Pays des Hottentots,
Atlas. fur ia Cdte Oriéntale des Cafres erranés. Géc- 

' te Contrée s’étcnd le long de la Merdés In- 
dés, entre la Teme de Zanguane au Nord, 
la Terre de Natal áu Midi, & le Pays ap- 
pellé Terra dos Naonatas á TOccidént, 

TIESA, ou Ti asa, Fleuve dñPélopon- 
f  Lib. 3.C. néíe : Paufánias e dit qu’en defcendant de 
18. ' Sparte í  Jmycla, on rencontróit le Fleuve 

Tiefa, qui tifoit fon nom de Tiefa, á ce 
qu’on croyoit,filie d’Eurotás. C’eft le Tiaf- 

/Llb.4. fus d’Athériéé «.
TIESVRES, Teucera , Lieu de France 

dans l’Artois, 1 aü Diocé fe d’Arias. Ce Lieu 
qui á eté áutréfoís de la Picardie eíl: anclen. 
Les Itinéf aires di font mención fous le nom 
^6 1̂*EXíCErA f *■-' r?.

■ 1. ‘ TÍFÁTA , Moíi tagne d’Italie :daiis 
la Campanie j prés dé Capoué'. Éllé com- 

*  ̂& L ** wande cette Vulé fclon Tite-Live -e: Tifata 
x6. c. j.* itmninentes Capua colles. Silius ltaíicus f dít 
/Lib. i2.tf.en parlan t d’Annibal; > - -

| • trJiats ipji
tifata invajit prior, fuá mwnbús .inftut 
CeUu, &  e tamul» fubjcífiiM dtspuii Urbtm.

Cette Montagne étoit lacree &  la Table de 
Peuunger y marque deux Temples; celui qui 
étoit á J'Occident é í t  défigné par te s  mots 
Ad-Dianam , & celiii qui étoit a TOrient 
par ceux-ci Jovis-T ifatinus.

 ̂ 2. T lfA T A , Ville d ’Italie, dans le La- 
g  Lib.s.c. tium felón Pline s.
5. T IFA U G ES, ou T iffAuges, peticeVil-

le de France dans lé Poitou, É!é£tion de 
M auléon, fur la Sévré Ñ antoiíe, aux cón- 
fins de l’Anjou & -de la Bretagné. Cette 
VilJe a d tré  de Vicomtél ‘ ■

1. TIFERNUM , Ville d’Italie, dans 
la partie de fUmbrie, qui eíl en déyá de 
l’Apeimin fur le bord du Tibre. On la 
nommoit "lifernm Tibcftmm poür ja diílin- 
guer d’une áutre "T 
Metaurenfe. [ Les Ilabitans de 'cés deux 
Villes avoient aufli Jés mémes Turnórns ; 

Lib.3.C. car Pline h dit: Tiferwtes cognomiñe Ttbermi 
I+' í?  alü Metaurerifei. II eílfait mention de 
í Pae. ¿o*. ^  :PretHiere de Ces Villes dáns.uneancienne 
no. % 494> Infcription rapportée dans léTréfiirdeGru- 
k P3g,¡?& ter-*, onü onlit Reip. Ttf. 7Í¿:^H bíñen fc
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prouve par une autre Inícription que le nom' 
de cette VÜle s’employoit au pluríer : C.
Julio. C,: F. Clu. Proculo TiFRitNíé T ibe- 
rinis. Le nbm modeme eíl Citta-di-Cas-
T ELLO.

2. TIFERNUM, ou T ifernum Métau- 
rum , Viíle d’Italie, dans le Sámiiiíim felón 
Tite-Live *. Dans un autre endroítni, il < Lib. 9. c. 
donne ce nom á une Montagne. Ce nom 4+- & L'b. 
étoit encore commun á un Fleuve , füívant^L^1̂  
le temóignage de Pómpoiíius-Mela n i&dec 30.' 
Pline Le Fleuve-fe riómme aujoürd’hui'1 Líb- t.c. 
U Bifermo ; &  c’étoit íans doute fur íes bords, í̂ ih ,
ou plutót vérs fá íoúrce qu’on avoit báti la {r.1 ’  ̂ c’ 
Ville de 1 ‘ifernúm. Cluvier a conjeÉhiré 
déla qué cette Viile etóit dans l’endroit, oii 
1’oñ voit préfentemeñt Molise , qui eft la 
Capitule dú Pays, Mais'Hólíten nen con
viene pas. Voyez 1’Ardele préeédent.

TIFERNUS. Voyez T ifernum , N°. 2.
&  PmTERNUS. ’ ■ .

TIFEX, Ville fort ancienne d’Afrique j 
au Royaume de Tunis P, fur la frontiére de P Mjrwa/; 
la Nümidié, á trente-cino licúes de Conf-?0̂ UIIie 
lancine, du cóté du Midi. Elle eíl fut lai|v. ™ch’ 
pente d'une Montagne j fermée de murail-10. p.441,' 
les &  de Tóms fbrt hautes. Autrefois elle&44i. 
étoit grande & peiiplée. II y avoit de beaux 
Mcimeins, des Pajais j des Colléges. Quand 
les premier® Arabes entrérent en Aítique, 
elle tint long-tems pour les Romains, qui 
1‘avoient bátie. Mais Ies Arabes la prirent 
á la fin par forcéi &aprés l'avoirfaccagce, 
la nuhéreht. Elle fe rétablit depuis; iríais 
les Arabes la faccagérent une feconde fois 
fous la.condüiteidé Mu^a Enacer. Elle fue 
énfuité repeupleepar lesAfricáins Uled Ha- 
rúa iquierrentpáría camj)agne comir.e les 
Arabes. llé ne s: en íervoiént qü’á reflerrer 
léur bleds, &  átirer quelques contributions 
des voifihs; ils l’ont polTédée long-tems a- 
vectoute fa Contrée malgré les Arabes, á Id 
faveür d’un Chéf désí Azuages, quicen cóu- 
ranc par le Pays, tua dans une bataillé Mu- 
lcy Nocer fils d’un Roi de Tunis, alors Sei- 
gneur dé Cohflántine.' Cé Prince irrité de 
la mprt de fon fils tndreha contre eux,&les 
ayatit vaincus ilachcvade détruirc cette Pla- 
ce jíáns que les Arabes ayent foufFert qu’ellé fe 
foit rét^>lie depuis.il y a feulement un Faúx- 
bourg ou demeurent quelques Bérébéréé , á 
cauí# d’un grand Marché qui s’y tieñt tou- 
tés les Semaines; les Arabes &  Ira Bérébé- 
rés y vienbént debiter íéurs marchaniüíes.

TIFFLÍS. Voyez T eflis.
TlFILTENSIS, :Siége Epifcíopal d’Afri

que:, felón la Notice Epifeopale de la Mau
ritania Céfarienfe, oü l’Evéque dé ce Siége 
eíl nómmé Doüatús. Mr. Baluze croit que 
c’eft lé méme Siége qúi eft appellé Tididita- 
tais; dans la Notice des Evéchez de lálNu- 
midie , &  llolílenius veuc que ce ioit le 
méme qui eíl nommé Tifeditenfis dans la 
Conférence de Carthage s. íN<». xsj-
r TIGA , ViíIe délaMauritanie Céfarieníe, 

fur l’Océan Atlantíque, felón Strabon f. i f Lib-
TIGABITANUS, Siége Epifcopald’Af-p- B27’ 

frique,dans la MaoritaníéCéfarienfe, felón 
la Notice des Evéchez de cette ÍTpvince, 
oü 1’Evpque de Ce Síége eft appéllé Creícüs.s In 
St Auguitin * fait ménrion dePalládius " '
copas 'Dgafátamu de fon fucceí&ur cHprt £p. aig.

: hora-
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nófatús,. Dans le Recueil desCánons de 

¿ Cap. 07. l’Egliie d’Afrique* il .eft parlé d’une Ville 
appellée Civitas Tiganenfis, qui étcit dans la 
Maurkanie ; &  Ptolonaée , Pline , 1‘lciné- 
taire d’Antonin &  Ammien Marceílin con- 
noifíént la Ville Tigavce, ou Tigavarum. .

TíGAUDA » Municipe de la Mamita- 
nie Céfarienfe. L ’Icinéraire d’Antoiiin le 
place íiir la route de Calak Rufuccurum entre 
Cafiellum-Tingitanum, &  Oppidtim novitm, á 
vingt-deux milles du premier de ces. Lie nx, 
&  a trente-deux milles du lecond. Les MSS. 
varient beaucoup Tur l’Orthographe de ce 
mot: les uns portent T ignauas Municipio; 
d’autres- T igauta M unicipio ; & d’aiures 
T agauda.
, T1GAZA, Ville d’Afiique-, auRoyaume 
dé Fez, dans la Provínce de Cuzt. Elle 

t q̂yaume eft, dit Marmol b, fur une peche Riviére, 
‘l11* k  Montagne de Cunai-gel-

’ * glieirben, va fe rendre dans le Cebú. Ceux
du Pays.difent qu’elle a été bátie par les an- 
ciens Africains pour la garde de ce paflage; 
car elle eft dans.un Vallon. Ses Habitans 
font des Barbares qui vivent comme des 
Bétes , fans ordre ni difcipíine. lis recueil- 
lent de i’Orge de quelques héritagés d’alen- 
tour , &  ils ont des ertdos dé Pefchers. 
Cette Place étoit comme la FortereíTe des 
Arabes appellez Beni-Halcen. Ils y relfer- 
roient leur bléd,quand,ils alloient aux De- 
fertsqmais le RoideFez s’en rendít maitre,

TÍGENSE GPPipqM, Ville de l’Afri- 
lt Lib. $.?.;• qué propre. C’eft Pline e qui en parle. Le 
V Pere Hardouin foupjonne que cepourroit

étré ía méme Ville qui eft nommée Tigienfis, 
oafizienjis, dans la Conférence de Cartbage. 
Vozez T igiensis..

TIGEbÚS. Voyez T egéssuS,
TIGIENSÍS, oit T iziensis, Siége, Epif- 

Copáí d’Afrique dans la Byzacéne. E’Evé- 
que de ce Siége eft áppellé Honoratus dans 
la Notice des Evecbez d’Afrique,, &  Aptns 
Epifcopus Plebis Tigknjh dans1 la Conféren- 

d N®. 110. cé dé CarthageA. . .
TIGILL AVEN SIS, ou T  igillabensis , 

Siégé Epifcopal d’Afnque dans , la Numidie, 
felón ,1a Notice des Evéchez d’Afriqne qii 
ibh Évéque eft appeílé Júnior. 1 Dans lá 

q ÍP. 133. Conférence de -Cart:hagec fEvéque de:,ce 
Siége eft nominé Reginas Epifcopus plebis 
Tig'Mavenfis. .. .. ..

TIGIMMENSIS , Siége Epifcopal d’A- 
frique , dans la Province Proconíulaire , 
comme nous l’apprend la Lettre des Eve- 
ques de cette Province á Paul Patriarchede 
Conftantinople ¿ rapportée dans le Cohdíe 
de Latran, fous le Pape Martin. Dans la 

} Ibid. Conférence de Cartbage f , Rogatianus eft 
qualifié Epifcopus plebis Tigimmenfa. II avoit 
un Adverfaire tíonatifte,nommé Vkftorinus.

TIGÍS, Vilíe de la MauritanieCéfarien- 
Lib. 4.C. fe» felón Ptoíómée é.L’Itinéraired’Antonin 
. la marque fur la route de Rufuccurum á Seal-

¿¡s , entre Rufuccurum &  Badil, á douze 
milles du premier de ces Lieux & k vingt- 
fept milles du fecond. Peut-etre eft-ce

# eette Ville done le Siége Epifcopal.eílap-
* pellé T igisítanus dans*la Conférence de 

* C artbage. Voyez l’Article fúivant.
1. T IG I SI T  Á N U S , Siége. Epifcopal 

d’Afrique , dans la Mauntaine Céfarienié.

t  1 Ci
L’Evéque dé ce Siége eft nommé Paffi tanas 
dans la Notice de cette Province, &  Gau- 
dentius dans la Conférence de Carjjhage. II 
y avoit un autre Siége dé inéme nom 
la Numidie.

2. TIGISITANUS, II y avoit deuxSié1 
ges Epiícopaux de ce nom dans l’Afrique;
J'avoir l’un dans la Numidie, &1’autre dans 
la Mauritanie Céfaríenfe. H eft fait men
ción de ces deux Siéges dans la Notice dei 
Evéchez d’Afriqoe, •_

1 1GNE', Bourg de France dans TAnjoû
Eleéiion de Saumur.

TIGNES (Pointe des). Cette Pointe eft 
fur la Cote de France, á l’Embouchare du 
Rlióne. La Pointe des Tignes, dit Miche- 
lot h, eft á 41. milles a l’Eft-quart de Stid- b Portuí. 
Eft du Port de Cette, &  á 13. miiles.au4® la 
Sud-Eft-quart de Sud de la Pointe des Saín- 
tes Manes. 11 y a entre ces deux Pointes 
uu grand enfo.ncement, dans lequel onpeut 
mouiller dans une néceftité, y ayant 5. á 6. 
brailés d’eau, fond de vafe, molle, &  y é- 
tant á ccuvert des venes d'Eft &  Snd-Eftj 
mais il faut préndre bien garde de ne pas 
fe laifler furprendre par les vents du iarge,’ 
car on ne pourroit doubier jes Pointes, ni 
d’un cóté ni d'autre. Ce qu’on appelle or- 
dinairemeuc les 'I’ignes ou Tignaux, font 
plufieurs bailes Pointes deMarécages&pe- 
tits barics de fable qui font aux environs,
&  qui s’avancent le plus au large de tout té 
Golfe de Lion; c’eft le liea oü íe vient jet- 
ter la Riviére du Rhóne , &  l’endroit le 
plus dangereux de toutes ces CÓtes, á cau- 
ié des bords de la Mer qui y font fovt bas.
, TIGNIA. Leander dit que les Latins 
donnent ce nom á un Fleuve d’Italie dans 
le Picenum &  qui eft nommé Tinca, on 
Temía dans le Pays. C'eft une Riviére de 
la Marche d’Ancone.

TIGNICEÑSIS, Siége Epifcopal d’A- 
frique, dans la Numidie. Son Evéque eft 
qualifié Auñdius Epifcopus plebis Tignfcenfn,, 
dans la Conférence de.Carthage b La Vil-* r̂ 3‘ 
le s’appeíloit Tignica.La Table de Peuttin
ge r la cqnnoít &  la marque prés de Teclata;

TÍGNIUM,, Ville d’Itaüe dans, íe Fice- . 
num , felón Celar k; Ciacconius a fait yoir 
qu’il faloit lire Igúvhtm, au lieu de Tignium, * ** 
On croit que c’eft aujourd’iuii S. María i/i 
Georgia.

TIGQRUM. Voyez T igurinus.
TIGRA, Ville de la Baffe-Mmfie. L’I- 

tinéraire d’Antónin la marque fur la route, 
de Vimimcnim á Nicomédie , en prenanc 
le joñg dé la Cóte. Elle étok eptre Exan- 
taprijíis &  Jppiaria, áneuf milles du pre
mier de ces Lieux &  á treize milles iíu
fecond. . . . .  . . .  , _ , - .

TlGRANÁ , Ville de la Medié. Elle  ̂^  ¿ 
étoit dans Ies Terres felón Ptolomée 9> ‘ ,e*

TIGRANAÁÑÁ , Ville de la Grande * 
Arménie: Ptolomée m la marque parmi les 13>l *5,ci 
Villes qui font á FOrient des fources du 
Tigre. Au lieu de Tigranaana íe MS. de la 
Biblíothéque Palatine porte T igranoama.

T íGRANOCERTA, Ville de la Grande 
Arménie, batie par le Roi Tigrane, da 
temsde. la guerre de, Mithridáte11; ce qui" 
fait qu Appien en décriyant cette guerre 
appelle Tigranocerte une Ville toute nou- c. i¡.;

V  v y relie.
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c Ibid. c, 
4-

á Lib, II.

e (jmf.it.

/  Lib, 6, c. 
z7‘

velle-" Eiíe étoit iltuée-au-déla; des fources 
du Tigre, en tirantrvers le Mónt Taurus. 

a Lib. s.c. C’ejl la §tnation que lui .donné ProJomée a. 
I3- p)me * ajo tice qu’elle écoit-vfur une haütê  
* Ub. C.c. jvq0I1!;agne, dans, ia partie Mcridíonaleidé 
f  AnfJi Lib. lArménie. Tacite b ia met, á trente - Tepe 
i¿. c. s. lililíes de Nifibis. Tigranocerta dahs la Lán- 

gue du Pays veut'dire la Ville de Tigrané. 
Elle étoif bien fortiñée, &  elle étoitdéfen- 
due par une bonneGarnifon lelon Tacite ct 
qui nous apprend qii’ejHe étoit baignée par 
le Fleuve Nicephonüs*. Pintar que.dit que 
c’étoit une grande &  belle Ville & puiflan> 
ment riche. LVrivee de Lucullus dáns 
í’Arménie , dit Strabón d , fut cauíe que 
cede Ville deineura imparfaite; mais dans 
la luite elle devínt une grande Ville bien 
peuplée.

Le raot T ígkanocertA eít du genre heu- 
tre, felón Etienne le Géographe; &  Fiu- 
tarque de méme que d’autres Auteurs s’en 
font fervis dans ce fens. ■ Appien cepen- 
dant le fait du genre Féminin &  Tacite 
l’emploie aux deux gen res.
- TIG R E , Fleuve d’Afie & l’uhdesgrands 

Fleuves qui prennent leur fource dans PAr- 
ménie &  fe jettent dahs le Golphe Perlique. 
Mcyfe e i’appelie Cbidkel. Les Anciens le 
noinmoient Digiito: &  encore aujourd’iiui 
il eft appeílé Tégil ou Tlgil. Jofeph, le 
Paraphraíle Chatdéen, les Traduéteurs Ara
bes &. Ferian s le nomment Diglat. Pline f 
dit qu’a ía fource- & tandis qu’íl coulé dou- 
cerne n i, on l’appelle Diglito; mais qu’étant 
devenu plus rapide, on luí donne le nom 
de Tigris, qui dans la Langne des Médes, 
íignifie uní Fléche. II ajoute qn’il prend la 
fource dans la Grande Arménie au mi- 
lieu d’une Campagne, nommée E lego fine. 
II entre dans le Lac Aré chufe, &  paíTe au 
travers fans y meler fes eaux. Aprés cela 
il rencontre le Mont Taurus, reñiré dáns 
la ierre, palle fous ia Montagne, &  vare- 
paroAre de í’autre cote. La Caverne oü 
il entre, s’appelie Zoroanda; une preuve 
que e’eít lni-méme & que ce h eít pas un 
nouveau Fleúvequiforcau-deíá de la Monta
gne , c’eít qu’il rend á la forrie ee qu’on y 
avoit jeteé a l’entrée de la. Gavérne. Ainli 
párle Pline. Ptolomée met auíti la-fource 
du Tigre au milíen de f  Arménie au 39. d. 
&  un tiers de Laútude. Mais S trabón £ 
femble avoir pris pour la fource du Tigre 
Ja forde du Mont Taurus, puis qu’il ía met 
hors de 1’Arménie,1 &  qu’il dit quil naic au 
Midi du Mont Niphate, qui fait partie du 
Mont Taurus. Le Tigre á l’Orient, &  
l’Euphrate auConchant, bordént la Méfo- 
potamie qui eít entre deux. Aprés avoir 
parcouru beancoup de Pays du Septentrión 
au Midi’, ces deux fameux Fleuves le dé- 
gorgent dans le' Golphe Perlique. Aujour- 

5 d’iiui ils y tombent par un Canal commun:
mais autrefoisils y tomboient'féparément, 

h Lib 6. c. comme Pline h l’i  remarqué, &  on-voyoit 
2?’ 2ÍJ- encore de fon cemsdes veitiges des anciens 

cañanx. Le Tigre avoit la fource dans le 
i Gmf.it. Pays d’Eden * .  &  c’étoit un des quatre 

Fleuves qui fortóierit du Pafadis terreftre. 
k £«í. 14- Te Tigre fe déborde au commencement du 
/Lib.6. c. l întems k á caufe de la fonte des neiges 
s?. * ’ des Montagnes d’Arínénie. Pline 1 donne

£  Lib. 11, 
p 33?*

t i 6 :
lefnotn dé PasitigrisA  cette partié du Ti
gre qui íc lepare en-deur-Biras, &  qui aprés 
avoir formé une lile íerejoignenfpour.cpu- 
lér dans un léul lit." -Strabonm &  Arrien nm Gb. ij, 
dontient auin le nom de Pafitigris á fErnT',72?*,. 
bonchore,* Tigre. ,  ,  i í 4!

TIGRE', T  egre* , ó ti - T igra , Royaume' 
d’A frique, compris dans rEthiopieouAbif- 
finie. ;C’eft un des plus confidérables entre 
ceux qui compofent l’Empire d’Abifíinie 0,• a Lugtf, 
&  c’eít le.premier qu’on trouve en entran* JE. 
de l’Egypte dans 1’Ethiopie. II eít borne G 
au Nord p par les Royaumes.de Sennar 
des Balous, á í’Orlent par la Mer-Rouge, Adas. * 
au Midi du Royaume d’Angor &• de Ba- 
gemder -, &  á l’Occident par ceux de Sen
nar & de Dambea. Le Royaume de Tigre 
a eu autfefois fes Rois particuliers qui fai- 
foient léur demeure á Axum; Sa partie la 
plus cortfidérable éft ceDe qúi regafde la 
Mer-Rouge, &  fe nomine Babr, la Mer, 
ou Medra-Babr, la Terre de la Mer, ou lá 
Province Maritimé. Elle comprend trois 
Toparchies; &  fon Préfident appellé Bahr- 
Nagash fait fa réfidence á Dóbárvya,

II y a dans le Royaume de Tigre vingt- 
fept Préfeétures, fatis comptef celles qui 
font foumifes au Bahr-Nagash, favoir

Abargalé,
Acfum, ou Axum, 
Adét, —
Afa-Macouonenv' 
Agamia, 1
Amba-Sanet,
Bora,
Bura-Superior-í - 
Bura-lnferior, 
Beta-Abba-Gari'

Doba,
Endérta j 
Garalta i

Hagaraj, 
MemlíerU, 

- Nadér, 
Sahart, 
Saláwa, 
Sanafe ̂  
Sire, ,

1 Taderar , : 
Tamben, 
Torat, 
Tzam-a* 
Tzera-e, 
Wág, 
Wajrát.

Ces Préfeélurés font habitées par diffé- 
rens Peuples ; mais il n’y a pas autant de 
Préfets que de Préfeétures, dont qnelque- 
fois une, deux ou trois obéiíTent au méme 
Préfet. Par exemple Bora, Salarva &  
Wagá n’ont qu’un feul Préfet pour elles 
trois..

Les Préfeétures foumifes au Bahr-Na
gash, font

Bakla j 
•Egala, 
Hamayeii,

Marjan, 
Marata, 
Sárawe,

Zangaren.

TIGUALENSIS , ou T icuaxtensis ±
Siége: Epifcopál d’Aítique, dans la Byzacé- 
ne; L’Evéque de ceSiége eít nommé Man- 
genticus dans la Noticé des Evéchez d’A- 
frique, &  AJmrnms dans la Conférenee de 
Carthage á. . q No. iaff.

T 1GUARE ' ,  Peuples de l’Ámérique *. 
Méridionale au Brefil,- dans la CapitáinerieAc as‘ 
de Parayba. Dé Laet s dit que ces Peuples ̂  ̂ ê ’e5 
différent péii des mures Sauvages, pour le o-L.tjv, 
langage &  pour les moeurs, &  qu ils habí-16. c. j. 
tent des Lieux voiílns* d’une Baye que les 
Portugais appellent Baya de Treyciaon, Cec-

te



T I G.
fe Báyé efl; á utie lieue de l’cndroit bii laRi- 
viére de Monguangape fe déchárge dáns la 
Mer, á fepr lieüés áe Parayba, &  a (5. d. 
2ó', de la Ligué vers Jé Sud. Cette Baye 
eft férmé'e par une Pointe baile , d’oü part 
un Bañe de Rochers qui court en Mer , 
qui paroit á Marée báile, de ferme la plus 
grande parrie dé cecté Baye comme uñe 
Barre, rompant Timpétuoíité des Flots que 
la Mer roule vers le rivage; de forte que 
douze ou quiuze Navires peuvent fort 
commodément étre á Tañere derríére ces 
Bañes. Le Continenc eft couverí d’un 
Bois épais entre lequel &  le rivage il y a un 
Etang que Ton peut pafíer á gué dans tout 
autre tems que celui des pluyes. Sa largeur 
eft d’un quart de lieue. Au-delá de cet E- 
tang Ies Portugais ont bati utiepedte Egliíe 
&  quefques Maifons. Ceux qui les occu- 
pent s adonnent auLabóurage &nourrifient 
un grand nombre de Vaciles. Ce furent 
íes Portugais qui domptérent les Tiguares 

• au commencement du Siécle paíTé. Ceux- 
ci qui les haííToient fe joignirent quelque 
tems aptés auxHollandois, avec lesquels 
iis entreprirenc de leur faire la guerre. Mais 
les Hollandois qui avoíem d’autres defíeins 
étant partís fans laifler aucunes Troupes 
dans leur Pays, les Tiguares furent con- 
iraints de s’enfuir en divers Qüartiers, át 
les Portugais en tuérent un grand nombre. 
Mr., de Tifie Ies place aujourd’hin dans la 
paftié Dccidentaíe de la Capitaíderie dé 
Parayba, áu Nord des Pétiguares.

TIGUIDENT , Ville maritinié d'AFri- 
que, au Royaumé d’Alger, áu Leváht de la 
Ville dé Sargel, dans une Baye que fait la 
Mer i entre le Fort du Mont &  celui des 
Caffinés. Marmol dans faDefcription deTA- 

Tcái. frique11 dit que T iguident eft le nom que 
- í* les Áfricáiris donnént a cette Ville; &  que 

Tiguident fignifie Vieille Ville.Selon le má
me Auteur cette Ville eft Tancienrie Céfa- 
réé; en quoi il ne s’accorde pas avec beárn 
cbup de Géographes. Voyez Gesake'e ,N°. 8; 
Quoi qu’il en foit, cette Ville i dít-i!;* a été 
bátie par les anciens Afriquains, &  em- 
béllie par les Empereurs dé Romé; &  Aben- 
Ráquiq affüré que c’étoit une des Places leg 
plus peuplées de TAfrique. Les veftiges de 
fes murs ont plus de trois lieues de circuit o 
&  Ton volt éncore quelques maTqúes de fa 
grandeur paflee. Quand les Arabes cou- 
roient viétorieux par tduté TAfrique, cette 
Viíle étoit confidérable par fes Riehefles Sí 
par fes Académies d’oü font fortis de 
grands Poetes &  de grands Philofophes.

•  Elle comba depuis fous le pouvoir de la 
Maifon d’Idris, qui la pofféda durant plus 
decent-cinquánte ans¡¡Jufqu’á ce que dans la 
guerre des Califes Schiímatiques de Camuatí, 
Tan neuf-céns cinquanterneuf, qui étoit le 
trois-cens cinqüante-cinquiéme de TUégire, 
fes Maifons , fes Muraillésiái fes Temples 
ÍLtrenc démolis , par Abdalá , fils de Ma- 
hoédin, qui fit mourir crüellement les Ha? 
bitaris qui étoient de Topinion d’Idris.. íl 
refte eneore fur pied deüx anciens.TempIes * 
oü Ton facrifioit aux Idoles. Dans l un il 
Y a un Ddine fort elevé que les Maures ap- 
pellent Coborruthiaou Sépulcré de Ro- 
niain, Sí que les Ghrétiens nomment par

t i c .  &

córruption CibaromiayJajoutant qué la filié 
du-Coime Juiien y eft emerréé. Ce Dome 
eft li elevé que du faite on découvré un 
VaiiTeau en Mer,á vingt íieues déla$& du 
cote de terre on voit Ies CampagnesdeMé- 
ticha a plus de fei?e lieues d’éloignement.
II eft bati de groíTes pierres, &  fermé de 
toutes parts. En 1555. Salharraés le vou- 
lut détruire, cróyant y trouver quelque tré- 
for; mais comme les Chrétiens captifs ó- 
toient les pierres, il en fortít une forte de 
Guépes noires &  fi venimeuíes, que leur 
piquure donnoit la mort fur l’héure \ ce qui 
obligea d’abandonner Touvrage. Au de- 
vant de cette Ville eft une Forét appellée 
la Forét de la mauvaiíe femme. On y voit 
de grands Arbres, comme des Cédres, deS 
PeuplieTs, des Liéges & des Lauriers; &  

c’eft delá que fe coupe tout le Bois que í’on * 
porte á Alger pour conftruire des Navires.
Prés déla elt une Montagne qui avance 
dans la Mer & que les Mariniers nomment 
la Campagne de Tenez. Perfonne ne peut 
abatere de Bois fur cette Montagne íans 
la permiffion des Atgériens qui y font bon- 
ne garde. La Ville de 1 'iguident eft ruí- 
née & ne s’eft pu rétablir depuis que le Ca- 
life, dontil vient detre parlé, ladétruiíit. 
D’aiíleurs les Arabes , qui jouiílént de la 
Coñtrée, ne le permectroient pas. Elle é- 
toit bátie fur un haut tertre qui entre dans 
la Mer. II n’y avoit point, ajoute Mar
mol , d’autré Ville maritime dans cette Fro- 
vince, &  nous n’avons trouvé le nom de 
Céfarée que. dans Aben-Raquiq,
' TIGULIA & StGESTA TIGüLIORUM , Vil- 
lé d’ítalie daris la Ligurie , felón Pline b.fr Lib. 3.c; 
Tous les Géographes ne s’aecordent pas 5- 
fur Iapofition.de cesdeüX Villes, done Tune 
étoit fur Ja Cote &  J’autre dans íes Terres.
Cluvier entre autres youdroit faire de Tl- 
gulia une Ville maritime , Sí reculer Se- 
gesta T igulioküm á deux milles dans les 
Térrés, á un endroit oü Ton voit les ruines 
d’une ancienne Ville. II fonde ion fenti- 
ment fur TautoritédePtolomée c, quicorap- * Líb. 3.c, 
té T igulia áu nombre des ViHes maritimes,I#
& qui pe femble faire qu une Ville de Ti- 
gulia &  de Segestá T ’iguliorum. Mais 
Holften croit qu’on doít plutot s'en rappor- 
rer aux Itinéraires, qui marquent T igulia, 
T ecolate , ou Tegulata , fur la Voye Áu- 
rélienne, &  Segefte fur la Cóte. Cette po- 
fitioñ paroíc d’autant plus préférable que 
les Iunéraíres s’accordent avec Pline, qui 
fait une Ville maritime de T igulia &  dit 
poíitiyement que Segesta-Tiguliorum é- 
toit dans les Terres: intus Segejla T\gu~ 
liorum. . . . ,  . -

TIGÜRINA, Ville Métropole du N o-. ¿
riqué , felón Ortelius á qui cite Ja Vie de" The&ur. 
St. Séverin- II ajoute qu’au lieu de T igu- 
eina , il y en a qui liíent T ibuknia, Vo
ye? ce mor.. . .  ; ; ■ , „

TIGU1UNUS-PAGÜS. Céfar « donne* !*■  *■ & 
tehom á un des quatreCantons qui compo-ia* 
foient la Société TIelvétique. rCe Cantón 
pouvoit prendre fon nom de la VÍHe T igu- 
rum , qui fut fans doiite une des douze Vil- 
Jes que les Hejvétiens brülérent eux-me- 
mes * lorsqu’ils voülurent aller s'établir cansar ^
Tintérieur aé la Gauíe. A la venté aucunj.

V v V  a Ári-
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Aiicien Áuteirf. ne flomirie la Ville Ticut 
rxjm. ; Mais niaigré ce filence desKerivains, 
on ipeutr bien fuppaíer’que ceíté Ville exif- 
roit dés 'ce temsiíáv T igurum en elFet fe 
trbuve eíicoré;aujdurd?hiii la Gapitaleide: Te 
Cantón. P e T igohjm («i a fait Zuricíií 
comme de Tabenta Zzbem, &  dé Tmblatysn 
Xulpieh. Ijcs Auteuts du inoyen age di- 
foient Tiireguin , m  iim de Tigumm. Les 
TiGiniiNi * fe -joigriirent anx Tambres lorsa 
que CéUx-d entréprirent de paflér en Italie.

TiGORINI. Voyez T igurinüs-Pagus.
TIGURUM. Voyez T igurinúsíügíis.
TíJÜCENSIS»ou peut-étre Tysiceíisis  ̂

SiégeEpiícopal d1 Afrique» dans la Pro vin
co Proconfulaire. : ©ans "la Coñférence de 

. Cárthage b Pafcafius eft appeilé Epifcopus 
Plebis Hjucenjis. Le nom. de ce .Siége ne 
fe trouve péint dans la Notice des Evéchez 
d’Afrique; car on he.peut adopter ce que 
dicM.Balufe que c’éft lé méme Siége que la 
Noti'ce n'Qmme Tijieñjh &  place dans la 
Byzacéne, &  il ñ’a pas fait attention lui- 
íiiéme qu’il avoit deja donné plus haut ce 
Siége ñ Aptos Eptfcopíts Plebis Tigiefifis* Je 
croirois, dic Mr. Üupin, que le Tyficenfe Dp- 
piditm, qué St. Augúftin place dans la Pro- 
vince Pro con fulaire, &  dont il dit que No
vel lus étoit Evéquédu tems de-Caccilianus, 
étoit différent dé l’Evéclié appeilé Tifienfis, 
&  en méme téms le méme que Tijmenfis * 
doñt il 'eft ici queftion.
■ TIKí 5 Ville de la Chine c, dans la Pro- 

v-ince dé Quéiéliéu au Département .de 
Tunggin, fixiémé Métropolé de la Provine 
ce. Elle ;feft de-9. d.Tó'. píusOceidentále 
que Péking, fóus lesiÉd. kQ . de Latitüde:’ 
■5 T IL , Riviére d’Afié , fur lés bords dé 
laqüelle habitoit la Nation nomméé Sogor , 
felón Nicéphore Cállifte d, cité par Qr- 
relitis e. Cefcté Ndtion eat anciennement 
deux Princes, l’un appeilé Ver\ &Tautre 
Cuni, qui lüi doniierect leur 
\T’ILA , nom Latin de lá petite Ville dé 

Tiél, dáns lés Pays-Bas. V&yez T iel.
; TILAPANI, Peuple de TAmériqueSep- 
tentrionale dañs la Louifiarie ;■ íltué au Midi 
dés; Peüples nomméz, Tchatchagoula, aü 
bord de lá' Branche la plus conlidérable du

T IL A T A ÍI, Peuples dé la Thtace , fe
lón Étienne le Géographe. Thücydíde f dit 
que ce Peuple habitoit:íur le Morit Sedmius* 

T IL Á V E N IU M  MAJUS ETMHSTÜS, 
noriis de deux-Flétívés qúe-Pline Smét dans 
iTtalie au Pays des Venetes. Liéándét* dit 
qiie ce fom deux Fleuves du Frioul , &  qué 
T ilaveñtum -Majcs éft le Tagüamento, &  
le T il aven tum Minus la Stella. Ptolomée h 
né 'parle qqe du premier de ees Fleuves qü’il 
nomme T ilavemptum-

TII.BOURG, Bourgdes Pays-Bas Hol- 
landóis ,-jáü Pays d'Ofterwyek, ál’Occidene 
Meridional du Bourg d’Oftenvyck. Til- 
bourg eftunLieu tré -̂cónll dérable &  fort 
rénommé par fes Manufaétures de Draps, 
&  d’autres etofies' dé 'láine.C1- Geft líne Sei- 
gneurie qui a haütéV moyénne& bafle Juf- 
tice, qui appartenoit ci-devanf au Comte 
dé Grobbettdónc  ̂ &  qui a été véndué au 
Prince Guillaume de Hefie CáfleL ‘La Juf- 
tice eft adminiftrée par un Droflard-, un

T I L.
Bpúrgúeinaitre , fept EcheVins &: deux 
©écémyirs ; il y a aufíi un Secrétajre &  un 
Hmfiier éxploitant.5Lé Droilard dont l ’em- 
ploí eft aífez cpníidérable;, &  tousles Mem- 
brés de ce TribunaJTont établis para le Sei- 
gneúr qui adans IeBpurgun ancieti&grand 
Chatcauv &  dont; íes revpnus montent á 
cinq ou fíx mille ílprins p a r, Wbour¿ 
eft fr jpeupléiqu’pnsy com pte plus de qua- 
tre miiíe> Communians ; ■ &  il peut mettre 
éncore aujourThui.quinZe cens hommes fous 
íes armes. Il y a tous les Samedis un Mar
ché i &  quatre Marchez franes tous lés ans, 
ie lendémain de la Féte de St. Paul, le Lundi 
aprés le^Dimanche des Rameaux, k laSt.
Jean, &  le Lundi aprés la St. Simón. L ’E- 
glile eft aíféz belle, &  l ’Aflémblée des Ré- 
formez' eft plus nombreufe qu’ailleurs. Le 
Miniftre Tere auffi celle de Goerle, Vilíage 
voiün dont le Tribunal éft reuní avec celui 
de Tilboürg, &  le Droflard en ell: le Chef.
■ TILBÜRGUM j Lieu d’Angleteire, fur 

je bord de la T-hamife, felón Bede cité par 
Ortélius k. Ce Lieu ne leroit-il point Ti/-* Thefaiín 
bury v Bourg du Comte ‘d’Elfex, á quelques 
milles. au-deflbus de -Londres furia riv&Sep- 
temiiohale de la Thámiíé?

TILBÜRY. Voyez T ilbüsgum,
TILCHATEL, Bourg deFrance , daná 

lá Champagne, Dioeéíé & ElectiondeLan- 
gres. Ce Bourg eíl rimé fur la Riviére de 
TÍH&. I1 eíl: enclavé dáns lá Bourgogne;
£és Hábitans l’appellen t parcorruption T ríe
le-Cu ateait. - n-
-‘ ¡TILEELÉ.Voyez PlaíDje. ■

TIMfJM. Voyez T illium; ^
.;: T I L L A  B A R G M , Ville de FAfríque 
propre : L ’itinéraire d’Anjpqpindaimarque 

Tur ia route de Tacapá a, lágrande Leptis 
en prenant par lés limites dê ia Próvincéde 
Tripoli. -Elle étoit entre Tbebehmütn &  
Jdaugmagdmi, á vingt millés du-premier 
dé eés .:Meux ;& á trencé milles du fecond.
Il fe pourroit fairéque EiUabamm auroit don
né .lériom aux Limites appellez Limes Tib 
libaraijis' dans la Notice des Dignitez de 
FEmpirei v”"

T1LLARD , Bourg de France, dans le 
Beáuvaiíis, á onze lieues de Paria, ;á cinq 
dé Beauvais, á trois de Mouy &  de Beaumonc 
fur TTiiíé j dans une Cámpagne fertile en. 
grains. On y tient. Marché le Vendredi de 
chaqué Semaine.

TILLE (La) Riviére. de France 1 ̂  dans l Piquín!, 
la Bomgogne. Elle a ía íburce dans le Bail-^^ de b 
liage de CMtillon, pallé dans celui de Dijon,
&  fe jetté dáns la Saoné. Gn apluíieursfoisJ 
propofédefaire urícanaldepuisDijonjufqu’á- # 
la Sáóne pres dé; Saiiít Jéan dé LaAne, ? qúi 
parlá jonéfcion de ’cés .trois Riviéres &:dé 
quelqúés ruifléaiix qu’elles re^oivent , aug- 
mentérat conñdérablement le: Commerce 
de cétté; Province/ &  ne éoüteroit; pas plus 
de cinq cens milie Liyres. . -/T':
- TílXEM O NT , qu’on pronorice fou.»to»2»5n/í, 

vent Tirleraont, Ville des Pays-Bas au ©u'-.D?(cr' de 
cíié dé Brabaflt ; ep Elamand ífcrasBi & f t p ^ p , ’ 
upe ^lez gtánde Ville, qui a été>uhe des j j. 
principies du Brabáíít ; &  oü Henri I. Duc 
de Bfábmt fbpdá^iCéílége de Chanoines 
Tan 1221. Auj ourd’bui elle éft peü confidé- 
ráble, ayánt eié fwhéepar les guerres. U y

a dou-
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a douze Ponts fur, laRi viere de Géeté, -qui 

sGurs Día iTaveríe' ce etc Ville' *. On co rapte ¿rois 
Fon t aines- ípübliqueS',;?fix:- Portes .atr dedans 
&  fept Places’ de 'Marché: La Ville de 
Tillemont a été iá Pattie-de Jeati Rollandús 
qui naquiu le' 13. d’Aoüt 1596. &  entra dans 
la Co mp agine de Jéíhs lorsqu’il eut atteint 
íáge det'i'ó. ans. La réputation quil s’y 
Hcquic non-fe ule ment dahs tes Pays -Bas, 
mais encore dáñs les Pays étrahgers íit jet- 
ter les yeux far luipour éxécuter ie grand 
defleinque lePere Heribert RofVeide avoic 
en de recueitlir tont ee qui pouvroit íervir 
aux Vies des Saines , fous ie titre á'áüa 
Sanñorunu Lfentrepriíe demandoit un hotn- 
ine aufli habiie qu’affidu dans le travail ; 
mais elle he fe tro uva point au-deíTus des 
forcea duPere Eollandus, qui publiaen 1643. 
les Saints du tñois de Jaü-vier en deux Vo- 
lumes in folio. II donna queltjues années a- 
prés les Saints du iñcis de Fevrier en trois 
Vohimes; &  leur fucccs jufliüa l’heureux 
choix que f  on avoit fait de lui ,- pour ce 
grand & pénible Ouvrage. II trav-ailloit á 
en donner une felice, lors que la mort le 
furprit le 12. de-Séptembte 1665. lui 
nómina-des Continuateurs, qui pourfuivent 
un íi utile dellein, qui entre autres devien- 
dra un véritable tréfor de Géog-raphie.

1, TILLíERS, Bourg de Trancé j dans 
1’Anjou, Elefition d’Ahgers.

2. TILLIERS, 0111 'íLLiElíts i autrefois 
b ibid. T uILLIers b , gros Boürg de France dans 
jwj íle,s f la Ñormandie ,■ ftif la'-Riviére d’Iton, avec 
fez fur íes Cháteau &  titre de Gomté, en Latin Tugu- 
Lieul en lana. Ce Bour geftdahs le Di¿céfe-d’£- 
1701; vreux, entre Verneuii &  Nona#cbürt;/0n

y itient un gros Marché & il y a des Mou- 
liñs á eau. Le Cháteau elevé fur lefom- 
ihét d’úne Cote eft-fortlogeable, & accotn- 
pághe dé járdihsfomemisde fortes térraf- 
fes. II comniande lé Bourg qui'éft batí 
dans la Vaüée. !í , .

T1LLIÜM ¿ óü T iliüm, Ville de iTíle 
dé Sardaigné , fur la Cote Occidéhtale : 

t Líb. 3.E  -ptólbmée c la marque érítre le Troinontoiré 
3* ' Gordhamm &  le Fort Ñfüpbmh'. Molet

crjpitque T ilium éft auiourd’hui S.Repárata.
: t . TILLY |  '-TiUmm ou TilHaam, Lieu 
de France, dans lé; Pays MelPn aii Diocéfe 
de Vefdun. f
. 2. TIIX.Y, Cháteau de France, dans la 
Haute Ñormandie , au Rumóis , .entre 
Bburg-Theroude & la Riviére de Rilíé, á 
une fieue óu envirón de l’Abbaye dii Bec, 
fur la Paroifle de StÍ" Jean de R oisse . La 
fa£ade de ce Chátéaii éíl ornee d’Architée- 
ture &  de Sculpture f  ávec des Bas-reliefs 
ouvfagez fur la pieífé, Deux groífesToíirs 
lui. tiennent lieu de pavillons aux ileux ex- 
trémitez  ̂ &  uhe háute 'l ourel.ie, oü il y a 
ímé Hórlogé , ;funnohté le miíieü du corps 
de ce Batiment , &  laifle. voir les dehors de 
la Chapelle; Lá Cour eft fermée de boiihés 
murailíes fouteñues %  dóuzé Tours ; Ie tbüc 
entouré de foffez; & fon y entre par déux 
Por tés ou il y a des Ponts-Ix:vis. Gé Gha- 
teaü eft Seigneurial &  plufieurs Paroifiís 
en dépendcntl Qn jé découvre áu ihi- 
íieu d’une bélle Campágne fertilé en ■ bóns 
graiñs. ; ■ — r
1 T 1LMOGNUS , Lieu de la Gceléfyiie

felcn Nicéphore. Callifte;, cité par 0rte^L!t>.-<j.¿. 
lilis ■e. C’éíí; le TiLMO.Griiii d’Evagrius ?. ¿ 7 ■

T 11.OGRAA'IM0Ñ4 ViUo de l-índe e«\ '
deja du-Gánge.,- dans le Golphe auquél rce ' ' 3‘c‘ 
Fleuve. donne fontiom , felón Ptoldinée ^ i Lib. 7.C. 
Callald dit que le nom moderne eft Catigan. *■

TILO TES , Bourgade d’Égypte , dans , 
la dépendance d’Héraclée. Suidas dit que 
c’étoit la Patrie d’iHéracléon.
. T 1LGX, Promontoire.de l’Ifte de Corlé:
Btolomée h le marque fur la Cote Septen- 6 Lb. 31 c. 
trionale, entre l’-Embouchure du Fleuve Va-1’ 
lerios &  le Rivage appeilé Ccejta 'Lupus. Pi- 
net croit que c'elt préfentement: :Oabo-Reús- 
lar, ou Chevtlal-.

TÍLPHOSSA, Fontainedela Boeotie felón 
Ariftophaiie: Strabón ‘ ditqu'elle étoitprest Lib. 5 fí. 
de la Ville de Tilphojium á laquelle elle don-:4<3- 
noit fon nom. Ce dernier écrit T ilphosa. Ce 
fut aupres, de cette Fontaine que rmourut 
J irefias. Cleít la Tij.píiusia d’Apóllo,doreF, Lib. 3.

&  la T ilíhusa de Páufamas qui placeí Lib. 9. 
dans ce '.Quartier' uné'.Mohtagne homniéeCaP* 3 3; 
l  iLPHirsioi, &  dit que lia Fontaine &  iá 
Momagñe étoient tout ail plus á cinquante 
Stades de la Ville Píaliartus. Etienne le 
Géographe connoít aulli .une Fontaine &  
une Montagne nomraées r TitPHpssA. i l  
ajoute que ce nom eft formé de' ceíui de lá 
Nymphe Telphufa, filié duFleuye Ladori.- 

I ’ILPHOSS/EUM1, petite Cóntrée de la 
Theflalié. Cfeft Etienne lé Géographe qui 
eíí fait' rnéfltion. • DemoíHíéne , cité par . ,,
Ortélius & , ’fáit une Viíle dé T ilphoss^um ;m T iefai*i 
ne feroit-cej point- la Ville TiLPHosniM.de 
StrabotlV Voyez TÍlehoÍssa. ' - - i

TILPHUSA, T ilphusia &  T íilpiíusíós.
Voyez T ílpiiossa. >
■ TILSA , ou TiLsiT ̂  petite Ville du Ro- 

y aume de PruíTe “-. fur le bordi Septen crio- 
nal de ía Riviáre de Nierqen , un peu au- 
de'íTus deTendroit oü elle fe ̂ partage pour fe - 
jetter dánsdé Curifch^háfdi¿ey|efc? dit que 
cene Ville' fut bátié en 15 ff p  ll̂ y avoit’feu- 50. p‘ 
lemént un:Cliáteau depuis; 1 íannée 1289.011; 
yfait- un grárid commerce de noifettes. Heii- 
nenberger É afláte qüfen t j  ̂ .'un' Boürg-f Fol. 4¡>3¿ 
níefbrfe de cette Villé envoyá'lhi leul dotize' 
cens tdnueanx de noi&ttes , dont il fetira 
trois millé iix cens floriris;^ * ■

TILTIL, Village de rAmérique Méri- 
dionale aii Chiii , datas FEFéché de Sant- 
Jago. En allant de cette Ville á Valparaif 
fo par Tiltil’, on allóhge Id route de deux 
lieuési’ Le Pays eft pn pea moras delert 
que célui deSapata Vón y voit d'éípace *
efpaee quélques tefres labouréeŝ  &  quoi- ̂ ‘dlJe * 
quJon y paffe une Montagne fort rude, Jesgud. t. i¿ 
défiieZ flen font pás Tort incommodés. Le p iS4* 
petit Village Tiltil eft fitué un peuplus qu a 
déiii i-Cote" d-uñe hauteMontagnetourepfei- 
né de Mifiés d’or j mais -outre qufellés ñe 
fónt pas fow fiches, la piérre de mine, ou 
le minerai en eft fort dur , & il y a peu 
d-Oüvriérs depuis qu’on en á décoütert de 
plos nch'es ailléurs , -fqit auib parce qué les 
eabx tñbhqüeñt aux Móulins -pendant quatre 
mois 'de Pandée. Ifê  Eípagnóls appfelfent 
ces Móüíiris Trapiches. On sfen' fert f pouT 
écrafef Id- pierre qu’ofi a.drée dé la ¡miné, ü 
y en a -de blánc, dé íoug^ítre, &  dé noi- 
ratre y -mais la l̂üpart ne inontre que peü 

V v v  3- oíf
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GU point d’or a 1’oeiU Des que les píerres Jui arqui elle eft adjugée , qui choifit cette 
lónt un peii écrafées, on y jette une certai- étendueoü bon lui femble, enfuite on en 
ne quantité de Mereure oü^if-argent qui iiiéfure8ó. autres qtúappartiennént au Roí, 
s’atmche á Tor que la meule a féparé de la le refte: reviene au premier Prétendant, en 
pierre qu’elle moud. Pendant ce tems on méme indure, qui en diipoíe comme il lui 
fttit tomber dans l’auge dreulaire un fil d eau plaít. Ge qui appartient au Roi eft vendu 
conduite avec rapidité par un petit canal, au plus ofírant, qui veut acheter, une/i- 
pour délayer ia ierre qu’elle entradle dehors eheneineonnue &incertalne. Au refte, ceux 
par un irou fait exprés; l’or incorporé avec qui venleric trávaiiler déleurs bras, obtien- 
le Mereure tombe. au fond, &  y demeure nent íkns peine du Mineur une veine á tra- 
retenu par fa pefanteur. On moud par jour vailler, ce qu’ils tirent efl pour leur comp- 
un demi caxon, ceft-a-dire 2j. quintaux te, en iui payant les droits du Roi, &  le 
de mineral, dans cinq Mouiins qu’il y a , &  louage du Moulin, qui efl; fi ccníídérable, 
quand on a ceÍTé de moudre, on ramailé qu’ií y en a quí fe contentent du profit qui 
cette páte d’or, &  de mereure qu’on trou- leur en revient, íáns faire travailler aux 
ve au fond de Tendroit le plus creux de MiniéreS.
l’auge: on la met dans un nouet de toile TILUM, Ville de THellespont, felón 
pour en exprímer le mereure autant qu’on Ortelius 4 qui cite le Concile de Chaleédoine.a Thefacr. 
peut; on ia fait enfuite chauffer pour íáire TILURUS. Voyez au mot Pons TArti- 
evaporer ce qui en refte; &  c’eft ce que cíe Pons-Tiluki.
l’on appelle de l’or en pigne. Pour déga- TIMACHUS, Fleuve de la Mosfie, au 
ger enuérement 1’or du Mereure dont il efl Pays des Dardaniens, felón Pline fa. Voyez ¿ Líb, 3,c, 
encore imprégne.il faut fondre ¡apigne,&  T imacum. . zr,m
alors on en connoit le jufte poids, & le vé- TIMACUM, Ville de la Haute-Myíie, 
ritable aloi.Onh’y fait point d’autre fa^on; ou plutót Mcefie: Ptolomée c dit qu’elle1 Gb. 3.C 
la pefanteur de l’or, &  la facilité avec ia- étoit éloignée du Danube. Peut-étre étoit-9- 
quelle il s’amalgame au mereure fait qu’on elle batie fur le bord du Fleuve Timachus. 
en dégage le minerai fnr le champ. C’eít Voyez T imachus. , ~
I’avantage qn’ont les Mineurs d’or íur ceux TIMABA , Ville de ía Bithynie: Ftblo- 
d'argent; chaqué jour ils favent ce qu’ils mée d la-marque dans Ies Terres. á Lib, j.c.
gagnent, &  ceux-ci ne le favent quelque- TUVLEl, Peuples de Sicile felón Orte-1’ 
fois qu’au bout de deux mois. Le poids d or flus e qui cite Etienñe le Géographe f. Ce- í  
fe meíure par Caftillans; un Caftiilan efl la pendant dans ce dernier il n’eft pas queftioníi^,^/ 
centiémepartied’unelivre poidsd’Eípagne, d’un Peuples maisde l’Hífloire d’un Áu- 
il fe divife en huit Tomines, ainfi fix Caftil- teur nommé Tinée, ¿v to?í 
latís &  deux ToVúnes font une once. L ’a- id e/?, difeBerkelius, iv ioTí \£f 6¡iév>if r¿ Tifut/s 
loi de l’or fe mefure par Quilates, .ou Carats, kopmv fti&iíoit,
qu’on borne a 24. pour le plus haut, celui TIMAGAMIN, Lae de TÁmériquc Sep;
des Mines deTiltil eft depnis 20. a 21. fui- tentrionale , dans la Ñouvelle France , .a
\rant ia qualité des mimeres & la lichefle 1’Orient du Lac Miflafln. Le preinier
des veines, cinquante quiñtáux de minerai de ees Lacs s’appelle auffi Outakouamiois.
ou chaqué caxon, donne quatre, cinq, &  TIMAGENUS, lile du Golphe Arabi-
íix onces d’or;; qiuand il n’eñ dbnne qiié deux, que Íéíon Ptolomée e., ¿ Lik 5- c-
le Mineur né retire que fes fraix, ce qui ar- TIMALIN.UM. Voyez Talamina.
rive alTez fquvent; mais aufli il efl quelque- 1. TIMANA , Contrée de l’Amérique
fois bien dédommagé quand il rencomre de Méridionale auPopayan ? , avec une Ville .
bonnes veines,. car les mines d’or font de de méme nom- Cette Contrée efl arrofée^^Q^
toutes les métaliiques, les plus inégaíes ;on de Riviéres &  de bonnes eaux, &eftagréa-iiv. g.c. "
pourfuit une veine qui s’élargit, fe rétre- ble par fes Pa tur ages. Le plus grand profit?:-
d t, femble méme fe perdre, &  cela dans des Habitans eft eelui qu’ils tirent de toutes
un petit efpacé de terrain, Cette bizarrerie fortes de frnits qui y croiflent &  ¡qui font
de la Nature fait vivreles Mineurs dansl’ef- fon . boas. Ils les confifenc j ou avec du
pérance de trouver ce qu’ils appelient la fuere , ou avec du nuel , qui fe trouve en
Bourfe i qui font certains bouts de veine íi abóndanee dans le creux fies Arbres; &  ils
riches, qu’elles ont quelquefois enrichi un Ies portent vendfe á la Ville d’Álmaguer :
hommetout d’un coup. C’eft aúfli eetie iné- ils y portent aufli des maflé-pains &dcsma-
galité quí les ruine fouvent, d’oü viene qu’il carons qu’ils font de certaines noix , qiu
eft plus rare de voir un Mineur d’or riehe ont le goñt d’amandes. Ón a encore dans.
qu’unMineur d’argent, ou d’autre métail; ce Pays une grande quantité de Pite, quieft
c’eft aufli par cette raifon que Ies Mineurs fort eftimée par-tout. _ ,
font priyilégiez ; car ils ne peuvent étre 2. TIMANA, Ville deTÁmérique Mé-_ .
exécutez pour le civil, &  Torne paye au nfiionaíe au Popayan *, dans la Contrée á
Roi que le vingtiéme, ce qu’on appelle Coyo laqueÜe elle, donne fon nom , á rOriectAtlas’
du nom d’un Particulier á qui le Roí fitcet- Méridional de Truxiílo, íur le bord d’une
te grace; parce qu’on en payoit le quine petite Riviére quife jette dans celle de Ca-,
commede Targent. I-es Miniéres d’or, com- keta. La Ville .fie Timana quí eft á quai
me toutes les autres, de quelque métail qu’el- rante lieués de ceíle de Popayan yers íe Súfi4l
les foient, appartiennent á qui les découvre Eft, &  á foixante lieues de la Ville deSanta
le premier; il fuffit fie préfenter Reqqéte FédeBogotm, eft fituée.,.felofi de ^ et ^ ^ Cindei
pour fe les faire adjuger. On mefure fur au commencemeht de la Vaílée de Ñeyva, qcc, lív.
la veine 80. varres de ÍODgueur:, \c’eft-á- &  á TOrient fies fiáutes Montagnes des An grc. n-
dire 240. pieds,&  40. en largeur, pour ce- des, dans une Región fort chaudé. L’air

y* eft



y eft trés-fain & les Habitans y vivent long- 
teins. Le Lieutenant du Gouvernement de 
la Province y fait fTréfid ence. Fres de la 
Ville eít une Montagne oíi l’on pmend 
avoir trouvé de 1’Ai man. Les Sauvages 
nommez Faézes ont fait autrefois beaucoup 
de mal aux Efpagnols de lá Ville de Tima
ría, qu’ils eontraignirént d’abandoñner cel- 

v le de Neyva , que les Efpagnols avoient 
bátie dans leur Pays , á vingt llenes de 
Timan.

TIMAVUS, Foñtaine, Lac, Fleuve &  
Port, d'Italie. Virgüe parle de la F011- 
taine du Timavus, atl premier Livre de 

a Vers 244.1’EneÍde *:

j i ñ t m r  p o la it.....................................
. . . . . .  fantem jtipcrdre T i m il i

Varíe per era novan, &  vajlh cum mhrmurt ntoritis 

Jt more pivruptum .

i> LiM** Ti ce-Li ve b fait mentiod du Lac: le Con- 
c*r* ful, dic-il, étant partí d’Aquilée alia cam- 

per fur le bord du Lac du Timavus. Ce 
Fleuve fortoit du Lac par fept ou par neuf 
’óuvertures, couloit entre- T e r g e fte  & C o n 

co rd ia  , &  fe jettoit dans la Mer par une 
‘eUb. 2.c. íeuleEmbouchure felón Pomponms-Mela c. 
4* Claudien dic a peu prés la méme choie:

M m e iü í, itejuc tioprn m f e r ie t á  era Tmaviis.".

‘ Par les défcriptioñs que les Poetes donnent 
de ce Fléuve on s’imágineroit qu’il auroit 
eté auprés de Padoue chez les Vénétes, ou 

j ubi 4. du moins dans leur voifinage; car Stace 11 
Sílv. 7. donne a Títe-Live qui étoit de Padoue l’E- 
r Carm. 9. pichete e dé Timavi alumnos: Sidonius Apol- 

. v. 196. Jinaris, doiine au Tímavm le ftirnom f  Eu- 
ganeúi, a caüfe des Peupíes Eugances qui 
hábitoient au Couchanu des Vénétes;. &  

/Lib. 7. v. ¿ucain f met auflí le Timavus dans le me- 
152* me quartier:

íu g a ú e o ,  f i ,  vera firíti memoratttibus, /¡apir 

C elle feríens,  A pom a ttrrts ubi fum ífer í.\ií ¿ 
ífí,j« e  Antfítürci d ifp tr g t ur anda Tim avi.

Mais córame la Géographie des Poetes n’eft 
pas toujonrs fort exaéte , il vant mieux 
s’en rapporter aux Géographes ordinaires, 
tomme Strabon, Pdlybe & Poñdonins, &  
parmi les Lacíns Pomponíus Mela, Pline, 
l’Irinéraire d’Antonin, &  la Table de Peu- 
tihger, qui toas mettenc le Timavus aprés 
Aquilée, c’eít-á-dire entre* Aquilée & Ter- 

1 geíte. L’ítincraire d’Antonin qui s’accorde 
avec la Table de Peutinger marque la four- 
ce du Timavus fur la route d’Aquilée ii Sa
faría en cet ordre:

dquileia . , , .
Ftmtcm Timavi M, P. Xíf.
Tergefte M. P. Xlí.

Straboii,quiñousapprendqu’il y avokdans 
cet endroit un Temple de Dioméde appeí- 
lé -Temphtrn Tmamtn Diomedis, un Port &  
un Bois fort agre able,ne donne que lépt ío ur
ces au Flenve Timavus, qui, ak-il; aprés 
s’étre formé un lie yaífe& profond,va auíli- 
íót fé perdre dans ía Mer: Tcmphim Tima-

T I M.
min Diomedis jiicmorabile eft; Portiim habet,

Lnaun atmmtmetiamfontes fepwn aqm 
jhmalh, jiaihíi ¡ato aí¿oque ftumine in Mate 
exeunth. ■
_ TIMBAS , Peuples Sauvages de l’Amé- 

riqúe Méridionale au Popayan e. lis habí* g De u tc, 
teñe dans de profondes Valides, qu’on trou- Defcr. dei 
ve au-dela de celle de Lilen, en tirantvers Jn,̂ es' 
la Mer du Sud. Ces Valides font entre de  ̂ L* 
liantes Montagnes rudes &de!er[es,& elles 
abondent en mays Si en autres fruits de la 
terre. 11 y a aúflt quantité d’Arbres Fruitiers.
Les Timbas qui hábitenc ces Valides ont tué 
autrefois un grarid nombré d’Efpagnols.

T1MBUES, Peuples Sáuvages de rAirié- 
rique Méridionale au Paraguay. De Laet dit 
que ces Peuples habitcnt autour d’un Lac? 
qu’on trouve en remomant la Riviére de la 
Plata; ¿k qu’ils Vivent le plus fouvent dé 
poiilbns. Qiiand les Efpagnols découvri- 
rent ce Pays, fous la conduite de Pedro de 
Mendoza, ces Sauvages les rejurent fort 
bumainement ; ce qui fut caufc que Men
doza bátit dans leur Cantón une Bourgadé 
qu’il nomma Bonn e-Esperance.

TIMENIÜM. Voyez T emenium.
TiMEXKI. Voyez Ferck. 
l'iMESQTJÍT , Ville d’Afrique , felón 

Marmol h, qui en parle'ainfi; Timefquiteít j! Numidio, 
une des principales Viiles de la Province ¡<¡i7p<Lií > 
de Dara; C’eft córame une Fortcrdle dú 
cote' de Ge'zola, dont elle eít en qutlqiie 
íbrte la froiitiere. 11 y a environ deux mil- 
le Habitans, avec un Faukbourg de quatre 
cens máifons. C’eít une liabitadon de lá 
haute Contréé, elle eít ariciénne & il y de* 
meure \m Goiiverneiir, avec quantité dé 
Cavalerie &  d’lnfantérie, pour arréter les 
Courfes' des Beréberes dé Gézula, &  pour 
recueillir les contlibutions dü Pays, qui rap- 
porte beaucoup de dates, & abonde en ble, 
en orge &  én troupeaux.

TIM E1HUS, fleuve de Sicile: fon. 
emboLichure eít placée par Pt'olomée * fur* Litj’ 3 ®: 
la Cóte Septentrión ale entre Tyndarhim 
Jgatbyriiim. Le nom moderne eít Trama,
&  Pañi felón Fazcl, qui dit que ce méme 
Fleuve eít appellé Symaithus par Strabon 
& par Pliile punáis c’eít uñe erreut ,carPto- 
lomée fait deux Fléuves du Synnetbm Si du 
Thnetbus, Se leur donne une p'ofition bién 
difFérenté.

TIMÍCE. Voyez T imicitanus.
TIMIQTÁNUS, Siége Epifcopaí d’Á- 

friqué, dans la Mauritanie Céfarieiife. L’E- 
véque de ce Siége elt númmé Honoratus 
dans la Notice de cette Province, &  Víc
tor dans la Conférence deCartháge k. Pliue No. 13S.
conhoit une Ville appellée Timici &  Ptolo-1 L*b- 5*c* 
mée m placeTimice avec les Vxlfes de la w c. 
Mauritanie. ' a,

TIMíDA-REGíA. Voyez T ímidensis. 
T IM ID A N E N S IS , Siége Epifcopal 

d’Afrique dans la Mauritanie CéfarietííeV 
La Notice des Evéchez de cette Province 
appelle 3’Eyéqne de ce Siége Securas,

TÍMIDENSIS, Siége Epifcopal d’Afri
que , dans la Province Proeonfulaire ou 
Benenatus eít qualific Tinúdenfts Epífcoptu.
La Féte des Martyrs Timidenfes éflmarquée 
au XI. des Calendes de Juin dans uñancien 
Calendrier de l’Eglife de Cartbage. Le nom
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de cette Ville étoit T imida^ I cia. St. Au- 

h Ub. 7. guíHn a párle de fon Kvétjue I-'auflus , á 
dsBiptijma, ^  ¿j (jonne ]e titré;de G<5nfeffeui'v &  qui 

affiíla au Coneile.de Car diage/temí fous Si. 
Cyprien rReílituras j qui prenoit le titre.d’£- 
fijcapus: Timidenjjítm Regwium, fe trüüva au 
Concile de Gardiage fous Boniface j &  la 
fignáture de Félix Epifcopus Ecckfns Ttiniden- 
fis y le trouve parrni celles des Eveques de 
la Province; Proconfulaire dans le Concile 
de Latran temí, fous le Pape* Mardn.

TIMII. Voyez O s isim i.
TIMNAS. Voyez. H ymnas.
T IM O , Fleuve d’Italie. II en eíl parlé 

dans la Vie de St. Corbinien cicée par Or- 
l ífiefaur. tefius b,

TIM OGITTÍA, Ville de laScythie, fur 
la Cote du Pont-Euxin. Elle eíl marquée 
dans ritinéraíre d'Antonin fur la ronte de 
Jrmúnacium á Niconiédie , en prenant le 
long de la Cóte, &  elle eíl placee entre 
Ca!atis &  Diotiyfvpolis, á dix-huit milies de la 
prerriiére. de ces Places &  á vingt-quacre 
milies de la leeonde.

TIMOLUS, Voyez T m oíus.
i. TIMONIUM, Lieu fortffié, dans ía 

Paphlagonie, felón Etienne le Géographe. 
Elle donnoit fon nom á une Contrée quí eíl 

t Lib. 12. appellee T imomitis par Strabón c & par
p. $6i- Ptolomée d. C’écoitla partie de la Paph- 
•/Lib. s.c. lagonie,  ,qui étoit limitrophe de la Bithy- 

nie. Les Peuples. de cette Contrée font 
t Ub, s.c. appellez T imonia tenses par Pline c.
32. 2. T IM O N IU M , Strabon f nomine
/  Ub. i7- ainfi la Maifon. qn’Antoine bátit auprés d’Á- 
P‘ 79*' léxandrie d’Egypte pour fa rétraite. Plu- 
í  í»¿woBÍfl.tarque £ parle auffi de cette Maifon.... An- 

toine quittant la Ville d’Aiéxandrie- &  re- 
nonjant au commeree de fes amisr, fe fit 
une retraite maritime auprés du Phare, fur 
une jettée qu’il fit dans ¡a Mer, le tint la 
fuyant la compagnie des hommes , &diíánt 
qu’il aimoit & vouloit i muer la Vie de Ti
món , parce qu’il avoit éprouvé la inémein- 
fidélité & la me me perfidiej car, commelui, 
il n’avoit recu de fes amis qu’injuilice &  
quingratatude; c’éfl pourquoí il fe défioit 
de tous Ies autres & les haíífoit tous égale- 
ment. C’eíl ¡origine du nom de T imoniüm 
ot! de la Maifon de Timón qu’il ayoit don* 
né á fa petite retraite maridme,

TIM O R, lile de l’Océan Oriental, au 
Midi des Molnqties & la plus éloignée de 
celles qui font á l’Orient de la grande Ja
va. Elle gít á peu prés Nord-Eíl &  Sud- 
Eít. On lui donne foixante licúes de 
longueur , &  quinze dans fa plus grande 
largeur. Cette lile fourriit beaucoup de 

l> Recueil bois de Santal h, de cire &  de miel. On 
de5 la ■Com- í  debite bien les Marchandifes de. la Chi- 
pasnie des De de méme que les Toiles blanches , a- 
Indes Or. vec des bordures jaunes, qu’on nomme Fé- 
Ed'dé3̂ 3 ’ r^ eSí ês Toiles de Cain-Drogom femées 
Roiien. boaquets, les Toiles rouges de Gu fur ate 

pliées en quarré, les Tafetas du plus bas 
prix, les Perles de ven'e, les petites pelles 
de fer quarrées, le Plomb, l’Acier ,TEtain, 
<k particuliérement le Fer. On y vend fort 
bien auffi un métal fatt d’un alliage moitié 
d’or mol lié d’argent, mis en barres on en 
lames d’un empan de longueur &  d’un pou- 
ce d’típaifleur. 1 ‘outes fortes de Vivresíont
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a-bofi- marché dans cette lile &  s’ytrouVent 

’ énrábondance. ■
¿^UesjiHoIIandois- ont-- im Edrt dáns cette 
líle j ñjais il ¿ít pedt &de peu'd’itnportan- 
¿e;; I) eft pour tan tafléz bien fitué pour le' 
Commeree de la Compagnie, qui dans le 
fondmeft pas fuffifant pouy fubvemr a Ven- 
trétien du Gomptoir qü’eíle y a étabfi. On 
garde cependant ce Fort pour debiter des 
Efcíaves: qu’on y negocie,1 di á caufedubois 
de Santal qu’on y -trouve & qui eíl une mar- 
efiandife, dont le debip fe fait aiiili facile- 
men que profitablement, tant á la Chine 
que dans les autres Etats des Indes,

TIMOTIANI. Voyez Gbdüscani.
TIMPHADUM. Voyez I inphabum.
TíMPORUM, T imerum T impiris cu 

T omFirisí C’eíl ainii que les divers MSS. 
lifent le nom d’un Lien que FIrinéraire d’An- 
tonin marque fur la route de Dyrrachwm á 
Byzance, entre Milólitum & Trajanopolis, 
á feize milies de la premiére de ces Places,
& á neuf milies de la feconde. Ortelius Tliefaur, 
a de la peine á croire que ce foit ícTehfy- 
eum de Tite-Live j Mais Ceílarius k ne ba- ̂ teoV' 
lance pas á dire que e’efl; le méme Lieu. Sic r,r ' z' 
je ne me trompe, -dit-ii, il faut Iire Trnpy- 
rum au Ueu de T imporum dans fltinéraire 
d’Antonin, &  placer ce Lieu prés des Ae- 
niens du cóté du Septentrión. C’eít la po- 
fition que lui donne Tite-Live *: Inde Jc-l Lib. 3j; 
niorum fines , prater JpoUmis (Zerynihmn*’ ' 4r‘ 
quem vocant incohe) Templum fuperant. /ilia • 
angujiié área Tmpyrd excipiunt (hoc loco no- 
men ejl) me rninus confragofa. Cela s’accorde 
avec ce que dit Ovide m: Tnft.£¡eg.

" 9 .lám hvi vtnto Ztrjntbia litara mffii 
ThTciciíim tciigit fejjh. carina Samen.

Salttts ah bac térra brtvis ejl Tempjra petwíi,

TlMÜLÁ. Voyez Simtiia.
TIMUS, Ville de fAfie-Mineure, Jelon 

Nicéphore Callifie , cité par Ortelius D. 
ajoute que cette Ville fut renverJee par un 
Trerribleménc de terre arrivé íous l’Emprre 
de Tibére. Ortelius foupfonne que cette 
Ville Tmms pourroit étre celle que Tacice 
nomme Tmnos &  qui eíl appellee Tcmh 
dans la Clironique d’Eúfébe.

1. TIM YRA, Ville qu’Etienne le Géo
graphe place aux environs de flfaurie.

2. TIMYRA , Fleuve de linde. Ceít 
Etíenne le Géographe qui en parle.

TIN , ou T ino, .lile de 1a Mer Médi- 
terranée, fur la Cote d’Italie, á l’entrée du 
Golphe de la Specie, au Midi Oriental de 
filie de Palmaria , felón Magin. Miche- 
loc 0 parle ainii de cette lile: Tout proeheo Poitní. 
de l’Iile Palmaria du cótc du Sud, il y en a b 
une plus petite qu’on appdle le T in qui eíl ̂  P' 
auffi fort haute, fur le fommet de laquelle 
il y a un petit Fort abairdonné, & un vieux 
debris d’un Monaflére , elle eíl auffi rem- 
plie d’arbres de pins. Au Sud-Oueíl dé 
cette lile , environ 300. toifes, il y a un 
Ecueil hors de l’eau, &  queíques Roches 
fous l’eau, dont il faut s’éloigner. Venanc 
du cóté de l'Oueíl, pour aller mouíller á 
Porto-Venere, on pallé ordinairément en
tre ces deux liles, oü il ne manque pas de 
fond, enfuite on fait le tour de Flíle Pab

maña.



n maria, & ”on entre dans le Golfe deSpeda, 
rangeaüt á diícrétion im petitTort quarré 
qui efl: fur un Ecueil á fleur d’eau afextré- 
inité de rifle Palmaria du coré de FÉft.On 
peut aufli pailer entre cette lile &  le Fortín, 
paflant un peu plus proche du Fort que de 
Filie, ou du moins par le milieu, y ayant 
trois BraíTes au moins profon d, &  il faut 
prendre garde a quelques rochers qui font k 
fleur d’eau de part &  d’autre. Ayant done 
doublé ce Fortín d’une maniere ou d’autre * 
on va enfuite mouiller par le milíeu d’une 
Anfequi efl: ducótédu Nord-Oueft,oü il y a 
quelquepeude Piagesde grave,elle efl; rem- 
plie d’Oliviers jufqu’auprés de la Mer: on 
mouille ie premier Fer du large;par 8. a io. 
Braífes d’eau vers le Sud-Eft,enfuite on por
te une Amarre k terre vers le Nord-Oueft 
proclie Ies 01iviers,á un gréliji & demi loin 
de la Plage,pour lors on fera par 4. á j .  Braf- 
fes d’eau fond d’herbe Va?,eux,les autres Ca
lores mouillent aux environs, &  quelques- 
unes demeurent affourchées fur deux Ancrcs.

On y peut méme venir mouiller avec des 
VaífTeaux , &  lorsqu’on vient dans cette 
Rade, il ne faut pas aprocher plus de deux 

. longueurs de cables la Pointe oú efl: le Cou- 
vent de S. Fran ôis, parce que le fond man
que tout á coup de part &  d’autre. On 
i'ait de i’eau a un Puks qui efl: hors de la 
Ville, &  quelquefois dans le Cioitre de ce 
Couvent. Le Traverfler de la grande Palle 
eft rEft-Sud'Eít Celui de la petíte Paílb 
le Sud-Oueft; mais ni Fon ni l’autre ne 
peuvent caufor de groíTe Mer. La laritu- 
de efl: 44. d. 8*.
■ TINA, Riviére d’Angleterre, felón Be- 

a Tfoefaur. de, cite' par Ortelius *. Le nom moderne 
de cette Riviére efl Tiñe. Voyez T iñe.

I D’Htrbe- TINAS b, la Montagne des Rguien. C’efl 
M Sibhoth. ajníj jes grabes Mufolmans appellent

une Montagne de la Terre Sainte , qu’ils 
ont forgée pour correfpondre au nom de 
celle qu’ils nomment Sina, qui efl le Mont 
Sinai. Mahomet jura dans fon Alcorán par 
les Montagnes de Tina' &  de Sina. Car 
ces mots de méme cadenee lui plaifent ex- 
trémement, &  Fon pourroit croire, que 
cette Montagne des Figuiers n’eft autre que 
celle des Oliviers dont parlent les Evangé- 
liftes, &  de laquelie Mahomet avoit ap- 
pris quelque ehofo par le moyen des Chré- 
tíens.

TINCAUSARIS , Lieu d’A frique dans 
Ja Cyrénmque : L’Itinéraire d’Antonin le 
marque fur la Route de Carthage k Aléxan- 
drie, entre Bommi ScJiticis, avingt-qua- 
tre milles du premier de ces Lieux &  a 
vingt-cinq milles du fecond. Quelques MSS. 
au lieu de T incausaris iifent T inciausaris.

TINCHEBRAY, petíte Ville de Fran- 
fCdní.Dia.ce % dans la Bafle-Normandie , au Diocé- 
tttrmant, fe Bayeux, entre Ies Villes dé Vire, de 
twaiÍ  j-Mortain, de Domfront &  de Condé. El- 
Bsyeux. le a deux Paroiflés, dont Fuñe efl fous l’In- 

vocatíon de St. Fierre. On y tíent un gros 
Marché le Lundi, &  deux Foires dans Fan- 
jiée, Fuñe a la Oitafmwdo &  l’autre a la 
Magdelaine. Son Territoire produit des 
Grains, &  on y trouve de bons Páturages. 
En 1105. Robert, frere de Guillaume k 
Roux, Roí d’Angleterre, ayant perdu une

Bataille a Tínchebray, fut faít priíbnnief 
par fon frere, qui eut Finlmmanicé de le 
priver, de la vúe, en lui faiíant mettre de- 
vant les yeux un Baffin de cuivre tout ar- 
dent; &  Robert en mourut dans fa prifon.

T I N C O N T I U M , ou TiNcoNciujr,
Ville de la Gaule Lyórinoiíé. Elle efl mar- 
quéedánsl’Itínéraire d’Antoninfnr la Route 
de Bourdeaux á Autun, entre Avar'mmi &
Década, á  ̂vingt miíles du premier de ces 
Lieux, &  á vingt-deux milles du fecond.

TINDA, Ville de Thrace felón Pline  ̂Lib. 4.0; 
qui dkqu'elie ne fubüfloitplus de fon tems.11- 
Étienné le Géographe met une Ville nom- 
méé Tinde dans la Chalcidie, Contrée de la 
Thrace. C’eíl le Stabulum Diomedis de 
Fltincraire d’Antonin &  la T urris-Diome- 
dis de Pomponius-Mela. Au lieu de T in- 
da, Martiamis Cape lia lit Tyrida c’eft une 
faute.

TINDIUM, Ville de Libye, felón E- 
tienne le Géographe. Athenée e la metÉ Ub. 1;'; 
dans l’Egypte.

TÍNDUS, Fleuve de FAngleterre y fo
lon Bcde cité par Ortelius f. II ajoute que/ Thefaur. 
ce Fleuve conloit prés du Monaftére appel- 
lé Maiíta.

1. TIÑE, Tima, ou OmrcS., petíte Vil
le des Etats du Ture en Europe, dans la 
Bofnie fur le Tis. Les Rois de Croatíe y
flrent ériger un Evéché b fous Spalatro vers g Commítt- 
la fin du onziéme Siécle. L ’Evéque de 
ne devoic étre l’Evéqne de la Cour, par-^ch“ p* 
tout oii elle pourroit aller. *33.

2. TIÑE, Riviére d’Angleterre !l. El-Etat pré- 
le fépare une paTtie de la Province deDur-Q®1̂  
ham de celle de Northumberland, &  paf-
fo auprés de Nervcaftle, qu'on appelle 
Newcaftle fur la Tiñe, pour le diftinguer 
de Ncucaftle fous la Line dans la Province 
de Stafford. A fopt milles au-deílbus de 
Newcaftle, la Tiñe fe jette dans la Mer du 
Nord á Tinmouth- Cette Riviére efl: fa- 
meufo par fon prodigieux négoce de char- 
bon,

3. TIÑE, Ifle de l’Arcliipel &  Fuñe des 
Cyclades, au Midi Oriental d’Andros, au 
Couchant de l’Ifle de Nicaria, au Nord de 
1’Ifle de Micone, & k FOrient de Filie Ju
ra. ‘ Cette lile fut anciennement nommée iTaumfort, 
Teños fuivant Etienne le Géographe, d’un Levantét. 
certain Teños qui la peupla Je premier. Hé-j. p. 136.’ 
rodote nous apprend k qu’elle fit partie de k Lib. 8. 
TEmpire des Cyclades que les Naxiotes 
pofTédérent dans les premiers tems. II efl
parlé des Téniens parmi les Peuples de 
Gréce qui avoient fourni des Troupes a la 
Bataille de Platée , oii Mardonius General 
des Perfos fut défait; &  Ies noms de tous 
ces Peuples furent gravez fur la droite d’u
ne bafe de la Statue de Júpiter regardanc 
FOrient: á voir méme FInfcripdon rappor- 
tée par Faufanias, il femble que les Peuples 
de cette Ule fuflent alors plus puiílans  ̂ou 
auffi puiflans que ceux de Naxos. Néan- 
moins ceux de Teños, les Andriens, &  la 
plüpart des autres Infulaires, dont les inté- 
réts étoient communs, effrayez de la puiE 
Janee formidable des Orientaux , fe tour- 
nérent de leur cote. Xerxés fo forvit d’eux 
& des Peuples de FIfle Eubée pour réparer 
Íes pertes qu’il faifoit dans fes Armées. Les 
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Forces maririmes des Téniens fbnt roaí- 
quécs fur une Medaille fort ancienne, frap- 
pée ¿la  tete de Neptune reveré particuJie- 
rement dans cette lile ; le revers. repré- 
fence le Trident de ceDieu, accompagné 
de deux Dauphins : Goltzius a fait aufll 
mention de deux Médailles de Teños au 
máme Type. Trillan parle d’une Medaille 
d’argent des Téniens á la téte de Neptune 
avec un Trident au revers.

Le Bourg de San Nicolo báti fur les rui
nes de T ancienne Ville de Teños, au lieu 
de Fort na qu’uñe mechante Plage qiii re* 
garde le Sud, & d’oü l’on découvre l’Iíle 
de Syra au Sud-Sud-Oueft, Quoiqu’il n’y 
ait dans ce Bourg qu’environ 150. Maifons, 
on ne peut pas douter par le nom de Polis 
qu’il porte encore, &  par les Médailles &  
les Marbres antiques qu’on y trouve en tra- 
vaillant la ierre, que ce ne foient les dé- 
bris de la Capitaie ae Tille. Strabon aílure 
que cette Ville n'étoit pas grande ; mais 
qu’il y avoit un fort beau Temple de Nep
tune dans un Bois voifin , oú fon venoit 

■ célébrer les Féte!: de cette Divinicé, &  011 
Pon étoit regalé dans des appartemens ma
gnifiques; ce Temple avoit un Afyle dont 
Tibére regla Jes droits de méme que ceux 
des plus fameux Temples du Levant. A 
l’égard de Neptune , Philocore, cité par 
Clément d’Aléxandrie, rapporte qu’il étoit 
honoré dans Teños comme un grand Méde- 
cin, &  cela fe confirme par quelques Médail
les : ií y en a une chez le Roi dont Trillan, &  
Patín font mention: La téte eft d’AIéxan- 
dre Sévére; au revers c’eft un Trident, au- 
tour duquel eft tortillé un Serpent, Sym- 
bole de laMédecine chez les Anciens. D ’ail- 
leurs cette Ifle avoit été appellée Tifie aux 
Serpens.

Elle a Co. milles de tour &  s’étend du 
Nord-Nord-Oueít au Sud-Sud-Eft. Elle eít 
pleine de Montagties pelees; &  elle ne 
laiífe pas d’étre la mieux cultivée de l’Ar- 
chipel. Tous les Fruits y font excellens: 
Mélons, Figues, Raifins, la Vigne y vient 
admirabíement bien, &  c’eft fans doute de- 
puís long-tems; puifque Mr. Vaillant fait 
mention d’une Medaille frappée á láLégen- 
de, íiir le revers de laquelíe eft repréíemé 
Bacchus tenant un Raifm de la main droite 
&  im Thyrfe de la gauche;la téte eftd’An- 
tonin Pie. La Médaille que Mr. Spon a- 
cheta dans la méme Ifle eft plus ancienne; 
d’un ctké, c’eft la téte de Júpiter Hammon, 
&  de l’autre une Grappe de Raifin: á Té- 
gard du Froment, on en feme peu dans 
cette Ifle , mais on y recueille beaucoup 
d’Orge.

Les Figuiers de Tiñe font fort bas &  fort 
touffus: les Oliviers y viennentfort bien; mais 
li y en a peu, & leur Fruit n’eft deftiné que 
pour étre íaié: on y manqueroit de Bois &  
de Moutons, fi on neles tiroit d’Andros: d’ail- 
leurs le Pays eíl agréable &  arrofé de beau
coup de Fontaines , qui lui avoient aturé 
chez les Anciens le nom á'H ydrufJa , de 
méme que la plüpart des liles oü ij y a 
quelques fources: on a dit plus haut qu’on 
l’avoit nommée l’Ifle aux Serpens ; mais 
Hefychius de Milet nous apprend queNep- 
tutie s’étoit fervi dé Cigognes pour les ex-

termmer: il faut que cela foit vrai, on que 
la race de ces reptiles foit éteiñte, puif. 
qu’ori riy en vóit plus.

La Soye faitaujourd’hui la richéfle de Ti
ñe; chaqué année on y en recueille enviran 
feize milleLivres pefant:elle vaut quelque- 
fois un fequin la livre& elle va queJquefois 
jufqu’á trois Ecus; quoique ce foit Ja Soye 
la mieux préparée de toute la Gréce, elle 
n’eft pas pourtant aífez fine pour faire des 
étoftes, mais fort propre á coudre &  á faire 
des Rubans : on fait de bons Bas de foye 
dans cette Ifle; ríen n’approche de la beau- 
té des Gands que fon y tricotte pour Ies 
Dames. Ceux qui font embarquer de la Soye 
pour Venife, ne payent aucun droit de for- 
tie á Tiñe; ils donnent caution, &  la cau- 
tion paye fi I’on découvre que la Soye ait 
été conduite autre part;la raifon en eft que 
cette Marchandife payant l’entrée á Veni
fe, elle payeroit deux fois fur les Terres de 
la République, fi fon en faifoit payer la 
fortie á Tiñe,

La FortereíTe de Tiñe, eft fur la Roche 
dominante du Pays, &  oú la Nature a plus 
travaiílé que l’Art; la garde en eft confiée 
á quatorze Soldats mal vétus. On y comp
re environ quarante Canons de Bronze, &  
deux ou trois Canons deFer. C’eft le féjour 
des plus honnétes gens de rifle, quoiqu’il 
n’y ait pas plus de 500. Maifons, que le 
Vent du Nord & le froid , aufíi ápre qu’á 
París, rendent fort incommodes. Le Pa- 
lais du Provéditeur eft mal báti, on n’y 
fauroit conferver áucun meuble, non plus 
que chez les Bourgeois, á caule de la grande 
humidité que les Brouillards <5t les Crevafi 
fes des TerraíTes y entretiennent. Les 
Jéfuites y font afiez bien logez; mais leur 
Eglife ne fauroit contenir la moitié de 
leurs Dévotes. Le Fauxbourg hors la 
FortereíTe n’a qu’environ 150. Maifons; 
mais on a la liberté d’en fortir &  d y en- 
trer quand on veut, au lieu que les Portes 
de la FortereíTe fe ferment de bonne heu- 
re, &  ne s’ouvrent que tard.

Outre la FortereíTe de San Nicolo , les 
principaux Villages de cette lile,1 font

11 Campo, il Tentado, Loira, ¿azaro, Pe* 
raflra, Cumt, Careado Catadtfma , Attofo- 
lia, Majiro-Mercan, Micrado, Carea, ¿Hi
pado, Comiado, Amado, Per gado, Cazerado, 
Cutiendo , Smordea , Comnara , Tripotamo , 
Cigalado , Agapi, Chilia , Oxameria , qui 
contiene cinq Bourgade3; [íavoir, Pyrgos, 
Vacalado, Cozonari, Bermrdado &  Platiad] 
Cifiernia, Cardiani , Tifado, Mondado, Vo- 
lam , FaHatado , Mejji , MüoJüIu, Stigni, 
Potamia, Caen , Triandaro, Dom CafteHi, 
Diocarea , Cicaiada , Se lavo corio , Croio, 
Monajlerio.

Le Provcditeur ne retíre qu’environ deux 
mille Ecos de fon Gouvernement, aufli le 
regarde-t-on á Veniíe comme un Lieu de 
mortification: ce Gouvemeur a la dixiéme 
partie des denrées; de dix Charges d’Orge, 
par exemple, on lui en paye une: pour la 
Soye ce n’eft pas de méme, ceux qui en 
font embarquer pour autre part que pour 
Venife ne payent que trois Ecus, &  trois 
quarts pour chaqué centaine de Livres; le 
Provéditeur n’a ríen á voir fur ces droits.

L ’E-
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L'Evéque de Tiñe a 300. Ecus de reve
na fixe, &  prés de 200. Ecus des Emolu- 
mens de fon Eglife: fon Clergé '̂ailieurs 

* eít illuítre, &  compofé de plus de 120. Pré-
tres. Les Grecs y ont bien deux cens Pa
pas , foumís á un Protopapas; mais ils n’oñt 
point dans rifle d’Evéquede leur Rite,& mé- 
me ils dépendent de TEvéqus Latín en plu- 
íieuvs choíes: un Grec ne íauroit étre Pré- 
tre que cet Evéque ne l’ait fait exammer: 
aprés queTAfpiranta juré qu’il reeonnoit le 
Pape & l’Eglife Apoíloiique &  Poní ai ne, 
TEvéqueLatin luí fait donner fon DiiniíToi- 
ne pourvfi qu’il ait 25. ans; enfuñe il eít 
facré par un Evéque Grec venu de quel- 
que lile voifine, auquel il ne donne que 10. 
ou 12. Eclis pour ion Voy age ,* le jour du 
Sacre le nouveau Prétre donne trois Livres 
de foye au Provéditeur, autant áTKvéque 
Latín, &  un Ecu &  deini au Protopapas 
qui luí a donné fon atteftation de Vie & 
Mceurs, Dans les Procefíions & dans toutes 
les fonttions Eccléfiattiques, le Clergé La
tín a toujours le pas. Quand les Prétres 
Grecs entrent en corps dans les Eglifes 
Latines, ils fe découvrent fuivant la coutu- 
me des Latins &  ne fe découvrent pas dans 
leurs propres Eglifes. Lorsque la Mellé fe 
din en préíence des deux Clergez , aprés 
que le Soudiacre Latín a chanté TEpkre,la 
feconde Dignité du Clergé Grec la chante 
en Grec ;&  lorsque le Diacre Lacin a chan
té l’Evangile. ia premiére Dignité du Clergé 
Grec, ou le Chef des Prétres, chante auífi 
PEvangile en Grec. Dans toutes les Egli- 
iés Grecques de l'Ifle il y a un Autel deftmé 

* pour les Prétres Latins. .On préche dans 
les Egliíes 'Grecaues avec pleíne liberté fur 
les ¿iiatiéres ■ conteílées entre Ies Latins &  
les Grecs. II n'y a dans Ies Eglifes Latines 
que de limpies Chapelains amovibles au gré 
de l'Evéque.

Les femmes des Bourgeois de Contadins, 
comnie on parle dans le Pays, íbnt vétues 
á la Vénitienne : les autres ont un habit 
approchant de celui des Can di o tes.

Tiñe eft la feule Conquéte qui foit reftée 
aux Véniciens de toutes celles qu'ils firent 
fous les Empereurs Latins de Conílantino- 
ple- André Gizi fe rendit Maítre de Tiñe 
vers Tan 1207. &  la Républíque en a toujours 
joul malgré toutes les tentatives des Tures. 
Peu s’en falut que Barbe-rouile II. du nom dit 

g Hift. Ve- Chereddin, ou Cheriaden a, Capitán Bacila 
net-Ub. y. qui foumit en 1537. presques tout l’Archi- 

pel á Solimán II. ne s’emparat auffi de Ti
ñe. André Morofini aífíiretque cette lile 
fe rendit fans re Hitan ce, mais que peu de 
tems aprés, honteufe d’unepareille lácheté, 
elle députa vers le Provéditeur de Candie, 
de qui elle re$ut aílez de fecours pour fe 
remettre fous la puiífance de fes premiers 
Afutres. On ne conte pas ia chofe tout-á- 
fait de méme a Tiñe. On dit que Barbe- 
rouffe preflant extraordinairement la Forte- 
reífe, obligea la Garnífon de battre la cha- 
inade; mais que la Nobleífe voyant qu'il 
n’y avoit .que les Habitans des Villages 
d’Árnado , de Triandaro & Doui Caftelli 

' difpofez á capituler, vint fondre fl bruf- 
quement fur les Tures, qu’elle les for â de 
lever le Siége; on ajóme méme que les
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Soldats de ia Garnifon dans leur Fuñe, fi- 
rent fauter du haut des rempafts TOÍHcier 
que le Capitán Bacha avoit envoyé pour ré- 
gler les Artides de la Capitularon. Depuis 
ce tems-la, pour reprocher aux Habitaos 
de ces trois Villages le peu de cceur qu’ils 
montrérent en cette occafion, le premier 
jour de Mai le Provéditeur accompagné 
des Contadins & des Feudataires de la Ré- 
publique, &  fuivi de la Milice avec l’Eten- 
dard de St. Marc, va tons Ies ans á che- 
val á TEglife., de Ste. Vénérande fur la 
Montagne de Cecro , oü 'fon fait une 
grande décharge de moufquereñe, a- ' 
prés avoir crié trois ibis: Vhe Saint Marc.
Enfláte Fon danfe , &  la Féte finir par 
un repas. Les Feudataires qui man- 
quent de fe trouver á cette cérémonie, 
payent un Ecu pour la premiére fois; & ils 
perdent leur l'ief s’üs y manquent jufquá 
trois fois. Leunclave b a filtre qu’en 1570, í Sappkm . 

l’Empereur Selim fit demander au Sénat de Annal. 
Venife la reíliuition de Tille de C h yp re,& Tm:c* 
que fur fon refus Pialis, Capitán Bacila, fit 
une defccnte a T nie, oú il nát tout á feu 
&  á fang. Morofini c dit que dans la mé-c 
me anfiée les Tprcs afiíégérent vigoureu- 
fement la Fortereflé de Tiñe; qu’Eve Muf- 
tapha mit á terre huit milles liommes des 
Troupes de la Flotte qu’il conduifoit áChy- 
pve, &  que. cette defeente fe fit a la foiü- 
citacion p re fian te des Andriens; mais qu’el- 
íe éelioua, parce que le Provéditeur Paruta 
avoit fi bien pourvu á toutes choíes, que les,
Tures, malgré toute leur diligente, furenc 
contraints de lever le Siége &  deferetirer, 
aprés avoir brülé les plus beaux Villages de 
Tifie. , Deux ans aprés ils la ravagérenc 
pour la troifiéme fois fous le commande- 
ment de Cangi-Alis.

(tuoique les Vénitiens n’aj’-ent pas de 
Troupes régtees dans cette lile, en cas (fal
larme pourtant on y pourroit ramaflér au 
premier fignal plus de cinq mille hommes; 
chaqué Village entretiene une Compagnie 
de Milice, á laqnelle le Prince fournit des 
armes & que Ton fait exercer & paífer en 
revue fort fouvent.Dans la derniere gusrre. 
Mezomorto, Capitán Bacha, écrivitauPro
véditeur , a la Nobleífe & au Clergé de 
Tífle, qu’il feroit mettre tout le Pays á feu 
&  a fang, s’ils ne luí payoíent pas la Capita- 
tion. On répondít qu’il n’avoit qu’á venirla 
recevoir; & iorsqa’il paruc avec Ies Galéres, 
le Provéditeur Moro, bon homme de guer- 
re, fit fortir mille ou douze cens hommes 
des retranchemens de la Marine a San Ni- 
colo. Ces Troupes empécliérent par leur 
grand feu que Ton n'abordat; &  le Capitán 
Bacha voyant qu’on s’y prenoit de fi honne 
grace fit retirer fes Galéres. A la venté 
cette Milice eít bonne pour canarder dans 
des Retranchemens, mais elle ne feroit pas 
propre á teñir la Cair.pagne & á fe battre á 
déconvert. Pour fe rendre maitre de Tiñe 
il ne faudroit qu’amufer les Troupes á San 
Nícalo, pendant qu’on feroit une defeente 
au Port de Palermo, qui eít le meilleur 
Port de Tifie du cote du Noid. Ces Trou
pes qui ruineroient le Pays &  qui tireroíenC 
tacilement leur fubíiítance de l’Ifle d’An- 
dros, affameroient bien-totola Fortereflé,
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feul Boulevart duPays; car San 'Nkolo eít 
ouvert de tous cótez. -

Du haut de la FortereíTe de Tiñe oñ dé- 
couvre facilement les ífles vóiíines:

Joura refte a l’Oueft.
Syra au Sud-Oueft.
Andros entre le Nord-Oueft &  le Nord- 

Nord-Oiieft.
Paros au Sud.
Délos entre le Sud-Sud-Efl &  le Sud. 
Scio entre leNord-Eft &  lé Nord-Nord- 

Eíl.
Le Cap Carabouron au Nord-Eft.
Scala Nova á l’Eft-Nord-Eft.
Samos entre i’Eft &  TEft-Nord-Eft. 
Nicaria á l’Eft.
Fourni á l’Eft-Sud-Eft.
Mycone au Sud-Eíí.
Amorgo entre le Sud-Eft &  le Sud-Sad- 

EíL
Naxie entre le Sud-Efl &  le Sud.

T IN G , Montagne de la Chine *, dans 
la Provinee de Quangtung au territoire de 
Chaokíng , íméme Métropole de la Pro- 
vince, &  au Nord de cette Ville. On dit 
qu'il ya  fbr cetieMontagneunepierrehaute 
de deux cens perches.

T IN G , Ville de la Chine b, avec For- 
tereffo dans la Provinee de Pekmg, au Dé- 
partement de Chinting, quatriéme Métropo
le de la Provinee.Elle eít de 2. d. 26'. plus 
Occidentale que Peking, fous les 39. d. o', 
de Latitude.

TIN GA. Voyez T ingis".
TIGAMIBENENSÍS , Siége Epifcopal 

d’AFrique , dans la Mauritanié Célarieiífe. 
La Notíce de cette Provinee nomine l’Evé- 
que de ce Siége Mazentius. Cet Anide a 
té  oitiis par mégarde a Ja place. Ceji pour 
cela qidon íe met ici.

TINGARIENSIS, Siége Epifcopal d’A
frique dans la Mauritanié Céfarienfe, felón 
la Notiee des Evéchez de cette Provinee, 
ôü ce Siége eft dit vaquant.

TINGCHEU, Ville de la Chine S  dans 
la Provinee de Fokien, oü elle a le rangde 
íiixiéme Métropole. Elle eft de o. d. 55'. 
plus Occidentale que Peking, fous les 25. 
d. 40'. de Latitude. Le territoire de cette 
Ville dépendit autrefois des PrincesdeMin. 
Le R oí Cynus luí donna le nom de Sinlo , 
&  la Famille Tanga lui*donna celoi qu’el- 
Ie porte aujourd’liui. Du tems que régnoit 
cette demiére Faraille Tingcheu n’avoit que 
le titre de Cité; mais la Famílle Taíminga, 
fans changer fon nom l’éleva á la dignité de 
Métropole &  luí foumit huit Villes: iavoir

Tincheu, Cmglieu,
Ninghoa, Lienching,
Xanghang, Queihoa,
Vúping, Jungting.

Quoique le Territoire de Tingcheu íbit pres- 
qiietoutcouvert de Monriígaés, on nelaiíTe 
pásdy trouvertoutes Ies chofes néceflaires 
a la vie \ mais l’air qu’on y reípíre eñ tres- 
mal- fain. Dans les endroits les moins culti- 
vez de cette Provinee , &  oü les Monta- 
gnes &  les Foréts íont plus ftéqüéntes, il y

a encore une Nation íauvage qui n’a point
été fubjuguée. Elle fe maindent en liberté
a la faveur des Montagnes de trois Provin-
ces qui íejoignent dans ce Quartier &  qui *
forment des Vallées profundes &  presque
inacceffibles.

TINGENA. Voyez T ingis.
TIN G EN E, Contrée de la Méfopota- 

mie: Ptolomée d la marque au Midi de larfLib. ;.c 
Gaufanite. Aulieu de T ingene le MS. de18- 
la Bibliothéque Palatine porte Ingene.

TINGERI. Voyez T ingki & T enctehi.
TINGES , Ville de l’Afrique propre , 

felón Procope e: Elle étoit au voiíinage dee v̂ náOt. 
Byzacium. ‘ Lib, 3.

TINGEZ, Vallée de TAmérique Méri- 
dionale , au Pérou, dans TAudience de 
Lima^ quatre lieues de la Ville de Valver- 
de du cóté de l’Orient f, Quoique cette Val-/ 
íée n’ait ni Riviéres ni RuiíTeaux, &  ^indÉ^O^ 
méme elle ne foit jamais arrofée de pluye, lív! ro.  ̂
elle porte néanmoins des Pois chiches les *í. 
meilleurs' de tout le Pérou , beaucoup de 
vin avec d’autres fruits &  forcé coton; ce 
qui fait qu’elle eñ trés-peuplée des Naturels 
du Pays, qui y ont leurs Cabanes. Le che- 
min qui meneaux Montagnes pafle par cette 
Vallée. On va d'abord á la Bourgade de 
Cordaba, &  déla á Lucanes, Provinee ha- 
bitée d’Indiens. Ceux qui vont avec beau
coup de marchandifes de Lima á Cufco, 
prennent cette route.

TINGGAN, Ville de la Chine s , dans  ̂MasS- 
la Provinee de Quantung au Département11®̂  
de Kiuncheu, dtsiéme Métropole delaPro- 
vince. Elle eñ de 6. d. 58*. plus Occiden- 
tale que Pékiiigf foüs les 19. d. 26'. de La- * 
titudé.

1. TINGHAI, FortereíTe de la Chine h, b Ibil 
dans la Provinee de Fokien, au Départe- 
ment de P'umucn premiére FortereíTe de la 
Provinee. Elle eñ de 3. d. 22'. plus Orién
tale que Példng fous les 26. d. 10'. de La- 
titude.

2. TINGHAI, FortereíTe de láChine V Iiád- 
dans la Provinee de Chekiang, au Dépar- 
tement de Chinxan premiére FortereíTe de
la Provinee. Elle eñ de 5. d. 38'. plus 
Oriéntale que Péking, fous les 29. d. j6- 
de Latitude.

3. TINGHAI, Ville de la Chine k, dans* 
la Provinee de Chekiang, au Déparcement 
de Ning'po , neuviéme Métropole de la 
Provinee. Elle eñ de 5. d. 18'. plus Orién
tale que Peking, fons íes 30. d. o', de La- 
titude.

TINGHING, Ville de la Chine », dansílfaíi 
la Provinee de Péking, au Département de 
Pafting, feconde Métropole de !a Provín- 
ce. Elle eñ de 1. d. 51'. plus Oceidenta
le que Péking, fous les 39. d. 42'. de La
titude.

T lN G IN G , Fortereíle de la Chine ™ ,w 
dans la Provinee de Queicheu, auDépar- 
toment de Jungning íeconde grande Cité 
de la Provinee. Elle eft de 12. d. 25'. plus 
Occidentale que Péking, fous les 24. d.42'. 
de Latitude.

TINGIS, Ville d’Afrique dans la Mauri- 
tanie Tingitane, dont elle étoit la Capitale * Lib.t.c.
&  á laquelle elle donnoit fon nom. Fpm- l  
ponius Mela n &  Pline ® difent que c’eft unej.

Ville
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Ville tres - ancienne, qu’on difoit avoir 
été bátie par Antee. Le dernier ajoute que 
dans la fuite, lorsque l’Empereur Claude y 
tranlporta une Colonie , rancien nom fue 
changé en' celui de T raducta-Julia. Le 
nom de cette Ville eft différemmenc écrit 
par les Aqciens: Pompoftius Mela dit T in- 
ge , Pline T ingi , &  Ptolómée T ingis, 
Orthographe qui a été fuivie par fltinéraire 
d’Antonin, dont quelques MSS. portent Tm- 
gin , &  d’autres T ingi. Dans un endroit de 

t  Líb, 17. Strabon 4 on lit T iga, mais ce nom efteor- 
rompu, car ce méme Auteur dans le Livre 
troiiiéme lit Tíyy¡tc au Génitif: Selon 

HnStrtmo. Plutarque b qui nomine cetteVilleTiNGENA, 
ce ne Fut pas Antee qui en futleFondateur. 
Les Habitaos de Tingis , dit-il, racontcnt 
qu’aprés la mort d1 Antee, fa Veuve appel- 
lée Tinga concha avec Hercule & en ent 
un fíls nommé Sophax, qui régna dans le 
Pays, &  fonda cette Ville, a qui - il donna 
le nom de fa Mere. Plutarque ajoute que 
Sertorius ayantpris d’aíTauc la Ville deTin- 
gis, &  ne pouvant croire ce que les Afri- 
quains difoient de la grandeur monftrueufe 
d’Antée qui y étoit enterré, il fit ouvrir 
fon Tombeau, oü ayant trouve, á ce qu’on 
dít, un corps de íoixame coudées de liaut, 
il fut trés-étonné, immola des viétímes, fit 
religieufement refermer le Tombeau, &par 
la augmenta beaucoup le reípeéi &  la véné- 
ration, qu’on avoit pour ce Géant dans tou- 
te la Contrée, &  tous les bruits qu’on en fe- 
moit. Strabon dans fon dernier Livre don- 
ne auffi foixante coudées á ce corps d'An
tee; mais il faít entendre en méme tems 
que c’eft une fable que Gabinius avoit de- 

. bitée dans ion Hiftoire Romaine avec plu- 
fieurs autres.

La Ville de Tingis étoit fituée fur le Dé- 
troit entre le Promontoire, Ies Cotes & l’Ein- 
bouchure du Fleuve Valon, íelon Ptolo- 

* Líb* 4*c. mée qui la finnomme Gefarea* L’Itiné- 
Jt raire d’Antonin la marque á dix-íiuit milles

du Lieu nommé Ad Mercuri. C’eft aujour- 
d’hui la Ville de Tánger. Voyez T ánger. 

i Atlas SI- TINGLEAO, Lieu de la Chine d , au
nenl* Royaume de Leaotung, oü Í1 a le rang de 

huitiéme petit Lieu du Département de 
Tieling, premier petít lieu de la Province. 
II eft de 5. d. 20'. plus Oriental que Péking 
fous les 39. d. 44'. de Latitude. 

e ibi¿ TINGNAN, Ville de la Cliine e, dans 
la Province de Kiangíi, au Département 

* de Canchen douziéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 2. d. 30“. plus Occiden
ta l  que Péking, íbus les 25. d. 20'. de La
titude.

TINGOESY , ou T ingoeses , Peuples 
de l’Empire Ruflien dans la Sibérie. lis 
habitent le long du Fleuve Jéniféa, &  leur 
origine vient du Sud-Eíl, quoiqu’on ne fa- 
che pas précifément de quel endroit. Ds 
ontun double mentón, c’eft-á-dire une grofi 
léur qui s'etend du mentón á I4 gorge, &  
ce qui eft apparemment ce que nous connoif- 
fons fous le nom de Goítres. En parlant ils 
clouffent comise des Cocqs d’Inde. Les Tar- 
tares n’entendent point léur Langage. Les 
Samoyedes y comprennent quelque choíe; 
le Langage de ceux-ci ayant quelque rapport 
avec celui des Tingoefes. A l’fSt de laRi-
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viere Jénifcéa, il y a, felón la Deícription 
de la Sibérie f , de hautes Montagnes, qua-/Deífcr,de 
tre desquelles jettent du fouffirc; mais en deja !ar?¿írie 
Vers l’Oueft eft un Pays bas, couvert d’a-días le 
gréables Pácages &. de divers Arbres fruí- Recueil det 
tiers, &  oü fon trouve quantité d’Oifeáüx. v °yaSes 
Le Jénifcéa fe déborde au Primons, a peu dpea¿ ^ ¡  
pres comme fait le Nil en Egypte, &  cou- ludes, t, 
vre plus de foixante &  dix lieues de bas 1* p 24z* 
Pays. Pendant ce tems-la les Tingoefes ĵ d de 
paffent de l’autre cote du Fleuve & fe tien- Uen‘ 
nent fur les Montagnes jufqu a ce que l’eau 
fe foit retirée: ils retournent aíors dans ce 
beau Pays avec leur Bétail. Ces Peuples 
font gens paifibles & doux. Jís fe foumi- 
rent volontiers aiLX Gouverneurs de la Si
bérie ; a quoi ils furent incltez par les Sa- 
moiedes, qui leur dírent que ces Guovcr- 
neurs étoieüt comme des Dieux. On ne 
íait point quelle eft la Religión de ces gens- 
lá , les Mofcovites étant trop négligens 
&  ne faifant point, ir divers égards, tout ce 
qu ils pourroient faire dans ces Pays-lápaur 
leur avantage. Ces Peuples peuvent étre 
les mémes que les Podkaiíeiía-Toungoiisi.
Voyez T oncous.

TINGPlEjNF, Ville de la Chine ff, dans g Atina Si- 
la Province d’Iunnan , au Dcpartc-ment de«ene 
§uhiung , quatriéme Métropole ele la Pro
vince. Elle eft de 16. d. 9'. plus Occiden- 
tale que Péking, fous les 25. d. iíf. deLa- 
titude,

TINGRI, Peuples de la Germanie: c’eft 
Ptolomée h qui en fait mention ; mais fes h L‘b. 
Interpretes lifent T encteri , au lieu de11*
Tingri.

TINGT'AO, Ville de la Chine *, dans * 
la Province de Xantung, au DépartementBent' 
d’Yencheu, feconde Métropole de-la Pro
vince. Elle eft de 1. d. 20'. plus Occiden
tal e que Péking, fous les 35. d. 50'. de La
titude.

1. TINGYVEN, Ville de la Chine k, dans k F>id. 
la Province de Suchuen, au Département
de Chunigking cinquiéme Métropole de la 
Province. Elle eft de ir . d. 8'. plus Occi- 
dentale que Péking, fous les 31. d. o', de 
Latitude.

2. TINGYVEN, Ville de la Chine dans / lbil 
la Province de luangnan, au Département
de Fungyang, feconde Métropole de la 
Province. Elle eft de o. d. 30’. plus Orién
tale que Péking, fous les 33. d. 31'. deLa- 
titude.

TINGYUEN, Ville de la Chine m, dans w Ibúl. 
la Province d’Iunnan, au Département de 
§uhiung, quatrieme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 15, d. 51'. plus Occi- 
dentale que Péking, fous les 25. d. 23'. de 
Latitude.

TINIA, felón Pline n &  T eneas. felón» Lib. 3.e. 
Strabon 0 : Fleuve d’Italie dans I'Uinbrie. s- 
Silius Italicus P fait entendre que cetoit®^ ‘ s p" 
un petit Fleuve qui íe jettoit dans le p Lib. 8. v. 
Tibre: « 4*

. . *. iSarijtit alkfcmtihts tmdis
la  Tjbriin pnpcrm is, Tw ttque snglm vs humor.

Quelques MSS. de Silius Itálicos lifent Turna 
an lieu de Tinia. Parmi les Exemplaires 
Imprimez il y en a quiportent Tmiâ  ¿k d’au- 
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tres Temas* Le nom moderne felón Clu- 

a Ital.Ant vier a eft U Topino,
Lib. a,c. TIN IAN , lile de l’Océan Oriental b &  
¿ D Pía l’UIie de ceiíes qu’on n0ilim'e ltts Lies Ma- 
Ácl/s. ‘ C> rianes. Elle eíl.lkuée á cent foixante-deux 

degrez de Longítude, &  presque fous les 
quinze degrez de Latitude Septentrionale, 
á l’Orient Meridional de 1’Ille de Zeipan, 
& au Nord de filie du Sud.Le Pere Gobien 
jéfuite, dans fon Hiítoire des liles Maña
nes , donne á filie de Tinian quiuze lieues 
de Circuit. H ajoute qu’on luí a donné le 
nom de Buena vifia Mariana, parce qu’on 
preterid que la Vierge s’apparut̂  á Taga, 
l’un des liifulaires , l’exhorcant á íe faire 
Chrétien, &  á donner du fecours aux E£ 
pagnois , qui venoient de faire naufrage 
prés de cette lile. Taga obéit, allí fia les 
Efpagnols , fe fit inítruire &. rejut le Bapté- 
me des mains de Don Marco Fernandez de 
Toi'Cuera j ce qui attira des Miiíionnaires á 
Tinian, oñ ils trouvérent les Habicans difpo- 
fez a profker des lnilmclions qu’ils leur don- 
nérent. La Foi y fit de fort grands prugrés 
en peu de tenis, & elle s’y eít établie íbli- 
dement.

TINÍCA. Voyez T inisa.
TINIORIDI, Ti morí d i , ou T in io d ir i, 

Lieu dAfrique, dans la Cyrénaíque, fnr la 
Koute de Carthage á Aléxandrie. L’Itinéraire 
d’Antonia Íe marque entre Ambncis Se Bo- 
re.un, á vingt-cinq niiiles du premier de ces 
Lieux &  á douze milles du fecond.

TIN íSA , Viile d’Afrique felón Orte- 
í ThL-r. c qai le Concile de Car diage fous 

3t, Cyprien, Voyez 1’Ardele T h-íiítensis.
TiN iSSA, Ville de la Grande Armeme, 

d Lib- 5. c. felón P tolo mée á. L’Edidon de Molet lie 
‘i3- T inia , au. lien de T imssa.

TÍNISTENSIS, ou T inisensis , Siége 
Epifcopal d’Afrique , dans la Numidie, á 
ce qu’on croic. Dans la Conférence de Car- 

e N*. 150. di age e fon Eveque eft nominé Colonicus 
Epifeopus Timjlenjh; &  Venandus á Tinija 
affiila au Concile de Carthage fous St. Cy- 

/  Lib. 4. c. prien. Ftolomée f fait meudon d’une Vil- 
3* le nomraée Tinifía, qui pourroit étre la

méme.
XINMOUTH, Cháteau d’Angleterre , 

dans íe Northumberland, a l’Embouchure 
de la T iñe, fur le bord Septentrional de 
cette Ríviére. Le nom de ce Cháteau luí 
vient de fa íituadon, car T in  mouth ne veut 
dire autxe chofe que l’Embouchure de la 

g Rí/piii, Tiñe. En 795. fous le Régiie d’Ethelred 
IM. d’An- ]es Dan oís étant entrez dans l’Embouchure
e.ei.epfr73. ê Ia Tiiyne ou Tjne y pillérent le Monaf- 

tére de T inmoutb fondé par le Roi Egfrid. 
llsne purenc pour cette foisporter plusloin 
leurs ravages, parce qu’Ethelred , ailifté 
d’Oífa Roi de Mercie, fon Beau-pere, les 
repoulla dans leurs Vaifíeaux.

TINNA. Voyez T inus.
T I N N E I A , Ti muía , ou T hinneia , 

Servios fait la Remarque fuivante fur ceVers 
b ¿Eneid. Virgile h:
L. 3. v. b •
500

Bit &  Narífü pofucTUHt mcenia Locri.

Les LocresEpizéphyriens <Sz Ozoles furent, 
dit-il,les cotnpagnons d’Ajax Oiléen; mais 
ayant ¿té féparez par la tempére,lesEpizé*
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phyriens abordérent en Italie dans le Payt 
des Brutiens & s’y établirent, tandis que 
les Ozoles jectez fur les Cótes d’Afrique s’é- 
tabliiloient dans la Pentapole. On lie en
core parrapport aux Ozoles, ajoute Servius, 
qu’ayant été portez á T in n e ia , ils péné- 
trérent dans le PajB, & y bádrent une Vil
le qu’on nomme aujourd’hui Üfalis ou 
Ozcihs*

TINNEN, Ville des Etats del’Empire 
Riúlien. La Defcription de la Sibérie in- 
férée dans les Voyages de la Compagnie des. 
ludes * parle ainíi de cette Ville : De laf ^0nLFr; 
Riviére de Tcera on entre dans une autre dŝ Rouen.' 
grande Riviére qu’on appelíe Tabal, á peu 
prés á deux cens lieues de Vergateria, &  
fur laquelle on va jufqu’á Tinnen Ville peu- 
plée, batiedepuis vingt & un an. En hy- 
ver Íl ya beaucoupdegens qui prennentdes 
Traíneaux a Saphanim, pour aller en donze 
jours á Tinnen, Place ou il íe fait préfen- 
tement un grand trafic de pelleteiáes entre 
les Mofeo vites, les Tartares ik les Samoiedes;
&  ce iieu-lá eít commode pour ceux qui ne 
veulent paíTer que fixmoisen Voyage.Mais 
ií y en a qui veulent pénétrer plus avant,
& qui paífent bien loin au-delá de l’Oby, 
tant á I’Eít qu’au Sud.

TINNETXO, Village de la Rhéüe: l’I- 
tinéraire d’Antonin le marque fur la route 
de Bregentz á Milán en prenant le long du 
Lac. II étoit entre Coire &  Murum a vingt 
milles du premier de ces Lieux &  á quínze. 
milles du fecond. Scudus, dit Ortelius k, The&u!> 
veut que ce foit préíentement I jntfcben ou 
Ttnzen, Si Simler aime mieux le placer k 
Tinnezono. Mais Ortelius n’a pas pris gar- 
de que Tmtfchm, ou linzen, &  Tinnezono 
ou Tevezono font le méme lieu. Les ADe- 
mands le nomment de la premiére maniere 
&  les Italiens de la íéconde.

TINN1S 5, le Géographe Perfien écritÍD’̂ ¿ : 
dans fon 3. Climat, que c’eft le nóm d’une 
des liles du N il, qui étoit autrefois habitée ’
Se cultivée; mais qu’elle étoit de fon tenas 
enriérement ru'inée.

TINNISENSIS, Siége Epifcopal d’Afri
que dans la Province Proconfulaire, felón 
la Notice des Evéchez d’Afrique qui nom
me fon Evéque Dalmarius.

TINNISENSIS. Voyez Utinisensis.
TINPHADUM, ou T imphadüm , Lieu 

d’Aftique dans la Numidie : l’Itinéraire 
d’Antonin le marque fur la Route de The- 
veíte á Sitifis, entre Thevejte Si Vegefela , á * 
vingt-deux milles du premier de ces Lieux 
&  á vingt milles du fecond.

TINTIBE RITA ÑUS'LIMES , Contrée 
d’Afrique dans la Province de Trípoli, le- _
Ion la Notice des Dignitez de rEtnpirera, m e 
oh on lit ces mots: Pmpofitus limhis Tinti- 
beTÍtani.

TIN TÍLLA N T, Mooaítére de Fran- . 
ce n,fur leTerritcíre de Vannes en Breta-̂ opó̂ /des 
gne. S. Aubin y fut elevé, fe  ií en futSaines, ’p. 
Abbé pendant 25. ans, avant que d’étre435- 
fait Evéque d’Angers. Cette Abbaye qui 
fut bácie des le V. Siécle avant que les Fran- 
$ois fuflent Chrétiens, Se qui étoit fort cé
lebre au lixiéme Siécle pour fa regularicé , 
a été ru'inée du tems des Normands-

T IN  T O N , Nation des Prairies dans 
• " í’Amé-



FAmérique Septentrionale dans la Nou- 
velle France. Cette Nadan eft une des 
plus confidérables d’entre les Siaous de 
TOueft, elle habite le long des bords d’qp 
Lac d’une grandeur raifonnable, d’oü fort 
la Riviére Saint Pierre. On Ies appelle 
quelquefois Tintonha. Quoiqu’ils foient á 
plus de íept cens lieues des Iroquois, cepen- 
aant ces cruels Anthropophages font des 
courfes jufques chez eux pour faire des pri- 
fonniers, ¿fe contenter leur rage de manger 
des hommes. Le Pere Hennepin dit, qu’ils 
ont quelques Villages prés d’un Saut du 
Mifliflipi, qui eít á 20. ou 30. lieues de fa 
fource.

i< Orfífii TINURTIUM 1 , Ville de la Gaule , 
Xhefaur. felón spartien qui en parle dans la Vie de 
l  Lib. 2. l’Empereur Sévére. Marianus Sciiotus b 

la place dans le Territoire de Chálons-fur- 
c L íb .M u r - Saone; &  Grégoire de Tours e dit qu’elle 
,’?r* étoit a trente milles de lámeme Ville. Dans 

l’ídnéraire d’Antonin Tinurthtm eft marqué 
fur la Route de Lyon á Gcjforlacum, entre 
Macón &  Chñíons, á dix-neuf lililíes de la 
premiére de ces Villes &  á vingt & un lilil
íes de la feconde-

T 1N U S, Fleuve d’Angleterre, dans la 
Partie Septentrionale’dc ce Royaumc, fe- 

d Thefaur. ¡on Ortelius d qui cite Guillaume de Nau- 
brigc ¿fe ajoute qu’on appelle ce Fleuve 
Prudehou; ce pourroit étre le méme Fleuve 
que Ptolomée appelle TrNNA ou T íña  , & 
qu’il place entre les Goíphes Taua &  Bo- 
deria. Dans ce cas le nom moderne feroit 
la Tifie, ou Tyue.

TINZEDA, Viíle d’Afrique dans la Pro
vince de Darha, íur la Riviére de ce nom, 
entre la Ville de,Darha &  celíedeTezerin. 

*Tom 3* Marmol c dans fa Defcríption de la Provin- 
■ c’ x*' ce de Darha dit que Tinzeda eft une Ville 

batie fur la Riviére entre des Palmiers. La 
Contrée efl: fertile en dates, en bled &  en 
orge; mais le plus grand commerce duPays 
eft avec le üc, &  avec l’indigo , qui y 
eft en abondance & tres-fin. II y a dans 
Ja Place un Magazin pour les Marchands, 
ou fe rendent ceux d’Afrique &  d’Europe, 
avec desDrapsdelíiine,desToiles ¿feautres 
marchandifes, qu'ils échangeñt contre l’in- 
digo (Se du lie. C’eft pour cette raifon que 
plufieurs de la Chrétienté &  de la Barbarie 
y ont fixé leur demeurc. II y a autant d’or- 
dre &  de pólice dans cette Ville qu’en au- 
cune autre Province.

T I N Z U L IN , Ville d’Afrique dans la 
Province de Darha, fur la Riviére de ce 

■ nom, á dix lieues de Taragale du cóté du 
/  Deferí Septentrión. Marmolf dit que c’eft la 
d’Afrique, pius grande Ville de la Province, ayant 
c ** plus de fix inille Habitans. Elle eft, ajou- 

te-t-íl, renfermée de bonnes murailles , 
avec une grande Forterefle nommée Alca- 
java, dont le Gouvemeur eft le Principal 
de tous ces Quartiers. II y a'dans le Pays 
quantité de bíed, d’orge, de dattes &  de 
Troupeaux. Les Habitans y font á leur 
aife, quoiqu’un peu incommodez des cour- 
fes des Montagnards,

TIORA , Ville d'Italie: Denys d’Hali- 
Lü,, í c rprnaffe s dit qu’on Ja nommoit aulíi Ma-

14. " * tiena. II la place fur la Route de Reate á
Lifta Métropole des Aborigénes, entre
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Vatia & Lifta, á trois cens milles de Reate;
II ajoute qu’il y avoit antrefois dans cette 
Ville un Oracle du Dieu Mars. Cette Vil
le, felón Ortelius h, eftappellée par Baro-b Theftuf. 
nius Tiwana-Ecpkfia, &  placée par le mé
me Auteur fur le Lac Velinos. Voyez 
T udek.

TIOS , Ville de la Paphlagoníe, felón 
Etienne le Géographc. Strabon » écrití Lib. 11; 
T ieum, ¿fe Ptolomée T ion. Ce dernier laP- 342- 
marque fur le bord du Pont-Euxin, entre 
PfyÜiwn ¿fe rEmboudiure du Fleuve Par- 
thenius. Voyez Amasteis.

TIPANISS.T, Peuples d'Afie: Etienne 
le Géographe dit qu’ils Jiabitoient prés du 
Caucafe.

TIPARENUS, Ule de Gréce, dans le 
Golphe Argolique: Pline fc dit qu’eiíe étoit * Lib. 4.6' 
fur la Cote du Territoire d’Hermione. ,2-

TIPASA , Ville de la Mauritanie Céfi
lie nlé : Ptolomée 1 la marque entre Julia- I Lib. 4. c. 
Cafarea &  Via. Selon ritinéraire d’Antonin 2* 
qui lili donne le titre de Colonie, elle fe 
trouvoit fur la Route de Tingis a Carthage, 
entre Cafarea-Colonia &  Cafa-Cahtenti, á 
feize milles de la premiére de ces Places & 
á quinze milles de la Iéconde. Ortelius Ul M Thefuin 
croit que ce pourroit étre la Jipata d’Arn- 
mien Marcellin. On croit que cette Ville 
eft aujourd’hui le Lieudu Royaumc d’Alger, 
qu’on nomme Saga, ou Safa. Ce fut dans 
cette Ville 11 que fe íit le fameux Mirado» Cpr», Di£L 
arrivé en 484. pendant que Cyrola faux Pa- 
triarche des Ariens en étoit Breque, fous le 
Régne de Hunneric Roi des Vandales. Ce 
Prince irrité au dernier point contre les Ca- 
tlioliques, qui y demeuroient, y envoyaplu- 
fieurs de fes Officlers, avec ordre de cou- 
per la Jangue á tous ceux , qui ne vou- 
droient pas fe faire Ariens. Cette fungíante 
éxécution qui fut faite fur la plüpart des 
Habitans, qui fe préfentérentenfoulen’em- 
pécha pas que quoiqu’ils n’euflent plus de 
langue, ils ne continuaífent a publier plus 
diftinétement que jamais la Divinité de Jé- 
fus-Chrift, Ce qui augmenta l’étonnement 
que l’on eut de ce prodige, c’eíl: qu’un jeu- 
ne homme, né muet, parla comme les au- 
tres, aprés qu’on lui eut arruché la langue, 
dont il n’avoit jamais fait aucun ufage. M. 
Maimbourg, dans fon Hiftore de 1’Arianíf. 
me, rapporte plufieurs autres circoliftances 
pour confirmer la vérité de ce grand Mira- 
ele. 0 II y eut quelques Martyrs en cette» Snükt, 
Ville du temsd’HunnericRoi des Vandales, p>e3 
entre autres Saint Frumence Mar chati d.37a 
Mais ce qui a rendu cette Viíle célebre 
dans l’Eglife a été laConfeffion glorieufe des 
Catholiques á qui Hunneric fitcoupería lan
gue & lamain droice Tan 484. & qui ayant 
été bannis enfuñe fe répandirent en Europe 
&  en Afie, parlant miraculeuíément comme 
s’ils euífent eu une langue.

TIPASENSIS* Siége Epifcopal d’Afri
que dans la Numidie, felón la Notice des 
Evéchez d’Afrique qui nomme fon Evéque# • 
Rufticus. Ce Siége eft diíférent de celui 
de Tipafa, Ville de la Mauritanie Céfarien- 
fe, dont parle St. Optat t\ Vi&or d’Üd-F Lib. 2 
que  ̂ donne de grandes louanges á ¡a foi 
des Habitans de «ette Ville. Firmus Epifco- ppM,. r.ib. 
pus Ecclefa Ttpafmfu ¿fe Député de la Do-a, p, 4a,

yin-
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vince de Numidie fouscrivit au Concile de 
Carchage fous Boniface en 525. &  il aífiíta 
au cinquiéme Concile General.

TIPASITANü s ; Siége Epifcopal d’A- 
frique, dans la Mauritanie Célaíienfe. La 
Notice des Evéchez de cette Province ap- 
pelle l’Evéque de ce Siége, Reparatus.

TIPATA. Voyez T ífasa.
T IP E N ISE S ,n om  d’un Fleuve, dont 

ií eíl fait rnentíon dans le Grand Etymo- 
logique.

T IP H A , Ville Maritime de Boeotie, felón
0 pfb, 9. c. paufanias a. Il y avoit un Temple d’Her- 
3l' cule, oü tous Ies ans on céíébroit une Féte.

Ptolomée écrk Sipbce &  Erienne le Géogra- 
píie SirH A, ou Siphíe : De forte que Tipha 
dans Paufanias eíl: un Dorifme.

TÍPHATA. Voyez T ifata.
TIPHERNUM. Voyez T ifernum.
TIPHICENSE OPPIDUM , Ville de 

b Lib, 5.C. rAfrique propre: Pline b la met au nombre 
4- des trente Villes Libres, &  dit qu’elle étoit 

dans les Terres.
TIPHULEOÍIUM, TAi&im. II eíl fait 

mention de ce Peuple , fur une Médaille 
d’Augufte, rapporcée dans le Treforde Golt- 
zius. Ce Peuple n’eíl poim connu d’ail- 
leurs-

TíPPERARV, ou Sainte-Croix , Com-
1 Etatprí. d’Irlande c, dans la Province de Muníler, 
Gr CBr l  a Gomté de la Reine &  Kilkenny á TEft;
3. p. 53. & Lírnerick& leShannon,quile lepare deGal- 
fuiv- lwav &  de Thomond, a l’Oueft; le Comté

du R oí au Nord-Eft, &  Waterford au Sud. 
Les Irlandois appellent ce Comté Thobruide- 
arum Cantee. 11 eíl rrés-fertile dans Ies quar- 
tiers Méridionaux,, &  on y trouve quan- 
tité de maifons bien báties. On le divife 
en quatorze Baronnies , qui font celles de 
Lower-Ormond, d'Ormond-Arra, d’Owny, 
d’Ikerin. d’lleagh, d’EIiogurty, de Kilna- 
long , de Kilnamana, de Clonwilliam, de 
Middlethird , de Slewardag, de Cornfey, 
d’Iffa &  d’OÍTa. II y a deux Villes qui tien- 
nent des Marcbez publics; Qonmell, &  
Carick ou Carick-Mac-Griffen. Clonmell 
a encore le droit d’envoyer deux Députez 
au Parlement, & les Villes de Thurles , 
de Cashel, de Fethard, &  de Tipperaryjouif- 
fent du mérne privilége.

dDePl’jltt TIPRA , Royaume des Indes d , dans
A113*' les Etars du Roi d’Ava. Ce Royaume qui 

eft traverle dans fa largeur par le Tropique 
du Cáncer & dans fa longueur du Nord au 
Midi par la Riviére d’Aracan eíl borné au 
Nord par le Royaume d’Afem ou d’Acham; 
a l’Orient par le Royaume d’Oful; au Midi 
par le Royaume d’Aracan, &  á 1’Occident 
par le Royaume de Bengale. Sa Capital® 
s’appelle Marbagan. Voici ce que Taver- 

t  Voy. des nier e dit de Tipra fur le rapport de trois 
ind. Lív. Marchands dé ce Royanme, qui a vu l’un a
3. ch. ni. £)aca &  les deux autres á Pama. C’étoienc 

des’ gens qui parloient peto; &  tous étoient 
venus par le Royaume d’Aracan, qui eíl au 

,  Midi &  au Couchant de celui de Tipra, que 
le Pegu borne auííi en partie au Couchant 
d’Hy ver ,á quoi ils avoient employé environ 
quinze journées. Les Voitures du Pays íbnc 
des Bocufs & des Chevaux, comme dans les 
Indes ; &  ces Chevaux &nt d’aífez petite 
taille mais excellens. Le Roi &  Jes grands.
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Seigheurs vont en Paliáis ̂ &  ont leursElé- 
phans qu’ils font inílruire pour la guerre; 
lis font fort fujets eux goítres; ce qui leur 
vjent des mauvaifes eaux. 11 n’y a ríen 
dans ce Royaume qui fok propre auxEtran- 
gers. II s'y trouve une Mine d’or j mais 
d’un or fort bas, &  de la foie qui eíl fort 
grolíe. Ces deux chofes font le reVenu du 
Roi, qui ne tire aucun fubfide de fes Snjets.
Ceux qui n’ont aucun rang font obligez de 
travailler pour luí fix jours tous les ans a la 
Mine d’or ou á la foie. II ehvoye vendre 
l’un &  l’autre a la Chine, &  on luí rappor- 
te de l’argent, dont il fait bartre des piéces 
de la valeur de dix fols. II fait faire aufíi 
de petites piéces d’or, minees comme des 
afpres de Turquie; &  il y en a de deux 
fortes. II en fauc quatre des unes pourfai- 
re un Ecu &  douze des autres.

TIQUADRA, lile d’Eípa£ne &  Fuñe 
des petites Ules qui font aux environs des 
liles Baleares. Pline fIa marque prés de la/Líb. 3.C, 
Ville Palma. Selon Hermolaüs il y en a5‘ 
qui au lieu de T iqxjadra écrivent T riqua- 
d r a  &  veuíentque ce nom luí aitétédonné 
a caufe de fa figure triangúlame. Le nom. ‘ 
moderne eíl Conejera.

1. T IR (L e), Riviére de France, dans 
la Province de Rouffillon; elle fort du Haut 
Vaiefpir, &  a mi Pont á Cevet;

3. TIR. Voyez T vr.
TIRACIENSES. Voyez Trinacia.
TIRALLIS, Ville de la PetiteArménie. 

Ptolomée % la place dáns la Cataonie. í
TIRALLUM. Voyez Izyralla. ' 7‘
TIRANADUM., cu T irinadum , Ville 

de la Mauritanie Céíarienfe. Dáns ritmé- 
raired’Antohin elle eft marquée fur la Rou- 
te de Carthage k Céfarée , entre Rapidum 
&  Capatála , á vingt-cinq milles du pre
mier de ces Lieux, &  á égale diítance du 
fecond.

TIRANO, Gouvemement dans la Val- 
telline b, de la dépendance des Grifons. D ^.tat & 
cornprend onze Communautez, &  eíl par-j¡ sniffe.t 
tagé en deux Archiprétrés, celui de Mazo 4. p, 141’ 
qui a les fix Communautez den-haut, &  
celui de Villa qui a les cinq Communautez 
d’en-bas,

TIR A N O , Capitale du Gouvemement 
de meroe nom, étoit autrefois fur la Rive 
droite de VJdda, avec le nom de FiUaccia ; 
mais étant périe, on la rebatí t peu-á-peu 
dans l’endroit, oü elle eíl, qui eíl fort agréa- 
ble fur la Rive gauche de la Riviére. Elle 
eíl fort peuplée, &  honorée de la préfence 
du Gouverneur, & de la Régence de fon 
Département. On voit prés de cette Ville 
un Temple magnifique, dédié á la Madtna, 
batí de beau Marbre , qu’on a tiré d’une 
Carriére de la Montagne voifine. II s’y fait 
beaucoup de pélerinages, &  Ion y remar
que plufieursMonumens de la dévotion des 
Pélerins,entr'autres une groífe chaíne d’or,
& il fe tient dans ce Lieu de grofles Foires 
toutes Ies années. Les Grifons y envoyent 
vendre quanrité de Troupeaux, qu’on con 
duit en Italia-

T I R  A S I A , Lieu dont il eíl parlé dans 
l’Hiftoire des Plantes de Théophrafte ■ cité *Llb' 31 . 
par Ortelius K B paroít que ce lieu étoit* Thefanr. 
dans Hile de Créte,

TIRA.-
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' TÍRÁTHABA, Viíláge de laPaleftine.
* Aníiq. Jofephe a, quile donne áus Samaritains, dit
11113' c* qu’il étoit prés de lá’fMon tagne deGarizim. 
s' TIRCA, Ville de la Province de Vanca-
5 Biblfoth. rah en Afrique. Mn D’Herbelot bditqu’on 
®1'- la t ron ve á íix journées de Ganah, en def-

cendant le Niger.
TIRCANI-CANDGIGAI, Village des 

Indes au Royanme de Calcan, prés duFleu- 
ve Vacach. Mr. Petis de la Croix dans fon 

f Lív. 3. c. Hiftoire de Timur-Bec c , dit que ce Villa- 
5 * ge etl limé á i o i . d. 20'. deLongitude,

fotis les 38. d. de Latitude.
TÍRE'. Mr. Petis de la Croix dit dans 

Liv. rt.c. fon Hiftoire de Timur-Bec d que Tiré efl: 
sí* le nom d’une Ville célebre de l’Anacolie, 

fur le bord du Fleuve Mendaurasou Madre.
TIRETAINE, Riviére de France en

* Auvcrgne, Auvergne. Davity c en parle ainíi: Prés
P- c|e ciermont &  de l’Abbaye & du Bourg de

St- Alyre fe voit le Ruifleau dit T i r e t a i n e , 
autvefois Scateon. II naít d’une fontaine 
dont l’eau s’endurcit &  fe pétrifie; de for
te qü’elle fait un Pont foüs leqiiel paífe cec- 
te Riviére. La méme eati coulant dans la 
Prairie avuit teliemenc accru, fe converrif- 
fant toujours en pierre, que le Pont avoit 
deja huit toifes de longueur & quatre de lar- 
genis de forte qu’011 fut contraintdelecou- 
pcr. Cette eau eft alumine ufe. 

f  Etat pré. TIRE-JY, lile Occidentale d’Ecofie f , 
Gr1 ín la au Sud-Oueft de Col], dont elle efl féparée 
1. p. 187". Par l̂ n petit Detroit. Cette lile que fon 

met au nombre de celles du íecond rang, 
palle pour ia plus fertíle de toutes, & elle 
abonde en effet en toütés chofes néceüaires 
á la vie humaine. Sa longueur rieft que 
de íept milles &  fa largeur de trois. Il y a 
un Lac ,r une Ule dans ce Lac, &  un vicux 
Cháteau dans cette lile. Le Duc d’Argyie 
en eft le propriétaire.

TIRIA. Voyezl T eiria,
TIRIANUS-AGER, Contrée dont par

le Euíebe dans ía Chronique. Voici le paf- 
fage: Ai. C ie liu s  P m t o r , C. Jimias M i lo  

e x t t l  o p p r e f f i ,  r e s  n o v a s  i t i '  T ir ia n o  B r ix t o q u e  

g Tbefaur. A g r o  j i m u l  m o lie n te s .-  Ortelius £ a remarqué 
qu’au lieu de T iríano , il fallqit lire T hu- 
riano ,  bu T huíuno ; &  Bkuttio  au lieu 
de B r i x i o .  11 ajonte que le MS. d’Euiebe 

- qu’il a confulté portoit Jhyrianus , B ninas-
i p e ,  póur T h u r i m u s ,  &. B r u ñ í  a n a s ; fa ôn 
de lire qui íeroit bonne.

TRUCENSE OPIDUM, Ville de l’A- 
b Lib. s. c. frique propre: Pline h la met au nombre des 
4- trente Villes libres, &  dit qu’elle étoit dans

Ies ierres.’
, TIRICIUM. - Voyez T eitiu m .
: TIRIE, Ville des Etats du Ture en Afie, 

dans l’Anatolie; íur la route de Smyrne a 
i Pííkí Lucas, Coigrii. C’efl; une Ville des plus grandes 1 
Voyage tíe q, ¿¡es niieux peuplées de toute PAnatolie. 
t*n t. Ce qu’il y a méme de remarquable, c’eft 

p. q̂ e presque tous les Habitans y font gens 
de guerre, aufíi propres á porter les armes 
qua cultiver la terre, &  on y en voit, qui 
aprés avoir commandé des Baniéres, repren- 
nent la Chame, avec la méme tranquilité 
que cet anden Didateur Romain , dont 
l’Hiftore eft fi connue. II y a peu de Chré- 
tiens &  de Juifs dans cette Ville. Ainíi la 
Religión dé Malioniet y eíl la dominante,
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<& les Tures y oñt plus de cent Mófquées.
Les Montagnes voiiines y fourniflent de Pean 
en abondance, &  la Campagne tout ce qui 
efl: nécéiliiire a la vie. Le Voyageur curieux 
n y tfouve pas fi bien fon compte qiie les 
Habitaos du Pays, car cette grande Viilé 
n’offre aucun Monument j ni anden, ni 
moderne, qui foit digne d’actention. Au for- 
tir de Tivie on trouve une Plaine qui peut 
bien avoir cent cinquante milles de tour; 
on croit que ce fut-la que Bajazet fut pris 
par Tamerlan. II y a une Montagne voiíine 
olí fon trouve pliilieurs Plantes allezcurieu- 
fes: de lagraine, de celle qui fe nomine 
Banbour, a été trouvée trés-finguliere 
par les Botaniftes. De cette Montagne on 
voit le 1 leuve Méandre, qui traverié ces 
vaftes Campagnes, en lerpentant, &  qui 
11 approche* pas plus prés que de deux lieues 
de ia Ville de 1  irie. Le Commerce y con- 
fifte en Tapis, en Laines, en Coton ,&  en 
toutes fortes de fruits &  de denrées. Les 
Manufadures font pour la plupart'dans le 
Fauxbourg, qui efl crés-grand & anfll peu- 
pié que la Ville. Au fortir de ce Fauxbourg 
on trouve une Montagne trés-rude.

TIRIMENEN, Peuple fauvage aux eti- 
virons du Detroit de Magellan. II habite 
un Pays dans les Terres nominé Coin. Olí- 
vier de Noort, dans fon Voyage autour du 
Monde k, dit que les homirtes chez les Ti- k Voyage 
rimenen, font grands comme des Géans, êlaCom- 
ayant dixidouze pieds de hatiteur. lis font 
plus avant dans les terres que les Kemené- 3̂.%. íg* 
tes, les Kemenekas& les Karaykes,avec les-Ed. de 
qufels ils foñt fonvent en guerre, &  qu’ils^Queo» 
appellent par irijure Mangeurs d’Autruches.
Mais autatit qu’on le pouvoit préfumer , 
ajoute Olivier ae Noort, ils étoient les uns 
&  les autres Anthropophages.

TIRIPANGADA , Ville de rinde en 
dê á du Gange , felón Ptolomée f. Ses? T.íb. 77 c; 
Interpretes écrivent T ripangalida, au lieu1- 
de T iripangada.

TIRISCUM, Ville de laDace: les Exem- 
plaires Latins de Ptolomée m ajoutent; que«L¡¡j.3.»i 
cette Ville fe nomme préfentemenc Taros:8*
Oiiod nunc T aros dicitur. Lazius dit que le 
nom  moderne eft T uro.

TIRISTA, Viile de la Baile Myfie, on 
plutot Mcefie: Ptolomée" la marque prés n Líb. a. e 
du Danube entre Trimanium &  DitroftorumIa 
Legio. Je crois, dit Ortelius que c’efl: la® Die*"aur' 
méme Ville que Cédréne appelle Drista. II 
femble aufli que ce foit la Sextanta-Pristis 
de l’Itinéraire q Antonio  ̂la Sexaginta Pris
t a  de la Notice des Dignitez de l’Empire,
&  la TeZavrctxpktt, dont Socrate parle dans 
fon Hiftoire Eccléfiaítique. Le nom moder
ne de T erista  eft T e r w is c h  , lelon Lazius.

TÍRISTASIS. Voy ez T  y k is t a s is .
TiRISTRÍA , Promontoire de la Bafle- 

Moefie, fur le Pont-Euxin: Ptolomée p la /> Lib 3. 
marque entre Dhnyfopolis &  Odeffús. Ses10- 
Interpretes lifént T ik istr is , commelitaufli 
Pcmponius-Mela *1. Ce mot eft corrompo í  Lib. 
dans Strabon S  qui lie Ce t e r iz is , au lien 
de T iristris. B nous apprend qu’il y avoit 
fur ce Promontoii'e un Cháteau fortifié, dans 
lequel Lyfimachus renferma pendant quel- 
que tems fes Tréfors. Ce méme Promon-1L p„jpjm 
toire eft: nommé T etrisia  par Arrien *. p, 24.

Y y y  TIRI-



53» T I R.
T IR IT H IA , Ville de la Méfopotamie 

14b. s.fc &  rtans les terres felón Ptolomée ». L'E- 
IB-I diúon de Molet porte T irittiia au lieu de 

T i u i t j í i a .
j, Dift. T fR IT IR I. Mr. Corneille b dit: Rivié- 

re de Períe que íes Anciens ont nommée 
Mofaras &  Otates. II ajoute qu’elle a fon 
cours dans la Province de Chufiftan qu’elle 
traverfe, &  qu’elle va fe jetter dans le Gol
phe Perílque. Mr. Corneille auroit bien 
du nous dire les garans qu’il a pour avan- 
cer, que le T iritiri puiílé étre en mé- 
me tems le Mofeas SífOrates; car il leroit 
curieux de lávoir qu’un Fleuve fe jettát en 
méme tems dans le Gplphe Perílque, &  
dans la Mer-Noire. II eft fiir du moins 
qu’ií n’aura pas le fuffrage d’Ovide qui dit 
que j’Orates fe jettoic dans le Pont-Euxin. 
Murcien d’Heraclée met pourtant dans la 
Perfide un Fleuve nominé Orgatide, mais 
non pas O rates; &  ce Fleuve pouvok fe jet
ter dans le Golphe Ferfique. A l’égard du 
M osjEUs , Ptoíomée en fait un Fleuve de la 
Sufiane, qui pouvoit avoir fon Embouchure 
dans le Golphe Perílque. Ortelius, qui cite 
les Tables d’Abulféda, dit que le Mos.t.U5 
y eft appelje T riticirí &  non T iritiri.

TÍR IZA , Ville de la Paphlagonie. E- 
tienne le Géograplie,qui dit que le nom Na
tional eft T irizi, remarque que Ctefias ap- 
pelle les Habitans de cette Ville T irizi-
rUANES-

T IR N A Y IA  , T irnau , ou T yrnau , 
Ville de la Haute Hongrie, dans le Comté 

Atte/íjí< * ^  Neicra c , aux confuís de celui de Eofon d,
,f if'iz. á wois lieues de Freichftadt &  a, huit He 
howresr, Re-Presfepurg, fur une petite Riviére qui luí 
tour de is donne fon nom. La Ville de Tjrnau eft 
d^Gtíé  ̂ S^ü^e * aflez ¿elle & fortifiée d’un Fof- 
briant en &  d’une borine Muradle. Les Rúes font 
Ftance. larges &  les Maifons bien bañes. Ii y a de 

beíles Egldes entre lesquefies on diftingue 
cede des Jéfuites fondée par Nicolás Comee 
d’Éíterhafi, &  de Galantha, Palatin d’Hon- 
gpe, qui fit faire auffi le Maitre-Autel, qui 
eft d’une fuperbe 5culpture.de Bois. 11 eft 
inhumé au devant &  on voit Ion Epitaphe 
fur la, rnqrailie.

TIR Ñ STAÍÑ , ou T yrnstain , petite 
tJa\}¡Dit yiiJe d’AIlemagne, dans la Bafle-Aucriche e, 
CSrn/OiA. au Ófizrúer du Haut-Manartsberg, fur 

la rive gauche duDanube, un peu ao-def- 
fus de Stain. Cette. Ville ne confifte qu’en 
dgux belles Rues,Pime qui conduit au bord 
de la, Riviére, &  l’autre qui la traverfe. 
On y volt un grand Cháteau magnifique 
dans fon Architeéfure &  dans fes Apparte- 
m e n s &  il en refte un ancien dont les rui
nes, font connoítre qu’il étoit trés-fort &  
qu’il coirunandoit tome la Ville, étant ele
vé-fur une Montagne au pied de laquelle 
elle eft fituée. Ha allant de Tirnftein a 
Vfenne on voit la grande Abbaye de Ga- 
roveich &  le Bourg deHollambourg, oü les 
Montagnes eomroencent á quitter le bord 
de la Riviére., qiá fait plufieurs Bles, en 
s’élargiQant de telle maniere, qu’en certains 
endroits elle a. pina dun milte de largeur. 

f  TPMMfi TIROL , ou, T vrol , Comté d’Allema-

de Saltzbourg á l’O^ientune partie de TE* 
tat de Vénife au Midi; &  les Suifies &  les 
GriÍTons au Couchant e. Le Tiroí a étúg La Forh

T I R.

partie de la Rhétie: depuis il fit pártíe du* 
Duché de Baviere, dont il fut demembré: 
&  il pafia á des Seigneurs particuliers: en- 
fuite il tomba au pouvoir des Marquis de 
Méranie; &  enfin Elifabeth ComteílH de 
Tyrol le porta dans laMaifon d’Autriche 
vers Pan 1289- par fon mariage avec Al- 
bert Duc d’Autriche &  depuis Empereur.

Ce Pays eft fort montagneux; ce qui fait 
qu’il n’eft pas des plus fértiles. On y recaed
le pourtant du Bled &  du V in ,&  il abonde 
en Páturages. II y a des Mines d’Argent, de 
Cuivre &  de Fer; &  il y a auffi des Eaux 
minerales &  falées. Ses Envidres fqnt l’Inn, 
qui le traverfe du Midi au Nord-Eíl, &  
l’Adige qui y prend ía fource. On divile 
le Comté de Tyrol en quatre parties princi
pales , favoir le Tyrol propre, les Pays 
Annéxez, PEvéché de Brixen, &  l’Evéehé 
de Trente:

Le T irol 
propre 
comient,

Pays An
néxez,

L’Evéché 
de Brixen,

L’Evéché 
de Trente,

O f  Infpruck.

\ v im .T M .)

< { Kuffftain.
L’Etfchland. t  T  , 
ou Payé del Tyrol- 

c  1’Acoge. \G lu re n s ,

{Pludentz,
Sonneberg,

Feldlqreck,
Bregcntz. 

f  Brixen ,
\  Braneck.

If  Trente,
Toblino,

Madrutzo,

Í Arco,
Nago.

Torbole,
Roveredo,

 ̂ Bolzano,

^   ̂'Uíl ^es- Bays - Héréditaires de la 
ivjpd, t.- 3. Maifi>n d’Autriche f  II a la Baviére au 
p. latí. Septentrión: la Carinthie &  l’Arehevéché

1. TIRON , Tíronium, Abbaye de Tran
ce h, dans 1 e.Diocéíe de Chartres de POr-¡, Suiikt, 
dre de Saint Benoít, á huit lieues de cette Topog. des 
Ville vers le.Couchant, fur le Ruifleau deSaiBts“  P* 
Tirón. Bemard Abbé de Saint Cyprien,*67' 
ou Saint Cyvran, en Poitou, s’étant demis 
de fon Abbaye , s’en alia avec un petit nom
bre de Diíciples choifis dans la Prelqu’Ifle 
deferte de CnauíTey, fur la Cote Septentrio- 
nale de la Bretagrie, oü il avoit deja fait 
autrefois une longue retraite. Les Pírate* 
Pobligérent bien-tdt d’en fortir. 11 virit- á- 
vec fa peñte Troupe qui augmentoit de 
jour á autre, s etablir dans les Bois de Sa- 
vigni en Baile Nomiandie. Mais comme 
le B, Vital, Difciple du B. Robert d’Arbrif- 
fel fon ami, y étoit deja établi avec íá com- 
pagnie, il vint fe retirer dans les Bois de 
Tirón , oü Rotrou, Conato de Perche &  
de Mortagne, luí donna un fonds pour batir 
un Monmtére dont les fondemens furent 
jettez Pan 1109, Tels furent íes commence- 
mens de laRéfoniaation de POrdre de Saint 
Benoít de la Congrégation de Tirón. Bea

triz



tris Eponfe de Rotrou,Comte du Perche,fit en befogne. Elle fue détmite par les Ar- 
élever l’Eglife dont femplacemem fut ac- gieps letón Paufanias & elle ne íübfif- d Coñvtbi 
corcié par les Chanoines de Chames. Louís toit plus du tems de Ptine e. Cm.
JeGros a auffi paffépour Fondareurdecette TÍSA. Voyez T esa. j. 4'c'
Abbaye, apparemmentá caufe des grands TISAEUS, Montagne de. la TheíTalie, 
fonds qu’il luí auradonnez, fit parce qu’il felón Tite-Live f , qui dit que c’eíl unefLlb*aS* 
la mit en fa Sauve-garde en nao. Bernard Pointe de Montagne fort élevée. C’eft leCl 5‘ 
y fut le Fere, ou Abbé de cinq cens Reli- T isjeum de Polybe & de Suidas. Apollo- 
gieux,qui vivoient dans une tres-grande ab- mus s met aufli dans la Theífalte un Pro-f Lib. a. 
ftinence, fe contentans de léguraes pourleur montoire nominé T isjEUm ; mais fon Scho- 
nourriture, fans aucun ufage du vin. L’Ab- liafte ajoute que ce Promontoire étoit dang 
baye de Tirón a été autrefois Chef d’Ordre: la Theíprotie.
elle avoit plufieurs antres Abbayes fous fa TISAPATINGA. Voyez Sinapatínga. 
JuriídiéUon, & oü les Abbez &  Ies Religieux TÍSAR A , ou Antisaka. ‘Voyez Anti- 
étoient envoyez par l’Abbé de Tirón, &  sara & Biblia.
reítoienc toujours fous cette méme Jurifdic- TISARCHÍ, Nome &  Village de Li
nón, indépendam des Ordinaires. Elle a bye, felón Ptolomée h. b Lib. 4.C.
encore aujourd’hüí de trés-beües , de ri- TISARIA , petite Ville de l’Anatolie, S* 
ches &  d’amples Collations. dans f  Amafie. Le Pere Charles de St.

2. TIR O N , perite Riviéré d’Elpagne, Paul dit que T isaiua &  Caisar lont Ies 
dans laVieille Caftille. Elle a fa fource dans noms modernes de l’ancienne Diocéfarée.

T I R .  T I S. jj9

. les Montagnes appellées Sierra d’Occa. El
le court en ferpentant du Midi Occidental 
auNord Oriental,& va fe jetterdans TEbre, 
fnr la ríve droite de ce Fleuve, au-deflous 
d’Haro, tout prés de Brienes.

TIRONEAU, Lieu de France dans le 
Maine, Eleélion du Mans, fur la Riviére 
de Sarte, á dix lieues du Mans, du cote 
du Nard vers les confins de la Normandie. 
C’eft une Abbaye de Bénédiétins Réfor- 
mez, Filie de St. André, autre Abbaye du 
méme Diocéfe du Mans. Elle fut fondée 
par Payen de Chaources, Sire de Clinchant 
le 18- des Calendes d’O&obre 1149. felón 
d’autres en n j t .  ,

TIROFOUS. Voyez Mazella.
* ¡fon, TJRRIF, T ir-kyf, ou T yr-Ryf *, If-
Al¡2«. le d’Ecoífe &  fuñe des ACbudes, á cinq 

lieues de l'Ifle de Muí, du cóté d’Occident, 
&  voifine de l’Ifle. de Coll, au Midi Orien
tal de laquelle eft la petite ífle de Gurn- 
na entre deux. Tirrif n’a guére qué quatre 
lieues de longueur & une ou deux de íár- 
geur. 11 y a dans cette ífle cinq priricipaux 
Lacs, qui fonc

Le Lac de Kirlca- Le Lac de Hylebol, 
bol, Le Lac de Barrabol,

Le Lac de Bas- Le Lac de Fui!, 
bol,

TIRSiE, "Ville de la Macédoine, dans 
la Mygdonie. Etienne le Géographe dit 
d’aprés Théagéne, que cette Ville tiroit 
fon nom'de Tirfe fuñe des femmes du Fiís 
de Mygdon.

TIRÜS. Voyez T yr.
TÍRYNS,. Ville du Peíoponnéfe, dans 

PArgolide, , felón Etienne le Géographe 
qui veut qu’elle dGt fon nomfá Tiryñs filie 
d’Alós qui étoit Sfeur .d’Amphitryon ; &  
quauparavant elle fe norhmat HÁlieis, a 
caufe que plufieurs Pécheurs d’Hermióne 
s’y étoient étabíis. T iryns exiftoit du tems 

b C*tak[. d’Homére qui en parle b: ,  
v.sss>- '.■ /- '

Oí ST "Apypé, Téjxf iv , TJpvvQá -ré Te¡%¡¿efffirv,
Q i á  A r g u  fáoütati , &  lxM m w á i a m  Tirjntbm."

rLih. 7. p. Strabón c dit que- ,1a Fortereflé dé Tii r̂ns 
37*- fut bátie par les Cyclopes, qué Próétus mic

Voyez D iocesaRe'e , N°. 1. LeSieurPaul- 
Lucas écrit Cara-H issar ; mais quoiqu’il 
fait reconnue pour une ancienne Ville, il 
n’a pas fu que c’étoit Diocéfarée de Cappa- 
doce. Voyez Cara-H issar.

T IS D R U M  &  T isd r vs. Voyez 
T hysdrus.

T 1SEBARICA , Contrée de l’Ethíopíe'.
Elle commengoit prés du Port de Be'rénice 
&  s’étendoit le long de la Mer-Rouge juf- _ 
qu’aux Mofchophages felón'Arrien >. La111 
partie maritime de cette Contrée étoit ha-p* 
bitée par des Ichthyóphagés, qüi démeu- 
roient épars fous des cháumiéres placées 
dans des pafláges étraíts. Au dedans des 
Terres habitóient des Peuples Bárbaresi

TISEDITENSIS, T iseditanus , ou Tin- 
ditam os, Siege Epifeopaí d’Afrique dans 
la Numidie. La Notice dés Evéchez d’A- 
friqiie qui connoít ce Siégé fbiísl‘fé nom dé 
Tidditáhus nomine ion Evéqué^Abundiiis;
&  dans la Coñférence dé‘ Cartliáge k ' 3J.
padius éít qualifié Epifcopus Pltbis Tifedi- 
ténjis. ,■ „

TISrA, Ville d’Italie, felón Etienne le 
Géographe, qúi dit que le noni National 
eft T isiates. Mais Appien 1 nous apprend i De Be): ’ 
que Tifia Ville étoit dans le Pays des Brut- Anníb. p. 
tiens ; &  il nqmme les Habitáñs Jijiate.

TISIANUS, Fleuve de la Scythíe Euro- 1(s70, * 
péenne, felón Jomandés. C’eft le T ibis- 
cüs de Ptolomée.

TISIAÜS, Ville d’Afrique ; Strabon «m Líb, 17: 
la mét au nombre de cellés quiiurent rtü-P* 831* 
nées de fond en cómble dnrant la guerre 
dé Célar contré Scipion.

TISIDIUM, Ville d’Afriqué. Sallufte 03 Pp 
dit que Metellus en donna le commande- Varíor. 
nient a Jugurtha. On croit que c’eft la 1654.* 
méme qué Ptolomée appefte T hisica. V o-- 
yez T hisica.

TISILITAÑUS , Siége Epifeopaí d’A- 
friquedans laProvinceProconfulaire, áqe, 
que, croit Mr. Dupin. Ce Siége dbit etré 
différeñt dé celüi qui eft nommé TibiHtdnus 
d-iTi<! la Conférence de Carthage; car au 
Chapitre CXXI. dlé dit que botiam Epif- 
(opus TíJílitarm n’a point'd’Adverfairéau . .
Leu qué'dans le Chapitre CXCVII., elle fait 
mención d’un EvéqúteDonarifte appellé ífw- 
pliciks &  qüalific Tibilitanu Fio-

■ ‘ 'r?" f"-’ ' Yyy a ■ ' r«i-
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remnis Epifcopus Tifii'mfis affifta au Concile 
dé Carthage tenu en 525. fous Boniface. 
C ’eíl Jans chute le inéme Siege que Tifilita- 
nus, &  apparemment que la VUle eft celle 
que la Table de Peutinger appellé T ichil- 
la &  place dans’ la Province froconfulaire.

TISIS, Ville d’Egypte, felón Etienne le 
Géographe.

TISPO, petite Villé de l'Amérique Sep* 
tentrionale, fúr la Cóte du Golphe du Mé- 
xique dans l’Audience de México.. II eft 
dit. dans le Supplément des Voyages de 

* Part. a. Dampier *, que Tiípo eft une aflez jblie 
c' 5‘ petite Villé, fituée au bórd de la Mer &  

arrofée par utt; petit Ruiüéau j roais qu’elle 
n’a aucun Coramérce du cócé de la Mer, 
parce qu'elle n’a point de Havre. Mr. de 
l’Ifle ne connoít point la Ville de Tiípo 
dans fa Carte dü Méxique: il marque feule- 
ment la Riviére qu’il nomme T üspa &  
T usba pourroit bien étre le véritable nóih 
de la Ville comme de la Riviére.

B e  la Vieille Vera-Crux jufqu’á Tífpo, 
il y  a en vi ron quinze lieues, la Cóte s’éten- 
dant au Nord & aq Sud, &  de Tiípo ju£ 
qu’á la Riviére Panuk, cu Panuco,, il y a 
vingt lieues ou environ. La Cote eft Nord 
&  Sud au,-pjus prés.

TISSA, petite Ville de Sicile, au pied 
du Mont iÉtna, du: cóté du Septentrión, 
prés du. Fleuve Ouobala , fuivant la poíi- 

i Lib. 5-c. tion qqe luí donné Pcolomée b. Silius Ita- 
! Líb 14. ^cus c": écrit' T isse , &  en fait un petit 
v- iC8. Lfeu_i

fif parvo umitit Tijft.

Oh croit que c’eíl: aujourd’hoi Rándazzo , 
ou du moijis, que la Ville dé Randazzoé.I 
batie auprésdelendroit oüétoit. T issa, Les 
Habitans étóienc nommez T issenses , &  
non TissiN¡ENSfis, comme écrít Eliné ^Cieé- 

rf luj. 3. c. rQn, c décidepo.uT la prendere Órthographe: 
cOrat. Frtt-^  , dit-il , perparva f í  tmní Cim-
turnar, c. tote. ,, nome plus■ ¡ucri mtnim, mptiwr.̂  quám 
38. quantum, frnnenü omnino. exaravit. Voyez 

TisscE.. .
TISS/E.petit Pays de. laSicile, felón 

Etienne le Géographe. IÍ eft queftion ap- 
paremment dü Territoiredé la petite ViUe 
de Tiíta qu’Étiénne-le Géographené con- 
noit point &  , qui étoit peut-écre ruinéede 
fon tems.

. TISSUS. Voyez Pathissus.
TÍSUCIS. Voyez Susacis.
T ISU R Ü S, Ville de l’Afrique propre: 

/Ub, 4.c. ptojomtíe í ia marque parmi les. ViÜes qui 
étpient au l\Rdi d’Adruméte.f ;; 4 

■ T IS S Y , Bpurg de Planee dans la Nor- 
mandle., á jep t lieues de Coütances &  á 
trois de St. Lo. 11 y  a une Viconité, ou 
petite; Jutifdiéliqn Rpyale ; &  qn.y tient 
Marché tous.lés’ Sámedis. fur-touc pour les 
Veaux qui. y foht irés-tíons.,;. v . \v

T I T , ou T it^, Villé d?Afríqa¿, auRo- 
yaume deM aroc,t dáqsfePípyittcedelJu- 
guela. Marmol  ̂ daris JÉi peferipfíon d’A- 

i .  3 t «  r̂*(3uc g ditque 'Ecétoit uné VÚIe, ancienoe.
* * Odén voit,a^ u^ tr3,l^ r^ ^ Íp|ebord 

de la Mer, á:quatre l¡eues¿dfe M iagan da 
cóte du Couchaut. Elle dpít:, ¡iii^-qu’órl . 

' • 1, fa fondation aux píérmerá; Habí*

tans dé l'Afriqué, &  elle étoh antrefois tres, 
peuplée, parce que les Catnpagnes d’alen- > 
tour font tres-fértiles. 'Qüand¡ les .Portû  
gais prirept la Villé d’Azamor , Tite le ren
dir par compoíition, &  fut quelque tems 
tribütaife du Roi de Portugal f mais Muley 
Nacer frére dé Mahamet Üataz Roide Fez 
étant' alié dans cette Province, pour aiFran- 
chir les Mahométans de la íervitude des 
Chrétiens, &  n’ayant ríen fait que pendre 
un Tréforier dü Roi de Portugal, avec un 
Juif, qui l’aidoit á recevoir les contribu- 
tions, en enleva tous les Habitans, &  les 
pla â dans un petit Bourg qui étoit defert, 
é  trois lieues dé Fez, lana que cette Ville 
ait jamais été repeupléédépuis. Les mai- 
fons &  les Tours de la Ville font encore 
debout. Les Arabes cilltivent le Pays des 
environs.

TITACA2 ENUM. VlNÜM  , Galíen 
parle d’un vin ainfi appellé du nomdtí Pays 
oü i! croiHóit h. 6 OrttTd

TITACIDAÍ, Munidpe dé la Tribu An-Xhefaur‘ 
tiochidé felón* Etienne le Géographe. Mr.
Spón' dañs fa Liíle deŝ  Boutgs de FA trique 
marque celui de Titacide dans la Tribu Ae- 
antide. Ce Bourg prenoit fon nom du Hé- 
ros Titacus qui üvra Apidna- á Caftor &
Pollux , lorsqü’ils vinrent dans l’Attique 
pour tirer leur fceur Héléne des mains de 
ion Ravifléur Théfée , comme le rapporte 
Hérqdote. - t

TITJERON, hóm d’une Ville don tpar-. 
le Ifacius x, cité par- Ortelius k. - ■ ■ 1

TITA N  (Iflede), ouCabaxos; Hiede Th - 
France, fur les Cótes de • Provénce, dans 
le Diooefe de Toulón. Cette lile eft la plus 
Oriéntale des íflés dTIiéres. Céft á: cauíé 
de cda qu’on lui a donné le nom de Titán, 
c eft-a-dire du cóté oü íe leve le Soleil. Les 
Marleiilois &  les Grecs l’appelloient autre- 
fids.' IJypxa , c'ell-á-dire inrerieure, parce 
qu’a l ’égdrd; de Marfeille elle eft au-deílbus 
desautres.Enfuitedans le moyen áge on lui 
a donné le Tiom áe Cabaros. Elle peut avoir 
quatre mille pas de long fur mille de large.
Elle, eft peu habitée.

i. T I  T  A N A , Ville d’Egyptedtm t 
Claudien1 fait l’élbge dans ces Vers: .

Clara ptr Jegyptvm plañáis nñijjtimt Jiuris
Urbt TíIjJJU coUt,

On voit aflez que par Tirana ce Poete en- 
tend lá Ville dé Dloípolis, ou la Ville du 
Soleil; car le Soleil a été aufli appellé 
Titán. * •
. 2.TITANA,VilledüPéloponhéfo,dans 
la $icyonie:í PáuÍknm m Ia metí í  foixante^j1̂  
Stádés (fe  ̂Sicyone. On voyoít. áutrefóis 
dans cette Ville un Temple d'Efculapc, 
dont la Statue étoit couverte d’une robe de 
laine &  d’un manteau; enforte qu’on nélui 
voyoitique le vifage , les! mains lapointe
dés pieds. Celle d’Hygia fa fille}.DéeíIe de 
la Santé, étoit- audi Ééllemeuticpaverte ,5: ou . 
de fes habirs, oú des. cbéyéux que fes fem- 
mes s’étbient ébítpe?; jjpur leA luí oprir , 
qdbn ;ávoit peirté;ajfevvoir: u TíeéStatues 
d’A lexanor &  d’Examérion étoientaufli^s 
as Tdup]é; émfii que ceÍlé de C f e ^ :^  ; 
étoit de bms. te s  Ilabit^tportoient. cette

derhié-

T I T .
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demiére dátis le Templé de MifierVe &  í’a¿ 
ctaroieñt4á,brúlañt íouteS les viftimes á la 
reférve des Oifeatix qu’iis mettoient fur Ies 
.Aücélás Quanc aüx "Serpeas cdnfacrez á 
Efcaldpe, lés Hbmmes n ofdierit en appro- 
Cher,<St ittéttoiefit íeulement la viande á 
Tentrée du líen ouáls éfoient, Prés dé Ti- 
tana onvoyoit fAütel dea Vente; du Je 
Prétre foérifioit une nuk toutes les années, 
&  faifoit certains Myftéres en quatxe foffes, 
qui íeur étoient dédiées, ohamánt méme 
quelques Vers magiques. Entre cette méme 
Ville &  Sicyone, on trouve le Temple des 
DéelTes nom mees Séüires- par les Athéniens, 
&  Emnénidci par le Sieyoniens. On leur 
fícfifitíit tbus tes- ans en on eertain jour des 
Erébis pleines, de méme qu’aux Parques, 
danrles Autels étoient prés delk.

3. TÍTA N A  , Petite Contrée du Pélo- 
poniiéle ,' dans la Sicyonie : c’eft Edénne 
le Géographe qui elrí fait ínentioü; &  il 
üiitend parler latís doute du Temtóire de la 
Ville de méme nom. Ii dit que Titam eft 
un plurier ;mais qu’on employe auífi cemót 
au fihgülier; &  a cette occaílon ii cite ce 
paífagé (íHomére * 1

. . ¿ . T havciS Té teüHa ttecptfvx.
. . . . . . .  Titumque caru&ét capita,

TITANIA-TEIXUS. Voyez T itenus.
T IT A N 1S , Pott de rifle de Cor fe : Pto- 

'ídmééfc,le marque fur la CóteGéeidéntale 
dé l’Iflé , entre. FEmlípuchufe duFleüve 
Ticárius, &  la VÜléPilera; - - ■,

1, T IT  A N U S, Fledve de PAfie-Miftem 
ré :. Pline c met foa Embóuchulb liifla CeF 
te dé rAeolide, ¿s£ ajouté qü’d y avóit fur 
lé boVd de ce Fleuve une Ville dé inéme 
nom. Le Schqliaftfe d’Apollbriius-dl place 
aíifli dailVce Quartierune ViUéfnommée 
T itán um e; &  PoiVhyrbgtnéte éii- coñnoít 
ubé aütfe;.daiiS lá'GáatiéY4faáis ées trois 
Villes ptíürroienr bien n’én fáire qu’tiné.

2. T I T A N  US , Mqntagüe déTAfie
Álineure felón Ortélius' f  qui cite Quintos 
Cálaber c. ; , - ^  : :rV  \
!; 3V T ffA N Ü S  fc, Mbntagne de'.la Thef- 

falie: l4eíycHé &  Eúíladaé en pariente
TÍTARESIUS. V oyer EtmoTAs, .N°; 

2, &  T ÍT A ^ S^ /N °- 2.
1. TITA ltESSU S, Ville de la Petite

Arménie, felón' Ptolomée ■ . J-r
2. TÍTARESSUS. Pleu've de la Thef- 

faUe: 'Vibius-Seqtrefter k , qui dit qu’onle 
ndmme aufíi Ofdas  ̂ ájoüte, qu’il ’fe-jette, 
dans lé Pende , fans méler íes eaux aveo 
ceíles def.de demierFleuve, maisen coulant 
deflus! Lticain1 dont les meilIeurésiEdi-' 
tions diíent^iTARtóos, dit que ce Fleuve

T t  T. T 1 T / 541

méí^;fés, |aü¿ ^yecgcélllí■ ífüne fijvlére

‘ , .v i. , J ‘S-X& ¿ 1 . . • é ,
S é u t,.«  éSunúi'xtimatrtit<i* vetient m }*, -

I T i  ARUM. Ville dé la Théílalié felón 
Etieiirie le-Géoaraphé qui cite Lycophron.
.Le nom nationáTeít Titaronm.

TITA RU S, Montagne de la Theflalie:
Strabon m dit qu’elle touehoit au Montm Lib.y.p; 
Olympe &  que le Fleuve l  itarefius y pre- W** 
noit fe fouree. Peut-Étre donnoít-elle le 
nom a la Vilie T itarum dont parle Etiéfene 
le Géographe.

TITE N U S-FLU VIU S, Fleuve de la 
Sarmatie Aíiatique n; ou piutát de la Col*’1 Ortelii 
chidé. Apollonius &  fon Scholiafte difent* t̂iefaur! 
que ce Fleuve fe jettoit dans le Ponc-Euxin.
11 donnoit le nom á une Contrée appellée 
T itenia , que Valerius-Flaccus nomme Ti-
TA NIA-T ELLOS.

T IT H A , Ville de l’Arabie felón k  No- 
tice des Digñitez de TÉmpiré, oú on lit * Seft.i». 
Cohors prima miliaria Tbramm ad Titba.

TITH ONI-REGIA. Voyez T itoni- 
R eGia.

TITH OREA, Ville de la Phocide fur Je 
Mont 'Pamaífe. Hérodote f dit quV.uprés P Lil>* 
de la Ville de Neón, il y avoit une citne110' 32' 
du Pamaífe appellée TrnroREAjmaisPaufa- ... . ..  
mas 3 apres avoir rapporte le fentnnent i*, 31> 
d’H érodotedit qu’il y ’a appárence que 
toute la Contrée fe nomffloit autrefois T i- 
thorea; &  que dans la fuíte les Habijans 
des Vil!ages voiíins setant venus établir 
dans la Ville de Néon, cette Ville prit peú 
a péu le nom de T ithorea. Lemotefl: j SJ>- 
corrompu dans Plutarque 1 qui écritTm io-r ™  ̂ * 
ra pour T it hore a. Dutém s de Sylla Tithore 
n'écoit pas une íi grande-Ville que du tems 
que Plutarque écrivoit ; car dén’étoit alors , 
dit-il, quune Fortereife aifiíe fur la poihte 
d’une Roche efcarpée de toúscótez,oíi les 
Peuples dé la Phocide, füyánt deváne Xer- 
xés, s’étoient retírez' aütfefois &  yávoient 
trouyé leur faluL

TITHRAS., Bourgde í’Attique, dans la 
Tfibu Aegeíde, felón Etientle le Géográ- 
phéi Ce Bourg , dit Mr. Spon dans laLi^ 
té des Boufgs de rAttiqué,pfenoit- fóñ nom- 
de'Titbras fils dé Pandion. Ce Lien avoit 
le bruit d’avoir des Habitaos trés-méchans 
5 : des figiies trés-excellentes v felón le té- 
mqignage de Suidas, d’Ariftophane &  d’A- 
thénée. II eft parlé du Bourg de Tithras’ 
dans une añeienne Infcriptioní qui fe trouve 
k Salamirie &  rapptírfée par Mr. Spon:

• K AAAlE TQ -
ANTIAtIPOY 
T B 10PAEIOY

1. TITHRASUS, Ville de k lÜbye. Les 
Grjrgonesy ffaiffqiéntfelonSuidas * quidit^” ^ 0 
qué cette ’Villé étóit árrofée d’üfi FJenve
dé méme nom¿- ^

2. TITH RASU S , Municipe de l’Atti- 
qué. Suidas leb ddnne atuí Gorgoifés. C’eft 
le meme' liéü que Tithras. Voyez T ithras.

TITHRONÍUM , Ville de la Phocide, 
felón Étiénhé de Géographe : Paufanias Ub. t& 
ditqéellé étoít áquinze Stades d’Amphiclea;c' 33- 
&  fituée dans üne Plaihe; mais qtfon n’y 
voydit rien qui füt digne d’étre' remarqué.

T lT IA N i, Peuples de f  ilie dé Corlé : 
Ptolomée 11 Ies marque eníré' \é¡¡ Tarrdlim* lib. s.eí 
& tes Bálatmi; **

Y y y  3 i-T I
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1. TITICACA, Lac de fAmériqúe Mé- 
ridionaJe an Pérou, dans l’Audience de los 
Charcas. De L aet, dansfa Deícription des 
Jndes Orientales a, dit que ce Lae paffe pour 
Je plus ampie &  pour le plus large de tous 
ceus de l’Amérique Méridionale,& qu’il ya  
píufieurs Uourgs íkuez fur fes rivages. Sa. 
profondeur eft tres-grande en certains en- 
droits; & lorsqo’il eft agité, U eleve des 
ftots pareils á ceas delaMer; deíortequ’on 
le ptendroit pour un Golphe, quoiqu’il foit 
á quarante Iieues de la ¡VIer du Süd. II il’a , 
felón Acofta, qu’un feul Emiílaire qui eft 
fort profond &  affez étroit, &  on y voit 
quantité d’Iíles. La Defcription que Mr. 
de 1’Iíle b donne de ce Lac eft un peu dif- 
férente. Seíon ce Géographe Je Lac de 
T iticaca eft cttmpofé de deux parcies dont 
la premierc,la plus grande &  la plus Sep- 
tentrionale, rejoit du cote du Nord-Occi- 
dental une petite Riviére, qui paíTe á Can
ches : la íeconde qui communique avec la 
prémiére par un Détroit, a du cóté du Mi
di un EmiíTaire, par le moyen duquel elle 
communique avec le Lac Paria, ou de los 
Aulagas, qui eft environ á quarante Iieues 
droit au Sud. Cette íeconde partie du Lac 
de Titicaca renferme cinq liles, au lieu que 
la prendere ne paroít pas en avoir. Voyez 
1'Arricie fuivant. Les principaux lieux qui 
íe trouvent íur le bord du Lac de Titicaca 
font:

Sur le bord de 
fe partie Sep- 
tentrionale 
du Lac.

-Sur le bord de r  
la panrie Alé- J 
ridionalé du J 
L a c . v .

AtuncoIIa, 
Tiquillaca, 
Chuquico, 
Xuli 
Pomata, 
Carabuco, 
Guancane, 
Acillo, 
Orurillo. 
Cepira, 
Tiaguanaco, 
Laxa 
Guarina,

.' 2. TITICACA, lile dei’AmériqueMé- 
ridionale aU.Péróu, dans fÁudiencé de Los 
Charcas &  dans , le Lac auquel elle donne 

■ tGarálbjfo fon nom. Entre Ies Temples c les plus fa
ceto Vega, meux qui furentdédiez au Soled dans le Pé- 
Yncas^L. rou’ &  qui étoient á peu prés comparables 
3. c  2j. á celui de Cufco , en ridieffes &  en órne

meos d’or &  d’argenc, d y en eut un fort 
célebre dans l’Ifle appellée Titicaca; c’eft-á- 
dire Montagnc de plomb; car cemotefteom- 
pofé de T iti qui fignifie du plomb, &  de 

~ C aca qui yeut dire une Montagne, pourvu 
qu’on le prononce du fond du gofier; carfi 
on le pronon§oit á la maniére des Eípa- 
gnols, il íignifteroit alors un Qttcle matcrnel.

L ’Iíle de Titicaca, eft éloignée de la Ter- 
re Ferme de deux portées d’Arquebufe &  
un, peu plus ; &  elle a cinq á jSx mijle pas 
de circuir. Cefut-fe, du moins les Yncas 
le croient ainfi, que 1¿ Soleil voulut que s’ar- 
rétaffent fes deux Enfans, quand jijes en- 
voya fur la Terre pour imbuiré les Peuples 
barbares dans les devoirs de lavie ciyile.

. . . lis ajoutenr une autre fable Sí cellejá &
qu’ds prennent de plus ioin. lis diíent qü’aufi

T I T-
fi-tót aprés le Déluge, les rayons du Soled 
parurent plutót-en cette Ifle «dans fon Lac 
qu’en tout autre lieu. Ce Lac eft íi profond 
&  fi grand .qu’en certains endroits il a qua- 
rante-huit Bralfes de fond &  quatre-vingt 
Iieues de circuit. On ajoute une particu- 
larité:, on dit que les Báteaux n’y peuvent 
nager. Le Pere Blas Valera attribue cet 
effet á une certaine pierre qu’on appelle 
Himan, &  dont on trouve une grande quan
tité dans ce Lac. Je m’en tiendrai a fon 
opinión, dit Garcillafio, fans lexaminer de 
plus prés.-

Le premier Ynca voyant que la foi qu’on 
ajoutoit á cette ancieune feble aucorifoit fa 
fourberie, &  que les Indiens tenoientpour 
des Lieux'facrez Je Lac &  l’Ifle, en pritoc- 
cafion de perfuader aux Peuples que fa fem- 
me &  luí étoient enfans du Soleil, &  ils le 
contírmérent par lesgrands avantages qu’ils 
procurérent. Ainfi ces deux febles furent 
caufe que les Yncas &  tous ceux de leur 
Empire tinrent Tifie de Titicaca pour un 
Lieu facré ; &  pour mieux marquer leur 
vénérariop ils y bátirent á riionneur du So
led un Temple qui étoit couvert de lames 
d’or. Les Habitans des Provinces fujettes 
aux Yncas y alloignt feire tous les ans de 
riches offrandes d’or, d’argent &  depier- 
reries. On faifoit dans ce Temple le mé- 
me lervice que dans celui de Cuíco. Le 
Pere Blas Valera,en parlant des prodigiéu- 
fes rieheflés de ce Temple, dit que les In- 
diens; appdlez M ismac , dont on avoit 
envoyé une Colonie á.Copa-Cavano,fayoient 
aíluré que de Por ,&  de J’argent qui étoic 
refié dés Offrandes faites dans cette If- 
le , on en poüvoit batir un autre Temple, 
4epuis les fondemens jufqu’au toit, íansmé- 
lánge d’aueune autre matiére. A  quoi íl 
ajoute , que les Indiens jettérent. tous ces 
Tréfors dans le Lac,des qu’ils apprirent que 
lesEfpagnols abprdez dans cesContrées en- 
vahiffoient tout ce qu’ils trouvoient de 
richeffes.

Outrer les magnifiques omemens de ce 
Temple, Ies Indiens enrichirent béaucoup 
ITile de Titicaca. Pour la rendre plus agré- 
able á la vüe, ils fapplamrent autant qu’il 
leur fut poflfbley én abattirent les Rochers 
&  y firent transporter de loin, quantité de 
terre ferrile &  graffe afin d’y faire croitre 
du Mahis, parce qu’on n’en cueilloit point 
dans toute cette Contrée, á caufe que le 
Cümat.y eft trop froid. Ils en femérent fur 
ces piéces de terre, &  y  firent venir pareil- 
lement d’autres légumes. A  forcé de culti- 
ver le terroir , on l’obligeoit k produire. 
Les grains que fon recueilloit, quoiqu’en 
pétite quantité, étoient envoyez au R oi, 
-eomme une chofe facrée, &  ce Prince en 
portoit une pártie au Temple du Soleil,&  
envoyoit Te réfte aux Vierges; chqlfies á 
Cufco. E leur ordqpnoit en ménie tems 
d’en feire la diftriburión d’une année áíl’au- 
tre aux Maifons Rcligieufes&auxTemples 
du Royaúme , afin qu’ils puflént tous .avoir 
part á ces grains q u ils croyoient leur étre 
envoyez du Ciel- ' On les femoit daris les 
Jardins des Téiiíplés du Soleil &  'dans cettx 
des Religieuíes; &  la récoltequí s’eñ fáifoit 
étoit diftribuée de Ville en Ville." On en

met-
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mettoit auffidans Ies Greniers du Soleil,dans 
eeux du Roí &  dans les Magaíins publics, 
dans la perfuafionoüTonétoitquecesgrains 
qu’on regardoit comme faerez étoient ca- 
pables de conferver le pain qu’on y gardoit 
ordinairemenc pour la nourrirare des Habí- 
tans en cas de famine, ou méme capables 
de Faugtnenter dans le befoin. Si un In- 
dien pouvoit avoir un íeul grain de ce Ma- 
liis, ou de telle autre femencequi fftt ve* 
nue de cette lile\ il le mettoit dans fon Gre- 
nier &  croyoit comme une chofe certaine, 
que de fa vie il ne manqueroit de pain.

TITIOPOLÍS , Vüle de la feconde Ci- 
licie , ou de Tlfaurie, felón Ortelius a qui 
cite le Concile de Clialcédoine, le premier 
Concile de Conílantinople &  Porphyrogené- 
te.C’eftpeut-étre la T ito p o l is  de Guilíaume 
de 1 yr, fous le Siége Epifcopd de Séieude.

T l l ’iUM  FLUM EN, I''leuve de l’Illy- 
rié: Pline b fait entendre que ce Fleuve fe 
jettoit dans la Mer á Scardona, &  qu’il íer- 
voit de borne entre la Liburnie (Se la Dal- 
marie. C’efb de T itos dont Pcolomée c 
marque l’Embouchure fur la Cote entre Ja- 
dera Colonia &. Scardona.

T IT M O N IN G , Vílle d’AIlemagne dans 
TArchevéche de Saltzbourg d , prés de Ja 
Riviére de Saltza, aux confins de TEleéto- 
rat de B avié re, á fix milles de la Ville de 
Saltzbourg. En 1370. la pefte fit de tels 
ravages dans cette petite Ville qu'il y mou- 
rut treize cens perfonnes depuis le 11. de 
Novembre jufqu’au 2, de Février. Dans 
la guerre des Empereurs Louís IV, &  Fré- 
deric III. l’Archevéque de Saltzbourg ayant 
pris le partí de Fréderic, Wolfgang de Gol- 
dee, Baillide Dornberg au nom de Louís IV. 
enleva á l’Archevéque la Ville de Titmo- 
m ag, qui fut rendue á ce Prélat trois ans 
apres; fávoir eni327.LefeuduCieI réduiíit 
en cendres la Ville de Titmoning en 1571. 
11 n’y eut que quelques petites maifons fi- 
tuées fur la hautenr qui furent garandes de 
l’incendie.

1. TITON EUS, nom d’un Fleuve dont 
parle Lycophron: fur quoi Ifacius fon Scho- 
liafte remarque que c’eft un Fleuve d’Iraiie, 
au voifinage du Promontoire Ctrcamn. C’eft 
felón Ortelius e le Titanidos de Quintáis Ca- 
laber. II ne fe jette pas dans la M er, il fe 
perd íous terre.

2. TITONEUS,Montagne aux confins de 
la Thrace &  de la Macédoine, felón Etien- 
ne le Géographe &  Lycophron, citez par 
Ortelius f.

T ÍT O N I REGíA , Palais fameux de 
l’Ethiopieíous l’Egypte. Quinte-Curie s dit 
que la curiofité de voir les fameux Palais de 
Memnon &  de Titon emporta Aléxandre 
presque aü-delá des bornes du Soleit. Or
telius h remarque qu’il fautlire T ithoni-Re- 
gia ; &  c’eíl ainfi en effet que lit Diodore 
de Sicile ¡. Tithonus, felón cet ancien Hif- 
torien, étoit pére de Memnon, Général des 
Ethiopiens &  des Suzians, queTeutamusen- 
voya au íecours des Troyens. Ce Mem
non bátit un Palais iuperbe dans laForterefle 
de Suze, Si ce Iríais póna le nom de Mem
non jufqua l’établiílement de la Monarchie 
des Perfes. Mais, aiouce Diodore de Si- 
d le , les Ethiopiens Habitans de FEgypte
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révoquent en doute ce trait d’Hiíloire, &  
montrent encore chez eux ces fameux Pa
lais de Memnon [&  de Tithon], qui con- 
fervent encore aujourd’hui les nomsdeleurs 
fondateurs.

TITOPOLIS. Voyez T itiopolis.
1, TITSCHEN, ou T itschen la N eií-

ve k Ville de Bohéme, dans Ja Moravie,¿ Zeylcr, 
prés de Stramberg, au voifinage de la Mon- ToP0Sr* 
tagne de Rodhoft, vers les frondéres de Moffavi;E> 
la Sil ¿fie. Cette Ville eft fur la routede**" I<5' 
Cracovie á Vienne.

2, - T I T S C H E N , ou T it s c h e n  le 
V ieux 1 Bourgde Bohemé, dans la Mo-( lbidi 
ravie, entre Weiskirch &  Freiberg fur une 
Colline avec un Cháteau.

T IT T H í, Peuples d’Eípagne, dans la 
Cekibéric : ils étoienc voilins de la Ville 
Segeda felón Appien dans fon Hiftoire des 
guerres d’Efpagne m. wLib.

TITTH IO N . Voyez Myrtion.
T IT T IS , Village de íaPréfeélure d’Apa- 

mée. II en eft parlé dans Sozoméne n ¿k K Lib. ó. c. 
dans Callifle 0 citez par Ortelius p. 34*.,

T IT T L 1SBERG, Montagne de SuiíTe *3, '.7 . "* 
dans le Cantón d’Underwald. Son fommetf Tbefaur; 
eft toüjours couvert de neiges &  de glaces, l ^ at ®
II y en a qui prétendent que c’eft la Monta-¡a 
gne la plus haute de toute la Suiílé. t. 2. P.4Í7.

T IT T U A , Ville de l’Inde en deja du 
Gange:Ptolomée M^donne auxCaréens&Iar Lib, 7,c. 
place dans Ies terres entre Selur Se Mamilar,u

1. T IT U A , Ville de la Pamphylie felón 
Ortelius * qui cite le Concile de Conftanti-s Thefaur. 
nople ou l’Evéque de cette Ville eft dit Ti-
tuenfts Epifcopus Famphylñr.

2. T IT U A . Voyez Sitúa.
TITUACIA , Ville de l’Efpagne Tar-

ragonnoife: Pcolomée* la donne aux Car-* Lib. a. ti 
pérains. Quelques-uns voulent que ceú- 
foit aujourd’liui Xetafe, &  d’autres Bayonne.
Voyez T itulcia.

TITULCIA , Ville de l’EJpagne Tarra- 
gonnoife. L’ítinéraire d’Antonin la marque 
fur la route d’Emérita á Sarragoce, entre 
Tokteum StCmpfutum, á vingt-quatre mil
les de la prenderé de ces Places &  á trente 
milles de la iéconde. Ce pourroitétre la Vil
le T ituacia de Prolomée. Voyez T ituacia.

1. TITU L. Voyez au moc A d , Arti- 
c!e Ad-T itulos.

2. T IT U L , Bourgade de la Haute-Hon- 
grie, dans le Comié deBodrog, fur la ri- 
ve droite de la Teijlé, un peu au-deflus de 
l’endroit oh cette Riviére fe jette dans le 
Danube. Mr. de Tifie u écrit T itee, aun Adas;
Heu de T itul. On croit que c’eft le Tibtf-
cuín des Anciens.

TIT U L íT A N U S, Siége Epifcopa! d’A- 
frique. La Notice des Evechez d’Afrique 
la place dans la Province Proconíiiíaire Se 
nomme fon Evéque Crefciturus: 1’Édition 
de Schelftrate porte néanmoins Titulianus 
au lieu de Ticuíitanus, peut-étre eft-ce une 
faute d’impreflioi]. Dans la Conférence de 
Carthage 1 TEvéque de ce Siége eft qualifié* N». 12 s: 
Epifcopus Pkbis Thulú

TITZIN G E N , Lieu d’Aliemagne dans 
la Suabe f , au Pays de Wurtenherg, á unLZíJpftr* 
mille de Canftatt, prés deGruningen. Quel- 
ques-uns en font une Ville, &  oautres lui9S. 
donnent le nom de Village.

TITU-
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T 1TU R IS. Voyez Susacis.
I  I I ’US. Voyez T etus ¿k T itids.
1. T IT Y R U S , Montagne de - rifle de 

a Stré- Lib. Créte a ,  dans la Cydonie , qui étoit une 
io. p. 4is>. Contree,  ou une Plage dans la parüe Occi-

dentaJe de rifle, & qui prenoit fon nom 
de la V ille Cydonia. II y avoit fur cette 
Montagne un Temple nominé Diclynnaum 
Tanphtm. Selon quelques Exempiaires la 
Montagne Tityrus &  le Temple étoient 
dans la Ville de Cydonia.

2. T IT Y R U S , nom d'un Feuple, ou 
h cmtru d’un Lieu d’Egypte. C’eíl Jorephe b qui 
Appm. en fait mention.

T I V A , Ville d’Efpagne, chez les Oré- 
taíns, felón les Exempiaires Latins de Pto- 
lomée c. L e nom de cette Ville ne fe trou- 
ve point dans le Texte .Grec.

T I V £ , T ife , ou T iviot. Voyez T iviot. 
T IV ÍC A , petite Ville d’Eípagne, dans 

la Catalogne, &  dans la Viguerie de Tar- 
ragone. Dans la Montagne qui eft prés de 
cette V ille , il y a une Carriére d’une efpéce 
de pierre d’Onyx, qui eft á peu prés de la 
couleur d’un ongle d’bomme, avec des vei- 
nes quireflemblentau Jafpe <S¿k laSardoinc.

T I V I O T ,  Ti ye uu I if e  , Riviére de 
fEcoflé Méridionale dans la Province de 
Tiviotdale quelle traverfe , &: oü elle fe 
jetee dans la Twede á la droite.

T IV IO T D A L E , Province de 1’EcoíTe 
Méridionale d , dans les ierres, á i’Oueft 
du Northern beriund, &  au Midi de la T w e
de. Elle eft fertile en bleds &  en Páturages
&. nourrit entre autres une grande quantité 
de Breéis. Les Habitans ont toujours été 
bons guerriers, &  ont fouvent exercé leur 
valeur contre les Anglois. C’eft par-lá que 
les Scots de Buccleugh , &  Ies Kers ont 
elevé leurs familles. Jacques fíls naturel 
de Charles IL fut creé Duc de Buccleugh. 
en 1(573- Jacques II. luí fit trancher la tete 
en 1685. De fon mariage avec Anne Seot, 
font fortis Henri Scot Comte de Delorain 
fon fils &  Franjois Scot Comte de Dalketh 
fon petit-fils. Quant aux Kers, les princi
pales Familles de ce nom font celles de Ces- 
ford &  de Faraiherft. Le Chef de la pre
ndere eft le Duc de Roxbourg &  le Chef 
de l’autre la Marquis de Lorhian.

T I V I  S , ou T yvy , Riyiére d’Angle- 
terre e, au Pays de Galles. Elle coule d’a- 
bord dans Cardiganshire , ou elle mouille 
le Bourg de Tregaron: enfuite elle fépare 
Cardiganshire de Carmardenshire &  de 
Penbrokshire, &  va enfin fe jetter dans la 
Mer d’Irlande.

A Etat pré- 
fetit de la 
Gr. Br. t. 
2. p. 334.

t Bhtu, 
Atlas.

T IU L IT , Ville d’Afrique, dans la Pro
vince de Fez. C’eft une ancienne Ville 
bátie par Ies Romains fur le fommet de la 

LMrfírmÍ,\ Montagne Zarhon , ou Zarahanun f. La 
fr'̂ ue, l*" Ville de T iulit que le Sieur de la Croix 
4, c. 29, dans fon Hiftoire d’Afrique nomme T itu- 

ut eft fermée de bons murs de pierre de 
tailie, qui ont plus de deux lieues de tour. 
Elle fut autrefois détruite par les Habitans 
du Royaume de Mequinez, &  rétablie en- 
fuite par Idris, pere du premier Fondateur 
de Fez, qui en fit la Capitale de toute la 
Province qu’on nommoit alors Bulibile. 
Mais lorsque Fez eut été bátie &  que la 
puiflánce de fes Princes vint¡fur íbn déclin,

T I Y.
elle déchut beaucoup de fa premiére fplen- 
deur, &  fut détruite á la -fin par le Rói 
Jofef de Ja Race des Almorávides, fans fe 
repeupler depuis. Les Habitans fe íbnt ré- 
pandus par toute la Montagne, oü ils fe 
font établis en divers heux. II ne reftedonc 
que quinze ou víngt maifons autour de la 
Mofquée, oü demeurent quelques Alfaquis, 
pour honorer une fépulture qui eft en gran
de vénération parmi ces Barbares, &  oü 
fon va en pélerinage de toutes les Provin- 
ces voifines. On croit que c’eftje Tombeau 
du premier Idris. II y  a au milieu de la 
Ville deux belles Fontaines, qui defeendent 
dans les Valides, oü Ies Azuagues ont leurs 
-Habitations &  leurs héritages.

TIUM. Voyez Tíos &  A masteis.
T IV O L I, Tíbur, Ville d’Italie dans la 

Campagne de Rome, á feize milles de la 
Ville de ce nom,á douze milles de Frefcati,
&  a pareiíle díílance de Paleftrine. Cette 
Ville eft fituée fur le fommet s applati d’une g Ufor, 
Montagne, tout auprés des hautes Monta-vqy- di
gnes , qui féparent la Sabine de l’Abruzze, tali2e • 
Cette Viiie eft plus ancienne que Rome,(¿v.
&  étoit trés-célébre par fes richefles, fon 
commerce, &. fes forces 5 fes Peuples é- 
toient íiers &* redoutables á leurs voiíins.
On l’appelloit communément Tibur la Su- 
perbe; Superbimi Tibur, de on coníerve en
core aujourd’hui cette devife , autour des 
Armes &  du Sceau de Ja Ville. Des fan 
400. de Rome elle fut fotunife par le Capi- 
taine Camille, enfuite fa fituation, qui lui 
donne un air frais, fain, &  la plus belle 
vüe du monde , engagea les Romains da 
vieux tems d’y batir grand nombre de Mai
fons de plaifance, dont on voit encore bien 
des relies. La plus belle, la plus grande,
&  la plus fameufe étoit ceile de fEmpereur 
Adrien. On appelle encore aujourohui le 
lieu, oü elle étoit, Tilla Adríani. Entre quan
tité de reftes qu'on y trouve fous terre, on 
admire la hauteur oc la folidité des voütes 
encore entiéres, malgré tout ce que le tems, 
l’air, les pluyes, &  les guerres ont pu faire 
pour les détruire. II paroit que la Pouflo ■ 
lañe étoit fort en ufage dans ce tems-Iá, il 
eft aile de la reconnoitre dans le mortier, 
qui lie Ies briques de ces voütes füperbes, 
qui ne fe dementen: point depuis tant de 
Siécles, quoiqu’elles foient enfévelies fous 
les terres labourables, &  lábouróes qui les 
couvrent. Toutes ces voütes font en plein 
ceintre,il y a en bien des endtoits des reftes de 
petits carreaux verniflez, dont les murs é- 
toient incruílez. On voit dans d’autres des 
quarrez plus grands, qui probablement é- 
toient garnis de marbre. Voyez fArticle fui- 
vant. En approchant de Tivoli on pallé fur un 
Pont appellé Ponte-Lucuno, oü il y aunbeau 
Maufolée avec deux outrois grandes Infcrip- 
tions de Plautius Sylvanus Conlitl Romain , 
l’undesfept Intendans duBanquet desDieux 
&  á qui leSénat avoit accordé leTriomphe 
pour les belles actions qu’il avoit faites dans 
illlyrie. On voit aufli dans la Ville quelques 
Infcriptions &  quelques mafures, qui font 
partie de fes enciens titres de noblefie &  
dans la Place il y a deux Statuesparfaitement 
belles, d’un beau Marbre granite rougeatre, 
mouciieté de groílés taches noires, &  dont
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il ne fe trouve guére ailleurs de íemblable. des, viudes, &  comme des chemitistortits 
Ellés répréJéntem toutes deuxla Déeíle <5c raboceuxfprc empente., ouleaupresque 
Ifisadoréedans l ’Egypte , d’oü l’Empereur fumante, ou convertie en écurne, cpurtavec 
Hadrien les avoítapparemraent fait:venir rapidité... II y  a une autre ch&te ou cafcai
Íjour fervir drornementá fa Maifon de Plai- de au-deflbús du Pont moins confidérabie 
anee de Tivoli. Tivoli efe á préfent une que la premiére,& une troifiéme eneore 

Ville mediocre , elle efe mal percée , les plus, pecice ; la Riviére, femble fe caches 
roes font fort niégales, hautes &  boffues, tout-á-fait fous cerre entre .la feconde &  la- 
toutes mal pavees,fales, incommodes. Les troifiéme chüte. On obferve a la cafeade 
Maifons bourgeoifes n’ont ni beauté, ni de Tivoli, que l’eau qui tonibe de haut fur 
commodité; mais il y  a un petit nombre de des corps ínégaux, fe partage en une infi- 
Palais, c eft-á-dire des Maifons á porte-co- nité de parcelies., comme une pluie délíée, 
chére appartenantes á des perfonnes ricJfes fur laquelle le Soleil dardant fes rayons, 
de Rome, qui ont quelqüe apparence. La fait paroitre les couleurs de VAre-en-Ciel á 
Ville efe afiez peuplée, parce que la Riviére ceux qui font dans une eertaine íituation &  
Teverone a donne lieud’y fairedesMoulins k une eertaine diftance. 
á papier, a valonnée, á cuivre, á forer &  On voit á la gauche de la Riviére fur 
blanchir les Canons de fufil, a fouler les une hauteur un peu au-deífous du Pont, les 
étoffes. Oh y compte fept Eglifes Paroif- reftes d’un petit Temple rond, que le Vul- 
fiales; une Eglife Cathédrale, plufieurs Con- gaire croit avoir été le líeu de dévotion de 
vens de Religieux &  de Religieufes, deux la Sibylle Tiburtine; des Arcades, qui font 
Hópñaux, un Collége de Jéfuites, un Sé- enpartie fousce Temple, &  en partie creu- 
minaire, un Temple de la Sibylle Tiburtine, fees dans le rocher, paflent pour les appar- 
&  une Forterefíe qui confifee enunDonjon temens de cette Prophéreíle. Le Temple 
quarré, renfermé entre quatre Tours rondes, ¿toit petit, rond, d’ordre Conminen: ce 
L ’Evéché de cette Ville efe de deux mille quj en relie fait connoitre que]’Architefture 
Ecus Romains de revenu- II efe affez fou- étoittrés-correfte; la porte efe enebre entié- 
vent rempli par des Cardinaux; alors Je re, elle efe den virón un douziéme plus étroite 
Pape y joint des Bénéñces, quand les biens par le haut que par le bas. Cela-fe remar- 
de famille ne viennent pas au fecours, pour que dans les Fenétres de ce Temple auflí- 
que ces Eminentes puiflent foütenirletrain bien, que dans la porte; mais ce n’eft pas 
convéñable á leut Dignité: le Chapitre efe une régle fort a fuiyr^, &  on ne la voit 
compoíe de 16. Chanoines, dontles Prében- pratiquée que dans tres-peo de Bádmens; 
des fe refléntent de la pauvreté de laManfe car ce rétréciffement ne cónrribue point du 
Epifcopale; il y a óutre cela quelques Béné- tout á la folidité de l’Edifice ; la íeule com- 
ficiers &  une Mufique entretenue. L’Egüfe modité qu’en en-retire, c-eft que ía porté 
Cathédrale efe dédiée h St. Laurent.LeTa- fe ferme aifément d’eUe-méme. II.y en a 
bléau du. Grand-Antel repréfcnte ce Saint pourtant .qui veulent que ce Temple ait été 
étendu fur le gril. C’eft un Onvrage d’un dédié á Hercule, á caufe d’une Inlcrip- 
Elevé d’Annibal Carache , que fon eftime tion qui s’eíl trouvée dans cette y ille , de 
avec beaucaup de raifon. Cette Eglife n’eft qui eíl : confacrée á un Hercule Saxanus, 
pas. fort grande, elle n’a point de bas: cótez ; c efe-a dire un Hercule du. Rocher, parce 
mais feulement,, quatre Chapelles de cha- que fon Temple étoit fur le Roe. Avant 
que cóté, &  un Veftibule foütenu de colom- que la Riviére, fe precipite &  quelle fal- 
nes de pierre qui luí Tert d’entrée; elle efe fe fa prendere chüte, on: en a tiré par des 
fort propre. &  aífez omée. Le Chosur des rigoílesTeau qui efe néceifaire pour les be: 
Chanoines efe derriere l’Autel qui efe a la foins de la Ville , &  pour les différens 
Romaine.de maniére que ceTableau de St. Moulins .qui font aux environs : íe premier 
Laurent, n’eft pas direftement fur l’Autel; efe une Forgeóü fon travailie le Fer &  le Cui: 
mais dans le fond du Choeur. C’eft le Car- yre. En yoici la Defcription. L’eau tom- 
dinal Roma alors Evéque de Tivoli qui be á plomb fur -les palettesde la roue qui 
l’a fait batir, qui Va ornee, & qui a fait na que fix píeds de Diamétré:. fon axe a 
faire leSéminaire. douze pouces fur chacune de fes quatre fa-

La Cafeade de T ivo li2 efe ce qui attirele ces &  dix pieds de longueur; la goutiéré 
1 plus de curieux en cette Ville; C’eft une chü- qUi porte l’eau fur ía roñé, a dix pouces de 
J* te précipitée de la Riviére appelléeautrefois hauteur; ellefournit pour fordinaire cent 

Lanías ou Lanío, &  á. préfent Teverone, done pouces quarrez d’eau,qui tómbei k  píomb fur 
le lit d’une largeur affez mediocre fe rétrecit la roue d’environ fix a fept pieds de hau- 
encetendroitdemaniere,qa’iIn'aqü’environ teur, ,á deux pieds de fextrémité de í’axe 
40. á.45.pieds de large. L’eau de ceFleuve qui efe dans l’attellier. II y a quatre dents 
efeclaire, dette &  puré, quand il ne pleut de fer qui la percent quarrément:. ellesont 
point; mais pour peu qu’il tombe de lápJuye, quatre pouces. de largeur ¿k deux pouces 
elle fe charge; de beaucoup de limón &  de d’épaiffeur. Leurs extrémitez íbnt émoufe 
bourbequil’épaiflit,latroubÍe& larendmal fées; eiles íervent á faire le ver le Mar- 
faine. Sá premiére chüte ou caícade efe en- tinet dont le bout qui rencontre les 
virón á dix toifes aü-deflus du Pont, elle dents efe auffi armé dé fer. Ce Martinet 
peut avoir 140. á 150- pieds de. hauteur. efe une piéce de bois de neuf pieds de 
Lé Rochér qui fert dé lit a la Riviére, &  longueur &  de huit pouces en quarré, per- 
d’oü elle tombe en náppe, efe coupé á plomb cee aux deux tiers de longueur, d’une bar- 
comme nnmur, &  ,lés Rochers fur lesquels re de fer qui lm fert de pivpt, dont Ies ex
elle fe precipite font fort inégaux, divifez trúnitez arrondies portent fur deux Coílets 
en plufieurs poiñtes qui lament entr’elles de fer, fortcment attachez dans un chaífis



mafonné entérre. L ’extrémité du Marti-; 
net oppüfée á l’axe delaroue, eft chargée 
d’une M afe de Fer de disdiuit pouces de 
longueur , &  dü poids; de^deux-eens li- 
vres ou envirón ;onen a deplüfieurs fa$ons 
pour les 'différéns ufages-auxquels oñ les 
émplbye:: L'éndume píoportionnée a c e  
marteau eftferun puiílañt bloc debois-ma- 
§onné en ierre. Le Canal qui condüit Teaufur 
fe roue j eñ trávérfe par une planche ,char- 
gée d’un poids qui fe leve &  fe baiflb á Tai- 
de d'une manivelle coudée , que Ton fait 
mouvoir par le ñioyen d’une corde qui y 
éfl attachée ;de maniere düe TOuvrier aug
mente óu díminne la víteife du Martinet, fe
lón quil le jugeá propos, pat la quantíté 
d'ean qii’ii lalflfe tomber fur ía roue. II y a á 
cote de fe roue une oüvertüfe dans le Mur 
d’un pied &  demi en qüarré en maniere 
d’Entonnoir, oü eft ícellé un petít Canal é- 
troit qui fe ténñine eñ un Túyau rond de 
fer d’eñvftoñ un pouce de Diamétre; il 
donne liir i’átre de la Forge, &  lui fert de 
fouffleti La chüté de Teaú comprimant 
Tair des environs, le fait entrer dans Ton- 
verture quarrée, &  le premier-aír qui y a  
été poufíe , etant farts ceñe cómprimé par 
celiii que la raréfaítion y fait entrer, il fort 
avec impétiiofité par le Cañal de fe r , qui 
eft comme fe bout du foufflét,& allome á mer- 
veille le1 charbon qui e f t á i ’átre- II y  a une 
petite ouyerturé-ronde daiís le condüit que 
Ton laiífe1 ouvéríjqúañd oñ juge a propos de 
fermér le bout du fouffiec, &  que Tair 
póufle dahs fe Tuyau, trouve une ifíue 
pour fortir j ünBoutóñ de fer qui remplit 
éxafitémént le Canal de fer; fert a fe fer- 
mer &  Toüvrirfón né fait pdúr cela que tí- 
rer une petite córde oü éftattkehée une 
manivelle cóudeé qui poufle ;le Tuy au en 
mémetéms qu’ellé acüreen-dédans un au- 
tré Bouton , - qui bpuchoit Touvérture du 
condüit dé l’airjen forte que le méme mpu- 
vement ouvre ou ferme fe; foufífet, &  fer- 
me ou ouyreTifíue de Tair.* On ne fe fert 
dans cette Forge, qué de cháíbqn de bois 
d’Olivier ,’ ou de Chéne verd ,: íoit qu’on 
n’áit pas fe cóinmodité d’ávqir du charbon 
detbiTeyfqitqúe celui de eds-Bois íóit auffi 
bon &  a-tdeilléur marché. Ón trávaille a de 
gros Ouvrages de Fer, &  de Cuivte, avec ce 
Martinet qúfá*rahce beaucoup; mais il faut 
que celui qüi conduit Touvrage íbit adroit.

Toute la Mímtagne dé Tivoli qui regar- 
de la Mér ¿'-Ía Gampagne lá Ville de Ro- 
iñe,_ eft cqtivérté dé beaiúc yéíliges d’An- 
tiquité. On remarque encoré fur le che- 
ñiin, entre les Óliviers, plüfieurs entrées de 
Canáüx, dóñt lá-Méntagñe ávoit été per- 
cééavecun travail inóuí, pour porcer aüx 
Mailbhs 1-eau de Fontaine qu’on recueilloit 
du c6té';áei: Sub}ác0 y &  méme beaucoup 
plus Ibiü, cqfñme il eft aifé de fe conjec- 
turér par lés réftés des Áqueducs qui iont 
encore fer piéd; il y  a des Canaúx creufez 
dans fe Móntagñe quiont prés de cínq pieds 
dé hauteur fer trois de láígeur. Les jar- 
dins auftj-bien qüé les Palais, que lé Cardi
nal Hippolyte d’Eíl Be faíre avec une, dé- 
penfe exorbitante 3ans le feiziéme Siécíe á 
Ttvolt y attiroient autrefois les Etrangers 
curieux, mais qui hé méritéñt plus guére

qu’oti fe donne la peine de les aller ypír, 
Cés Jardihs font fur le penchant de la Mon- 
tagn&i par tage¿ ep trois óu quatre Terrafles, 
pn defcendde Tune a Táutre par des Efca- 
liers ,.ou par des Routes en pente douce de 
différentes Figures, foutenues par des Murs, 
qui étoient dans Je tems pallé ornéz de Sea- 
tues , & de Vafes. Dans les Parterres il 
y á quantíté de Fontaines, de Jets d’Eau, 
des. Girándoles , qui' diminuenc pourtant 
tous les jours faute de réparations. Dans 
fe Palais, qui eft fur fe hauteur, il ñ’y refte á 
voir que quelques Peintures á Frefque. Ce 
Batiment & les Jardins fe reflentent infini- 
ment de l’abfence'du Duc de Modéne.

II eft peu de Lieux au Monde, oü Ton 
trouve auffi aifément &  en C grande abon- 
dance toutes fortes de Matetiaux pour ba
tir. La pierre appellée Travertine ou Tra- 
vertin, & qu’on dévroit áppeller Tiburtine, 
fe trouve par tout le Territoire de Tivoli, 
dans Ja.Píame comme. dans les Montagnes, 
de tellé grofleur, & de télle longueur qu’on 
en a béfoin. II n’eft pas beíbm de creufer 
des Carriéres, il fuffit dé décoüvrir la ter- 
re, on la renconcre á fix á fept pieds, il 
n’y á qu’a fuivre-les veines. L’Eglife de 
St. Piérre en eft batie entiérement, & touc 
ce qu’il y a d’Edifices de pierre de taille á 
Róme. Cette pierre eft dure , on ne la 
peut travailler qu’á la pointe ducifeau & 
á 1a maíllé de fer; elle a le grain fin, elle 
eft cómpáéte, élíe eft pefante, ;point du 
tout fejetté á fe délitei, elle eft capable de 
toutes fortes de poids'; Tair ne lá ronge ja- 
mais, il faut poürtantfaire clioix des Lieux 
d’óü ón 1a tiré; car il s’en trouve qui éft 
fuiette á deS clouds“& á des trous. Elle 
eft griíé pour Tordijiaire, prefeu’áuffi dure 
que fe Marbre, &  prefqu’auffi belle a la 
douleür prés: qüand on veut rendre Tou- 
vrage poli, on le traváillé comme le Mar- 
bré avecdu greé, de Te_au, & un morceau 
de la méme pierre. La terre dans une in
finité d’endroits eft propré á faíre des bri- 
ques; auffi y a-t-il bien des Btiqueteries. La 
Poulfolane fá troüve preíque par-tout; elle 
eft dé méme eipéce que celle de Pouflbl au-

{irés de Naples qui luí a dqnné le nom, el- 
é étoit conñue <x en ufáge des le ccms des 

anciens Romains; on ne fe fert point d’autre 
Sable & afl&rément on auroit tort; car 
ríen au monde ne fait un meilleur Morder, 
plus dur & plus tenace, poúryü qu’on ait 
fbin de le bien mpiiíller, ¿c pour ainíi dire 
de le noyer pendañt huit , dix &  quinze 
jours , aprés qu’il a été mis en ñame. La 
Chaox eft excellente , 0ñ fait que celle qui 
éft faite de Marbre eft préférable á toute 
aütre; mais totit fe monde ne peüt pas em- 
ployer le Marbre á cet ufage; on éh fait 
dé tiavertin ; -on en dre de plufieurs Ter
nes, & les cailloux du Téverone en font 
auffi de trés-boiuie.

Le terróir deTivoli produit des Vins ex- 
cellents, des Fruits déücieux ,&  des Grains 
qui n’oñt pas leur femblable au Monde; fe 
viande y éft tendre , gralfe &  délicafe, le 
Gibier d’un fumet éxquis, le tout eíiiabon- 
dance &  á bon marché. '

Voilá ce que les Etimígers remarquént á¿j 
TiVoli *; ruáis ií y en a peu qüi fe mettént r.
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en peiné d’aller voir ce qui eft de plus cu- 
rieux á demi-lieue delá. Ceft un petit Lac 
qui n’a que quatre á einq-cens pas de tour, 
mais qui eft extrémement profond, L ’éau 
en eífc Fort fouffrée, &  produit un Ruifleau 
ddncl’eau a la méme qtialké, &  qu’on pallé 
en allant de Romea Tivoli; Cette eau char- 
rie un limón qui s’attache &  s’endureit dans 
le Canal, &  qui boucheroic bien-tót le palla- 
ge, fi l’oñ n'avoit foin de le nécoyer de tems 
en tems. L’air d’alentour efl: infeété de cet
te odtur fouffrée qui Fait qu’on luí donne le 
nom de Solfatara, &  l'on s’y vient baigner 
de Rome pour la guénfon de diveríes ma- 
ladies. Mais ce neft pas encore ce qu’il y 
a de plus remarquable. Sur ce Lac, qui eit 
appellé dans la Caree de la Campagne de 
Rome par le Pere Kirker le Lac des IJles 
Flottantes, Í1 y a en effét au milieu une dou- 
zaine d'Iiles, qui flottent. Elles font k íleur 
d'eau , tOutes couvertes de Rofeaux , &  
elles ont de la íblidité &  de l’épailTeur. 
Auffi le Lac eft-il proFond, comme on en 
peut juger par le tems que demeurent k 
s’élever les bouillons que Jes pierres qu’on 
y jette pouíTent en haut. La plus grande 
de ces liles a environ vingt-cinq pas de 
Iong &  quínze de large: les autres lont un 
peu moindres. Le Peuple de Tivoli appel- 
le ces liles des Barquettes, parce qu’elles fe 
peuvent gouverner, comme des Barques. 
La railbn qu’on peut donner de ces liles 

.. Roteantes, eít ce tne femble, die Mr, 
Spon , que ce Lac étant produit par des 
fources, d'eau íbuíFre'e, les bouillons qu’on 
y remarque élevent- du limón raréfié par le 
íouffre qui furnageant &  s’attachant avec 
des jones &  des herbages qui s’amaffent 
dans ce Maraís, le groffic peu k peu de íétn- 
blables matíérés &  ¿augmente par en bas; 
de Forte que ces liles étaiit compofées d’u* 
ne terre poreule &  méle'e de ce íouffre, 
cette terre fe foutient de cette maniere íoús 
Teau &  produk des Jones de méme que les 
autres terres marécageules.

Tivoli fut le Lien de la naiffañce du Pa- 
a BitUIa, pe St. Simplice 4, au cinquiéme Siécle; le 
Topogr. Lieii de, la demeure &  du Martyre de St. 
des SS, p. (jgbale, mal nominé Zotique, de fa femme 
4*7‘ Ste. Symphrofe, leurs íept fils Martyrs, &  

de St. Amanee. Le Pape Jean IX. devoit 
auffi fa naiiTan.ee k Tivoli.

b Sp>», TIVOLI-VECCHiO b, Lieu d’Italie fur
taSy ir;" *e chemin de Tivoli á Frafcaci, en íé dé- 
i e* 7‘ tournant un peu á la gauche. Ce font Ies 

Mafures de VUla'Hadriam que les Payíans 
de ce Quartier áppellent T ivoli-Vecchio , 
le Vieux Tivoli, ignorant que c’étoic feule- 
ment uneMaifon de Plaifance de TEmpe- 
reur Hadrien. Les Jéfuites y ont convertí 
en Cellier un Temple qui en dépendoit &  
qui eft encore fort entier. II eft quarré 
par dehors &  rond par dedaris, &  a cin- 
quante pieds íéulement de Díamétre ; mais 
aux Anglés il a quatre réduits niénagez dans 
le mur, qui lervoient ou pour conlerver 
Jesoroémefis du Temple, ou pour les y 
cacher danst la néceffké. On voit encore 
dans ce Lieu deux ou trois Temples á de- 

, mi-de'truits, &  une partie des appartemens
du Palais, dont le dedansne répond pas á 
l’idée d’un Bádriient valle &  magnifique
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comme on tioas le décrit, Ce íout plufieurs ‘ 
petites chambres voücées dé, méme gran- 
deur, oü il ne paróte point de cheminée.
Du relie , l’Empereur Hadrien, comme 
Spartian le rapporte, avoit batí cette Mai- 
fon de Campagne d’une maniere fi galante» 
qu’il' y avoit imité &  donné les noms des 
Lieux les plus célebres du Monde, comme 
du Lycée, de TAcadémie, du Prytanée,du 
Portique, du Canope d’Egypce &  du Tem
pe de Theffalie. Ce ne léroit pas un petit 
embarras que de chercher k débrouiller tous 
ces Lieux-lá, auffi-bien que les fondemens 
de cette muradle que le méme Empercur y 
avoit bátie, &  oü Ton avoit le Soled d’un 
cóté &  l’ombre de Tautre; ce qui étoit ai- 
fé en la difpoíhnt du Levanc au Couchant.
Le Bátimenc paroít tout de brique; mais il 
pouvoit bien étre revétu de Marbre. Les 
Statues d'líis de Marbre noir, qu’on voit 
au Palais de Maximis á Rome, ont été tí- 
rées de ce Lieu.

T 1Z , &  T iiz , nom d’une Place forte 
du Pays d’Iemen % oú eít la demeure d’un f D’* t.ríí' 
Prince particulier felón le Géographe Per-Ot.p.sEy. 
fien dans fon premier Climat. La Campa
gne qui eft autour de cette Place efl: verte 
en tomes les Saifons de l’année, chofe rare 
dans ce Pays-lk. La Fortereíle eft bátie 
fut la Cfoupe d’une Montague fort élevée, 
qui a á fon pied un Port, vis-a-vis de celui 
de Comrown, qui eft fur la Rive Occidenta- 
le du Golfe Perfique. II y a des Auteurs qui 
mettent cette Place du méme cóté que Com- 
roum, qu’on appelle aujourd’hui Bendera- 
bajji, le Port d*Abbas , depuis que Schah 
Abbas l’a rétabli.

TIZIENSIS. Voyez T igiénsis.
T I Z I R  A N  (Beni), Montagne d’Afri- 

que d , au Royaume de Fez , attachée á i  Mamei, 
ceiíe de Beni-Yerío, &  peuplée de Barba- Defrr. d'A- 
res, 11 y avoit aurrefois des Villes &  des ^ 
Cháteaux qui montrent encore par leurs (3. 
ruines, qu’ils ont été batís par lesRomains.
Ces pauvres gens qui’ cherchent des Tré- 
fors en la Montagne de Tagat, en vien- 
nent encore chercher ici &  l'ont prefque 
creufée par-tout, quoiqu’ils n’ayenc pas été 
plus heureux en cetendroit, que dans ce
lui de Tagat. II y a quantité de Vignes, &  
de grands Bois d’Arbres-Fruitiers, d’oíi 
naiflént plufieurs Fontaines dont Teau 
eft trés-fraíche. On n’y recueitle (Jtfun 
peu d’Orge, &  il y a fort peu de gros Bé- 
tail, mais quantité de Chévres. Les Habí- 
tans font pauvres, &  payent tribút anx Sei- 
gneurs de Chéchuan. lis lont quelques 
millesCombattans fort mal équipez, &  tous 
á pied.
' TIZZICENSIS, Siége Epifcopal d’Afri- 

qne, dañe la Provmce Proconfulaite. Vi- 
talis Epifcopus SanSa Ecclejue Tizzkenjis 
foufcrivit la Lettré Synodale des Peres de 
la Province Proconfulame dans le Concile 
de Latran tenu íous le Pape Martin.

T  L.

TLACOLLULA , Riviére de TAméri-f &  1
que Septentrionale e , dans la Nouvdle 
Eípagne » au Gouvémement de Guaxaca. 5_ Ci 
Elle a & fource auprés de Chilfiztlauaca, &  as.
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ñe porte point de Navires, fi ce n’eft deux 
licúes au-délTus de fon Embouehure dans 
Ja Riviére d’Ometepec , oü elle fe perd 
cinq lieues avanc que celle-ci fo décharge 
dans Ja M er du Sud, au Port de Tecua- 
napa. ’ ' .

T L A C O M A N A , Riviere de l’Amen- 
que SeptenEiionale4, dans Ja Nouvelle-Ef 
pagne , an Gouvernement dé Guaxaca. 
Elle naít des Moiitagnes d'Atoyaque &  
d’Amugan, á quinze lieues de la Mer du 
Sud, &  devient prefque auffi-tót capable 
de porter de petits Vailfeaux. Son Cours 
eft doux &  paifible, &  chemin faifant elle 
arrofe plufieurs Bourgades d’Indiens. Elle 
fe perd dans la Riviére d’Ometepec, cinq 
lieues au-daflus de 1’endroir, oü cecte der- 
niére va íé décharger dans la Mer du Sud.

T L A P A , Bourgade de l’Amérique Sep- 
tentrionale h, dans la Nouvelle Efpagne, au 
Gouvernement de México. Elle eft voifine 
des Bourgades de Coautruaguaeal, Acapiíbla, 
Guaftepéque, &, Autepéque , qui font au 
Sud de laVille de México. Ellen’eft féparée 
de ces Bourgades que par de fort hautes 
Colimes &  par de profondes Valides, ahon
dantes en Froment &  riches en veines 
d’or, qui fournifíént aux Habitans, qui en 
ramaífont, dequoi payer leur Tribut.

T L A 5CALA. Voyez T iaxcaelan, N°. 
t. &  2.

1. TLAXCALLAN , ou T lascala 6 , 
Gouvern eme-nt de l’Amérique Septqptriona- 
le dans la Nouvelle Efpagne &  dans FAu- 
dience de México. Ce Gouvernement qui 
s’étend d’une Mer a 1’autfe eft borne au 
Nord Oriental par le Golphe du Méxique; 
an Midi par le Gouvernement dé Guaxaca, 
&  par la Mer dn Sud; &  au Couchant par 
le Gouvernement de México, Le Tlaxcal- 
Jan avoit anciennement cinquahte lieues 
d’érendue, &  fá Viíle principale étoit bá
ñe d dans un lieu extrémement fort, en- 
viron á vingt degrez au Nord de laLigne, 
dans une Montagne entrecoupée de Ro- 
chers, d’oü elle fut nomméé T excallan , 
qu’on changea depuis en T iascala qui fi- 
gnifie Lieu de pain, á caufe de l’abondance du 
Pays &  de la quandré dexrivres, que Ies 
Collines expoféesauSqleil ¿felesValléeshu- 
mides fourniflbient. II y  avoit dans ces 
Vallées une Bourgade nommée Ó cotehüco, oü 
les Efpagnols s’étoient placez, aucommen- 
cement, afin de pouvoir étfe plus aifément 
défendus de Maxicatzin leur ami quí com- 
mandoit a tout le Pays. Mais quand ils fe 
virent en repos, ils defceñdirent aux bords 
de la Riviére de Zahuatl, pouravoír plus 
de facilité pour apprendre aux Naturels 
les principes de la Religión Chréñenne.

Les Naturels du Pays vivoient ancienne- 
ment épars, ou dans quelques maifons en- 
trecoupées de fontiers étroits &  tortus. La 
plüpart dé ces maifons étoient faites de ga- 
zon, quelques-ünes de bois, &  peu de pier- 
res; mais toutes avoient de fort grandes 
chambres. Aujourd’hui ils imitent la ma
niere de batir des Efpagnols. Ils ufoient du 
Langage Méxicain &  de-ceíui des O tomis, 
parce qu’ils avoient pris cePeupIe fous leur 
Jauvegarde aprés qu’il eut fecoué le joug 
dcsMexicains.

t l a ,
^poique la température de ce Pays foit 

tellé que plufieurs des Habitans y vont nuds, 
ü y-a riéanmoins un endroit qui eft un peu 
plus froid que ne fpnt Ies autres, &  qui,de
cliné uñ peu vers le Nord»&quoiqu’il n’ait 
pas plus de quatre lieues de largeur &  dix 
de íongueur, il eft ft fertile qu’il fuffit non- 
feulement aux Habitans, mais auffi á leurs 
voifins. Cet eípace de Pays s’écend de l’Eft 
á l’Oueft, &  eft peuplé de plufieurs Bour- 
gades. Vers le Nord il eft couvert de 
hautes Montagnes continúes qui rafent les 
limites de cette Provínce presque par-tout.
Les Elpagnols les nomment Cordillera, & jl 
n’y en a point de plus hautes dans toute la 
Nouvelle Efpagne. Ota prétend qu’dles 
traveríent presque tout le Nouveau Monde.
Elles ont a peu prés huir lieues de largeur ,
&  font fi droites qu’on ne les peuc habiter 
en plufieurs endroits. Ces Montagnes qui di- 
vifent le Pays en Régions chaudes ¿fe en tem- 
pérées, &  aprés lesquelleson defcend infenfi- 
blenientdans une Plaine qui s’étend júfqu’au 
Golphe du Méxique, font couvertes d’Árbres 
de tous les cotes, &  nourriílént des Lions, 
des Tigres, des Loups, des Chiens fauvages, 
des Serpeas &  des Vipéres. On voit aufli 
dans ces Montagnes un nombre iiifiní d’Oi- 
feaux, qui tirent vers le Nord par bandea 
en certaine faifon de, l’année. II n’y  a point 
de doute que laTerre n’ycouvre des Mines 
d’argent: on y trouve communément di- 
vers autres Métaux. Les Arbres qui croií- 
fent fur ces Montagnes, font des Pins, des 
Chénesde diverfos fortes, &  des Arbres qui 
rendentle Cofaly &  le Lsquidambar. G n y  
recueille endivers éfidroitsde la Manne,mais 
d’un imauvais goüt &  qui n-eft pas propre 
á purger. II y a dans. ces Montagnes un 
grand nombre de Bourgades fort agréabJes,
&  dont les Habitans ne manquent a?aucune 
des chofes néceífaires á la vie. DanslaFro- 
vince de Tlafcala ces Montagnes font envi- 
rcnnées de beaux Cdteaux , couverts ju f 
qu’au fommet de hauts &  gros Arbres. A 
les regarder de loin on les croirdit teints 
d’une coüleur bleue; ce qui fáit que les Ef
pagnols les nomment las Faldas Azules. lis 
oiit dix-huic lieues de circüit &  nourriílent 
plufieurs Bétes fauvages &  meme des Tau* 
reaux &  des Vaches , que les Elpagnols 
y ont menez &  qui á la fin font devenus 
fauvages. De ces Montagnes descendent 
tous les Torrens de la Province & il  en fort 
aufiíi diverfos Fontaines dont les eaux font 
fort faines.

Xjbs principaux Lieux de cette Provin
ce font:

' F  Tulpa,
c  1 1 1 llanos d’Almeiia,SurleGol-J Xorre4hnco .

< Villa-rica
Mezique j La Vera-Crax,^ Captóle,

l Medellin.
f  Tlafcala,

Dans les 1 Los Angeles ou la Poueble,
Terres. j Xalappá,

l  Perora, _ ^
. , .  v,.' eTb.Gw.

3. T L A X C A L L A N ,  ou T áscala 
V ifte de fAmérique Septentrionale e danst, i.p. 6̂.
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íaNoüvelle Efpagne, dansle Gouvemement 
auquet elle donne fon nom. Voyez l’Ar- 
tiele précédent. Elle eft fituée fur le bord 
d’une Riviére qui íórtant de la Montagne 
áppellée Atl^ncapétec, arrofe la plus gran
de partie de la Próvince &  va fe rendre dans 
la Mer du Sud par Zacatullan. Il y avoit 
dans la Ville de Tlaxcallan quatre belfes 
rúes qu’on appelloit'Jepeíiffpíic , Ocotduko, 
Tizatlan, Quiabuíztlan. La premíete eít fi
tuée fur unCóteau,environa uñedeini-lieue 
de la Riviére; &  ce fut-lá que commensa 
le premier Etablifiement, qui fut fait fur 
un íieu elevé á caufe des guerres, &  c’eft 
Ce qui oceafionna le nom de Tepetiepac, qui 
veuc dire une Montagne ou un Cóteau.

La feeonde eít fur le cote de la Monta
gne vers la Riviére. Cette rué étoit autre- 
fois fort belle &  la plus habitée de toute la 
Ville, &  oü étoit la Place du principal Mar
ché, &  la maifon oú demeurott Maxixca. 
Qn la nomma Ocotelulco., qui fignifie un plant 
de Pommes de Pin, á eaufe qu’il y avoit 
plufieurs de ces Arbres dans cet endroit-lá. 
Dans la Plaine fúr le bord de la Riviére é- 
toit lá troifiéme rué; c’étoit oü demeuroit Xi- 
cotencaU, Généralifíime de toutes les Trou
pes. de la République. Cette rué s’appelloit 
Qimbiúztían, á caufe des eaux falces qui y 
étoient. Mais depuís que les Eipagnols font 
venus,tous ces Bátimens ont été ehangez, 
embellis &  batís de pierre. La Maifon de 
Ville de quelqués autres Edifices publics 
fbnt batis dans la .Plaine fuir le bord de la 
Riviére, k peu prés comme ceux de Veni- 
íe., 11 y a plufieuasPlacesoü le tfenneñt les 
Marthés; mais la plus eonfidérable&  ceí- 
le qu eft le plus grand abord,eft dans la rué 
d’Ocotelulco, qui étoit íifámeuíe autrefois, 
qu’on y voyoit venir vinge mille perfbnnes 
dans un jour poiir aohetter &  vendre en 
troquant une ehoíe pour une autre; carils 
n’avoient point fufage de i’argent monnoyé. 
La rué de Tizatlan éft aufli fort habitée. D'áns 
celfe YOcotelülco, il y a un Couvent de Re- 
lígieux dé St. Franjois, qui font Ies Prédi- 
cateuís de la Ville. Hs ont une fort bellé 
Eglife qui joint leur Couvent; &  de cette 
Egliíe dépendent emiron cihquaúte Indíens 
qui font tous Chantres, Organiftes, Joueurs 
d’Inftrumens. Dans fes rúes de Tepetiepac 
&  de Quiabuiztlan  ̂ il n’y a que deuxChap- 
pelfes oü les jours de Dimanche &íesjours 
de Féte les Religipus de St. Franjáis vom 
diré la Melle.

La Ville de Tlaxcallan étoit autrefois 
gouvernée par les plus nobles &  par fes plus 
pches Habitahs. Le Gouvemement d’un 
íéul.leur paroilfoit tyrannique, &  c’étoit ce 
qui feur avoit donné de lá ñame pour Mon- 
tezuma. En tems de guerre ils avoient 
quatre Capitaines, qui gouvémoient chacun 
une des rúes de la vine. Ils choififlóient 
entre ces qüatre célui qui devoic étre fetir 
Généraliííime, &  célui-ci avoit encóre fous 
íui d’autres Gentilshommes, mais en petit 
notñbre, qui étoient Sous-Capitaines. Ils fai- 
foient portér leur Etendard á la queue de 
l’Armée ; mais, quand il écoic queftion de 
donner batailíe, ils fe plajoient dans un 
líeu, oü il püt étre vu dé toute l’Armée, 

celui qui ne fe rendoit pás incoatirient

T L A.
fous fon OfEcjer étoit condaínné á une 
amende. Sur cet Etendard ÍJ y avpit deux 
fleches qu’ils révéroient comme des Reliques 
de leurs Ancétres. Deux vieux Soldats bra
mes &  du nombre des anciens Capitaines é- 
toient chargez de le porcer. íís obfervoient 
en cela une elpéce ae fuperftition. Pour 
connoítre íi fe fuccés du combat feur feroit 
heureux ou malheureux, ils tiroient une de 
ces fleches contre le premier de leurs Enne* 
mis qu’ils rencontroient; & fila  fleche le 
tuoic ou le bfeíToit,ils fe tenoient aíTurez de 
la Vi&oire; au oontraire ils fe croyoient 
vaincus, íi l’ennemi h’étoit ni tué ni bleíTé.

La Próvince, ou la Seigneurie de TI asemil
lan, avoit dans la dépendance vingt-huit 
Bourgades, qui renfermoient cent cinquan- 
te mille Chefs de famille- Leur Üieu prin
cipal étoit Camaxtlo ou Mxcouatl, done ie 
Temple étoit dans la rué d'Ocotehtlco; &  on 
lui facrifioit au moins huic cens. perfonnes 
tous fes ans. Córame ils étoient fort por
tez á l’yvrognerie, ils avoient aulli un Üieu 
pour le V in , &  ils le uommoieTit-Ouietochtli.
Le Dieu de l'Eau étoit appellé Metalcucie, 
d’une Montagne ronde de ce nom, fltuJe 
k deux üeues de la Ville, de fix miile pas 
de hauteur, de cent quarante mille da Cir
cuit , &  fur laquelle il y a toujours de la 
neige: on la nomme préfentement la Mon
tagne de Saint Barthelemi.

On parle trois Langues diíféréntes dans 
Tlaxcallan. La premiére qui eít la Langue 
de la Cour, &  la principafe de.tout le Mé- 
xique eít appellée Nahuahh On nomme la 
feconde Otoneir; 8c l’on s’en lért ordinaire- 
ment dans fes Villages. II n’y a qu’une 
feulé rué, oü l’on parle Pinomer, qui eít ie 
Langage le plus groflier.

La Ville eft auiourd’hui habitée par des 
Éfpagnols &  par des Indíens mélez eñfem* 
ble. C’eft fe Siége d'un Pre'íiderit ou prin
cipal Offider de Juítice, qu on envoye d’Ef. 
págñe de trois en trois ans. Oh l’appelle 
Alcalde-Major. Son pouvoir s’étend lur les 
Vilfes & Villages qui font á vingt lieués k 
la ronde. II en nomme d’autres tous fes 
ans appellez Alcaldes, Regidors, & Alguaza?.
Ce font des Officiers fupérieurs &  inférieurs, 
qui lui font néceílaires pour fadminiftration 
dé la Juítice,&  qu’il a foin de teñir en bride- 
II y avoit anciennement, comme il y a en
core aujourd’hui, une fort bonne Pólice dans 
la Ville, &  diverfes fortes d’Artifans. On 
y trouve des Orfévres, des Flnmaífiers, des 
Barbiers, des Etuviftes, &  des Potiers qui 
font de trés-belle vaiflelle de terre. Ces 
Indíens font tous gens bien faits &  bons 
Soldats. Ils font aíléz pauvres, &  abrir 
point d’autres richelTes que fe Gland ou le 
Bfed qu’ils appellent Centti, de lávente du- 
quel ils retirent de quoi s*habi¡íer &  avoir 
fes autres choíés qui feur íbnt néceflkines.
La terre eft grafle &  ferúle, &proprepour 
le bfed , fes fruits, &  fes páturages; car Ü 
croit tant d’herbes parmi les Pins, que les 
Eipagnols y font paítre leur Bétail.

L’Eveche- de T lascíia fitüé entre l’Ar- 
chevéché de Méxiqne a&  l’Evéché de Gua- 
saca a plus de cent lieues de lóngueur d’uneinder Occ. 
Mer á l’aütré. On lui donne qüatre-vingt L*v. i. c, 
üeues de largeur du cote qui touche la Mer0,

Z z z  3 du
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da Nord , ou le Goíphe da Méxique * &  ranees de la Lycie, &  qül fe trouvoient au 
dis-huit lieues du cócé de la Mer du Siid- voifinage da Mane Cragas. Selon Etienne 
Outre la Province de Tiafcala il renfermé le Géographe i a Ville de U os tiroit fon 
celies de Tepeaca &  dé Zempoala. La norn-de Tíos, ouplutotTlous, filsdeTremy- 
uríncipale Ville de ce Diocéfe eft appellée le ou Tremyles &  deíaNymphe Praxidice, 
par les Efpagnols Puebla de los Angeles, &  l’on 2. T L O S , Ville de Piíidie, felón Eaen-
y a transíeréTEglife Cachédrale qui jufqu’en ne le Géographe.
1550. avoit eré i  Tiafcala. Herrera dit 
que dans cetEvéchéoncompteplusdedeux 
cens Bourgades principales d’Indiens , &  
plus de mille petits Villages, &  qu’il y a 
plus de cent rinqnante miile Sauvages qui 
payent tribuí. Ces Bourgades font divifées 
en trente- fix Chiles ,dont chacune eíl gou- 
vernée par quelques Pretres, outre treme

T  M.

T M A R IU M , Montagne de PArcadia 
II en eft parlé dans le Lexicón de Phavorin.

T M A R U S, Montagne de l’Epire dans 
Thefprode. Strabon e qui dit qu’on la«L!b. 7 ,̂ 
nommoit aufli T amarus . T omarus met31 s*

Maifons de Dominicains, de Cordeliers &  un Temple au pied de cette Montagne. Pli- 
de Religieux de l’Ordre de St. Auguítín. ne &  Solin écrivent pareillement T omarus.

T L A X C O , Province de fAmérique Sep- Etienne le Géographe nous apprend qu’on 
tentrionale, dans la Nouvelle-France,felón difoit encore T omurus; ce qui eílconfir- 

a Deftr. des de Laet a. En tirant, dit-il,. de la Metro- mé par le témoignage d’Euftathe h. C’eftn ^ 0^ ' 
ludes Occ. politaine du Méxique vers Altacabaya &  du nom de cette Montagne que Júpiter eft 
j c' les Montagnes , on vient premiérement á furnommé Tmarien par Hefyche. Calli-,

Alapulco &  á Xalataca, á fept lieues de la 
Ville. On rencomre plus loin la Province 
de T laxco, oü il y ár-quantiré de Colonies 
d’EfoagnoIs auprés d’une riche Mine d’ar- 
gent i &  il y a auíli de belles Mines de fer. 
Cette Province, ajóme de Laet, eft vers 
le Sud Oueft; par-Iá on va á la MerduSud, 
au travers de piufieurs Bourgades. Mr. 

r At!sí. De Tifie b ne diíhngue point cette Provin
ce , qui doit etre dans la partie Oriéntale 
du Mechoácan. -

T L E T E S , Nation de i ’Ibérie enEurbpe, 
c’eft-a-dire de l’Efpagne, Telón Etienne le 
Géographe. II ajoute qu’elle habitoit aux 
environs des Tarteíliens. Cet Auteur dif
tingue les 1 létes des G letes } mais com- 

¿ Fíi bUlm. me Pont fort bien remarqué Is., Vpíítus c 
L. 3-e 1. &  Berkeüus 4, Etienne le Géographe s’eft: 
f. íh Sítph, Exemplaire corrompu de Théo-

maque fait mention de cette Montagne 

Montihn in Tmaiiit.virum a/pidt teme.

* Wjm, b¡ 
Ccr. ¥.52.

Les cent Fontaines quinaiíToient au pied du 
MontTmarus font célébréesparThéopom- 
pe cité par Ortelius k. k The&w,

TM O L O S, Montagne de 1’Afie Minen- 
re, dans la Grande Phrygie, &  fur un des 
cótez de laquelle écoit batie la Ville de-Sar- 
dis. Homére 1 dit que les Méoniensétoientí Cútala. 
nez au pied da Tmolus; v. 373."

0?««1 Mwoxt$yov wé TfAwJiM yeyjt3t#c, 
tf,M¿6ñas aÁléxerMnt >J*b Tmelo nalat.

Denys je Périégéte® donne au Tmolus ]‘E-W ^e!I*3a' 
pichete-de Ventofus¿ D’autres erit vaneé 
cette Montagne comme un excellent Vigno

. Simt etiam Amrñnedvitaj firmiflínt* vina,
- Tmhu fif aéf*Tgl quito &  rtx ipfc PbfíUtv,

Et .Ovide 0 s’exprime ainfi:

Drfcrvcrt fi^njmpb* viñeta luwA.

t tib. 14.
p. 665.

f  tib. 5, c.
x.

pompequ’il cite pour garantirJe motTictes, ble} Virgile n dit: 
ou du moins il n’a pas fait attention que les 
Lettres r  &  T  font ftgettes á étre prifes 
Pune pour i’autre par les Copiftes. La fi- 
tuation qu’il donne á ces Peuples,.pourpeu 
qu’il y eüt fait attention, aiiróit du Iuifairé 
foupfonner que les Gletes ; &: les T letes 
étoient le meme Peuple; car-il donne les 
premiers pour voifins des Cynetes , &  il 
place les T letes au voifinage des-Tartef 
fiens; or les Cynetes &  les Tarteíliens é- 
toient deux Peuples limitrophes des Gletes 
felón Hérodote, qu’Etienne le Géographe 
lui-méme cite au mot TAH*TEE, &  dont 
.le paflage en queftion nous a été confervé 
par Conftantín Forphyrogenéte. . On y de Cilicie, & párle du Vui Tmolite ainfi ap- 
voit que les Gletes habitoient entre les Cy- pellé de la Montagne qui leproduifoit. Ceft 
netes &  les Tarteíliens, du cóté du Nord. toujours du méme T molus dont il eíl quef 
iQuelquefoís au lieu de.Gletes on écrivolt don: il pouvoit erre placé dans la Cilicie, 
Igletes; &  fon trouveroit une infinité de parce qu’on voit dans Strabon quejes Cili- 
noms Gtecs oü.la lettre I eft ou ajoutée ou 
bien 6tée , c’eft ainíi qu’on dit: &
renta#, r«(íTfí &  lVA^res; &  aúfli de mé- 
n e  Gletes &  Jgletes. C eft ce qm empéche 
qu’on n’admette la Correéíion deCafaubon, 
qui dit Gletés, olí E’/Sjjrff.

1. TLOS , Ville de l’Afie Mineure, dans 
la Lycie, felón Strabon e v qui la metdañs

* Georg, 
L. J. v.97:

* Metm- 
LA.í.IJ.'

Ovide n’eft pas le feul qui ait dit T imolus 
pour T molus, Piine p nous apprend qUef  fib. 5.0. 
c’écoit le nom anclen de cette Montagne, 9‘ 
qui antea Timolus appsllabatur. Son fommet, 
felón le méme Auteur •), fe nommoit T emp-* .1* 1 7-c* 

Galien fait du Tmolus une Montagne45*sis.

ciens habitérent autrefois dans le. Quarder 
oú eft le Mont Tmolus. Le fameux Fleuve 
Paélole avoit la lburce dans cette Mon- 
tagne.

TM O R U S, Cédréne donne ce nom á 
un des Soomets des Monts Cérauniens dans 
l’Epire; &  au lieu de T morus Gabius lit 
Lmorüs dans la Verlion de Curopalate. II

le palTage méme de la Montagne de Lycie, y  a apparepee que les uns &  les autres ven
da cócé de Cibyra. Elle eft eomptée par lene parler du Tmttnít.
Ptolomée f au nombre dos Villes médicer»

' ' ' . T  N.
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T N Y S S U S , Vale de la Carie,.Telón 
Etietine le Géographe qui cité Ilécatée.

' T  O.

* A*,as Si' T O , Colline de la Chine *, dans láPro- 
11611 vince de QuangG, au Terrítoire de-Pinglo

quatriéme Métropole de la Provincc, prés 
de la Villa de Sieugin. Cetce Colline'qui 
approché d’une Montagne par la hauteur,* 
eft inacCeffible au dehors; inais la nacum a 
formé au dedans unEfcalier en colimaron 
par oü l’on peut monter jufqu’au haut.

TOACE, ou T oax. Voyez Gkaisius.
T O  A M  , ou T uam , Ville d’Irlande , 

fr Etat pré- daris la-Province Connaught b, au Comeé 
ü.-nt de la de Gaiiwáy, á fept milleS des fron rieres de 
3 Cp, í^ayo. Cette Ville qui eft le Siége d’un 

Archevéqíie, &  qui a été célebre autrefois, 
n’eft aujourd’hui qu’un limpie Village, qui 
donne le titre de Vicomte áu Lord Richard 
Wenmáti.

T O A  N A , Ville de l’Inde en deja du 
eUb. 7-c, Gaiige : Ptolomée e Ja donne aux Peuples 
*• Nanicba , &  la marque á l’Orient du

Fleuvé.
TO AN I , Peuple de l’Arabie Heureufe: 

J Líh. í!. c. phne d le place aux environs du Detroit du 
2 8* GolpheArabique.

T Ó  A U X , Peuple errant daas l’Amérique 
Septentfionale de la Louífiane, Ilfetrouve 
entre la Riviére Sainte Theréfe otóla Mali
gne, &  la Riviére des Ceñís. ■ G’eíl íáns 
db(ite le méme Peuple, que lá Relation dé 
M. de la Salle dans ces Contrées, áppelle 
Tohaha, bu bien les Tohan qnifetrouvent 
fur la méme route, &  dont le nom différe 
fi peu, qu’apparemment ces trois ñoms font 
d’un feulPeuple., - i! - = ■

T O B P a y s  de T oa, dé T übin,' ou des 
T übÍE'Mens ; Pays fitué au delít du Jpur- 
dain dans la partieláplus Septentrionaledu 
partage de MariaíTé. C’éft dans -le Pays; de 
Tbb que ’ Jephté challe par fesfréres le re- 

t ymíit.ii. tira c. Ce Pays dft nominé TuBisrdans le 
s. 4.. premier Livre des Macchabées f ; &  les 

Juifs de ce Cantón e font appellez T übia-
2. II 17 NJEMI, OU T uBIANjENL

T O B A R ,  Bbúrg d’Eípagfte , dans lá 
i  Silva, Vieilie-Cáítílle h, dans une Píaine, aux con- 
íá°EfCañi fins Caftrogeriz, á fept lieues de Burgos, 
p! S4-P " * On y réeueille quélque peu de bled ;■ ón y 

eléve du Béeail , &  on y trouve du Gibier. 
Le Comte Ferdinánd. (ronzales peupla ce 
Bourgen 950. apfés qü’ill’eut gagné feries 
Maures; &  le Roi Ferdinánd III. le donna 
i  Sanche Fernandez de Tobar.

, TO B AR R A, Bóurgaded’Eípagne,dans
* tbid. p. l’Andalouíie 1, fer un teffélh créüx quipro- 
l8í* duic du bled, du vin, deThuile &desfruits.

Les Meuriers qui y íbiitriourriflenc une gran- 
de qiiantité de Vers á foie. TI y a dáns ce 
Bourg,outre la Paroifle, ün Couvent de Cbf. 
deliérs. On prétend que c’eft l’ancienne 
turbrfo \ ou Trémula.

ir D'HfWr- TÓ BAT k, nom d’un Pays qui s’étend 
n' BibÍT h‘ entre Ies ludes, lá Chine, &  leTurqüeíían. 

t- P* 9* Qn i’appelle comiñuñément le Tibct: Ggtaí 
Caan ,fils de 'Ginghizkhan &. fon feceeífeür, 
envoya Sakfin &  ligar fes Capitaines, pour
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febjuguer ce Pays-lá. Cette entreprife leur 
reVÍJit. Car les Tarcares ou Mogols, pé- 
nétrérent de-lá jufqu’á la Chine, ¿k la con- 
quirent entiérement.

TOBÁTA,  Ville de la Paphlagonie:
Ptolomée 1 la marque dans les Terres, l Lib. j. ci

T O B E 'L , Commanderie de l’Ordrede4*
Malthej dans la Suifle™, au PaysdeThoar-« Etat & 
gau. Elle fue fondée en I2i8. par le C o m t e f *  
Dietheltn de Toggenbourg. Elle fe trouve1̂  ‘3’ 
a moitié chemin entre Frawenfeld <Sí Bif- 
ehofszell,

TOBITSCHAW, petite Ville d’Allema- 
gne, dans la Moravie, prés de la Morawa, 
ent ê Olmutz &Cremfir, auvoifmagede 
Kojetin &  Proíhutz. II y avoit autrefois un 
CMteau fortifié que leGénéral Suédois Torf- 
tenfohn fit fauter en l’air en 1643.

TOBELICUM. Voyez T ílltium.
TOBIU5 i.Fleuve de la Grande-Bretagne:

Ptolomée n marque fon Emboúchure fur la" 2,c* 
C6te Occidentaie, entré le Promontoire3* 
Oílapitarum &  l’Embouchure duFleuveAa- 
tojlatbybm. Le nom moderne eíl Towey 
felón Camden-

1. TOBOL , Riviére de l’Empire RuT 
fien, dans la Sibérie. Elle donne fon, nom 
á la Ville de Tobolfca, qu elle arrale d’un 
cóté. II fe read dans le Tobol une- aurre 
Riviére qui viene du Nord, <St qui tombé 
du haut auné Montagne., prés.des Cotes 
de laMer. Les Sauvages la nomment T a f f a ,

&  lesMofcovites ontdepuis-péubáti fer fes 
bords une Ville nommée PoHEM ,ou Polun, 
felón la Nouve(le Carte deTEmpire Ruffien.
Selon cette méme Carte Je: Tobol .a la (bur
ee dans les Montagnes qui font aux confins 
de la Sibérie. &  de la Grande Tartarie. Cet
te Riviére coule d’abord du Nord au Midi* 
ellé tourne ínfenfiblemetit: dü c6cé de FO- 
rient &  va fe p’érdre dáns l’hrris áTobolskoyi 
Les principales Riv iéres que refoítle Tóból 
font l’Iféet, la Nevia aCcrus des eaux du 
Reefch &  de la Tura, &  le Pelun. Ces 
Riviéres fe jettent toutes dahs IérTobol á 
la gauche. Le Brun dans Ton Voyage du 
Lévant 0 remarque que le rivage de cette s Tom. 3> 
Riviére eft has1 &  fujet dans le PrinterasP-33*- 
aux ihondations; &  qu’elle fournic toutes
fortes de bon poiffon. -j t-

2. T  O B O L , ou T obolsca , Ville de 
f  Empire Rullien, dans la Sibérie, dont el
le eft la Capitale. Elle eft fituée d’un 
cóté fur le bord d’une grande Riviére , nom 
mée Yrtis, qui fe jette dans rOby; & la  
Riviére Tobol, qui-fe perddans l’Yrtis&  
qui donne fon nom á la Ville, la mouille d’un 
autre cóté; de-forte qüé Tobolfcafe trouve 
au confiuent dé ces deux'Riviéres.. Cette 
Ville-eft Mrie Tur une - Montagne dont le 
pied auffi-Biett que le RivagedeFYrtis, font 
habirez en pártie par -des Tartares Maho- 
métans, &  en partié par des RulJiens. C’eft
i  Tobolfca-, la Réíidehcé du Viceroi P,quePDcfo-.dc 
toutes les Vides du Pays envoyent chaque^ íd^ ,»  
année leur Trihue; &  quand ds font tous]cs voyig. 
payez, on les envoye-á Mofcoufous'unedelaCom- 
bonne efeorteA Le GouvérnemCnt eft fortP£Snic, t. 
févére &  tOus les autres Gouvcrneurs de la ^ ^ g 3 ‘ 
Sámoiéde &  de Sibérie font obligez d’obéii Rouen. 
au Viceroi. 11 fe fáit ¿..Tobolfca un grand 
trafic des Marchandifes qu’on apporte de

Mof-
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Mefcovie. II y vient méme des Tartares 
du Sud &  du fond de la Tartarie ,auífi-bién 
que divers autres Peuples. Cet abord s’aug- 
mence de jour en jour ; ce qui produit un 
grand avantage aux Moícovites, qui áyant 
a equis ce Pays fans guerré, <5t Payane incor
poré á kurÉmpire par desvoiesdedouceur 
&  du confentement desHabitans, femblent 
n'avoir rienácraindre de ce cóté-lá les Peu
ples leur étant tres - affeétionnez. L ’expé- 
rience a appris aux Mofcovites, que pour 
établir une nouvelle domination,& pourcí- 
viliíer des Peuples fauvages, il faut lies trai- 
ter avec humanicé.

T O B R U S, Ville de l'Afrique propre. 
m Lib. 4.c. £]¡e  g f j  marquée par Ptolomée a au nora- 
3’ bre des Villes qui font entre la Ville Thu- 

braca &  le Fleuve Bagradas. Simler ctoit 
que c’eft le Tuburbum de fltinéraire d’Anto- 
n i n &  Velfer veut que ce foit le Tubo de 
la Table de Peutinger.

TOBULBA, Ville d’Afriíjue au Royan
me de T  unis, furia Cote, a qoatre licúes 

¿ Defcí. (je Monefler. Marmol b en parleainfi: To- 
titfcSÜm. 11116 Ville bátie par les Romains.

7*Elle étoit autrefois riche &  fort peuplée, 
parce qu’elle a un grand territoire , avec 
quantité d’OIiviers qui rapportentbeaucoup 
d’huile* Elle a fuivi la fortune de Suze,de 
Monefter & d’Africa, &  elle a été á la fin 
fi fort incommodée des guerres &  des coor
íes des Arabes, qu’elle s’eíl presqne toute 
dépeuplée. Aujourd'hui ceux qui y demeu- 
rent vivent comme des Religieux. lis re- 
foivent tous les Etrangers qui y arrivent &  
leur donnent. dans un, grand logis tontee 
qui leur eft néceflaire. Par-la ils fe met- 
tent á l’abri des infultes des Arabes , des 
Tunifiens &  des Tures, parce qu’ils les re- 
§oivent bien &  les traitent tous égalemeqt. 
Ptolomée marque cette Ville á 36. d, 15'. 
de Longiiude,.& á_ 32. d. 40'. de Latitude 
fous le nom d’Aphrodifie.

T O C A S, Ville d’Afrique, felón Diodo- 
f Lib. ao. Te de Sicile c. >;

T O C A T ; ou T occat, Ville de la Tur- 
quie Aiiatique ,■ dans l’Amafie, dans les 
ierres , fur le bord du Fleuve Tofanul. Elle 
eft bátie au pied d’une affez haute Monta- 
gne; &  elle eft beaucoup plus grande &  
plus agréable qu’Erzeron. Les maifons 
font mieux bañes que dans cette derniére 
Ville , &  la plápart font á deux Etages. El- 

i Toumjm, les occupent non-fetdement d le terrein qui 
Voyage du entré des Collines fort éfcarpées, mais 
t pfj encore la cróupe de ces mémes Golfines en 

maniere d’Amphithéatre; en forte qu’il n’y 
a, pas de Ville au Monde dont la íituation 
foit plus'finguliere. Ón n’a pas méme né- 
gligé deux Roches de M  arbre qui font affreu- 
íes, hérilTées, &  taillées áplomb, carón 
volt nn vieux Chateau fur chacune. Les 
rúes de Tocat font aííez bien pavees, ce 
qui eft rare dans le.Levant. Je crois que 
c’eft la néceflté qui a obligé les Bourgeois 
á les faire paver, de peur que Ies éaux des 
pluyes, dans le tems des orages , ne dé- 
couvriíTent les fondemecs de leurs maiíons 
&  ne fiflent des ravins dans les mies. Les 
Collines fur fcsquelks la Ville eft bátie, 
fournident tantde fojarces, que chaqué mal
ig n a  fa F ontaine. Malgré cette grande quan-
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tité d’eau on ne put éiéindre le feu, qui 
confuma vers le commencement de ce Sié- 
cle la - plus belle partie de la Ville &  des 
Fauxbourgs; Plufiéurs Marchands enfurent 
ruínez; on fa rebátié depuis &  les marques 
de fincendie n’y parolíTent plus. On 
trouve aíléz de bois &  de maténaux autour 
de la Ville,

E y á dans Tocat un Cadi, un Vaivode, 
un Janilláíre-Aga, avec environ mille Ja
n ich es &  quelques Spahis. On y compte 
vingt mille Familles Turques, quatre mille 
Familles d’Arméniens , trois ou quatre cens 
Familles de Grecs, dóuze Mofquées á Mi
nare:, une infinité de Chapelles Turques. 
Les Arméniens y ontfept Egliíes , les Grecs 
n’ont qu’une mechante Chapelle quoiqu’ils 
íé vantenc qu’elle :a été bátie par l’Empereur 
JuiLnien. Elle eft gouvernée par un Mé- 
tropolitain dépendánt de l’Archevéque de 
Nicfata, ou pour mieux dtre Neocafarea 
áncienne Ville presque ruinée, á deux jour- 
nées de Tocat. Outre les Soyes duPays qui 
font aílez confidcrables on confume tous les 
ans á Tocat huit ou dix churges de celles 
de Ferie. Toutes ces foyes s’employent en 
petites étoffes, en foye á coudre, ou á faire 
des boutons. Ce Commerce eft afíez bon; 
máis le grand négoce de Tocat eft en vaif- 
felle de cuivre, comme Marmites ,TalTes, 
Fanaux , &  Chandeliers que l’on travaille 
fort proprement &  que fon envoye enfuitc 
á Conftantinople &  en Egypte. Les Ou- 
vriers de Tocat tirent leur cuivre des Mines 
de Gumifeana, qui font á trois journées de 
Trébüonde,& de cellet de Ca/tambou!, qui 
font encore plus, ahondantes , a dix journées 
de Tocat du c6té d-Angora. On prepare 
encore á Tocat beaucoup de peaux de Ma- 
roquin jaune , que fon porte par terre 3 
Samfon fur la Mer Noire, &  déla ¿ Calas 
Port de la Valachie. On y  porte auíli beau
coup de Maroquins rouges; mais Jes Mar- 
chandsde Tocat Ies tirenc duDiaibec &  de 
la Caramanie. On dit que les peaiix jaunes 
fe teignent avec le Fuftet, &  les rouges avec 
la Garanee. Les Toiles peintes de Tocat ne 
font pas fi bolles que celles de Perfe; mais 
les Mofcovites &  les Tartares de laCrimée 
s’en contenten:. II en paffe méme en Fran- 
ce &  ce font celles qu’on y appelle Toiles 
du Levant. Tocat &  Amafia en íourniflent 
plus que tout le refte du Pays.

Í1 faut regarder. Tocat comme le centre 
du Commerce de l’Afie Mineure. Les Ca
ravanas de Diarbequíry viennent en dix- 
huit jours, &  un homme á chaval faitle 
chemin en douze. Celles de Tocat . a Syno- 
pe mettent fix jours; &  les gens de pied y 
vont en quatre jours. De Tocat a Pruíle 
les Caravanes employent vingt jours, &  
les gens á cheval y  arrivent en quinze, Cel
les qui vont en droiture de Tocat á Smyr- 
ne , íiins paffer par Angora ni par Pruífe, 
íbnt vingc-lept jours en chemin avec des 
Mulets, &  quarante jours avec des Cha- 
meaux; mais elles riíquent d’étre maltrai- 
tées par les Voleurs.

T  ocat dépend du Gouvernement deSivas, 
oü il y a un Bacha &  un Janiflaire Aga. 
Tous les Grecs duPays prétendent que fan
exen nom de Tocat étoit jLudoxia. ouÉutocbia,

Nc
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¡Ve feroit-cft póinE la Ville d’Eudoxiane que eft arrivé on montó du eóté du Levant huit 
Ptolomée marque dans la Galatie Pondque ? ou neuf degrez, qui conduilent a une peti- 
Paul Jove appeile Tocat Tabenda ; appa- te Chambre oü i ly  a un Lit, une Tabfe &  
remméftÉ qü’il a croque c’étoit la Ville que une Armoire le tout taillé dans fe Roc.- 
eet anden Géograph'é appeile Ttbenda. On Du cote du Couchant Ton monte cinq ou fix 
trouveroit peut-étré le véritabfe nótn de degrez qui ménent a une Galerie.de fix 
Tocat Air quelqnes-unés des Infcriptíons pieds de longuera &  de troia de Jargeur; 
qui font, a ce qu’on d itd an s le Cfaateáu; le tout encore taillé dans le Roe. Les Chté* 
mais les Tures nenpermettentpasaifément tiens du Pays aílñrent que cette Roche a 
l’entrée. fervi de retraite a St. Jean Chryfoftome

Apréslaíánglantebatailled’Angora, oü pendant fon éxil; que de cette Galerie il 
Bftjazet fut fait priíbnnier par Tamerlan, faifoit íes exhortativas auPeuple, &  que 
Sultán Mahometmui aprés finterregne &  la dans fa petite Chambre, il n’avoit pour Ma* 
mórt de tous fes fréres, régna paifiblement telas &  pour chevet que le Roe méme, oü 
fous I¿ nom de Mahomét I. ce Sultán, dis- Ton a praüqué la place d'un homme pout 
je , qui étoit un des íils de Bajazet, paila a s’y repofer. Les Marchands Chrétiens fai* 
l’áge de quinze ans,le fabre á la main, avec fant toujours le plus grand corpa dans les 
le peu de troupes qu’íl put ramailer , au Caravanes, elles s’arrétent órdinaireirteiit 
travers des Taitares qui occupoient tout deux ou troís jours k Charkliqmu , pour 
le Pays, &  vint fe retiret a Tocat, dontil leur donner le tems d’aller faire leurs dévo¿- 
joulfloit avant le malhenr de fon pere, qui tions á cette Roche, oü l’Evéque du Lieu 
l’avoit prifeqoelque tems auparavant. Ainfi fuhri de quelques Prétres, chacun un ejer
ce tte Ville fe trouvalaCapitale de l’Empire ge á la main, va dire la: Melle, 
des Tures, &  Máhomet l. ayant défaitíon Les Habitans de Tocat font compofeí 
firére Mufa ou Moyfe, fit mettre dans la de Tures, qui font les Maítres de la Ville, 
priíbn de Tocat, appellée la grojji Carde, d’Arméñiens,de Grecs &  de Juifs.Avantle 
Mahemet Bay, &  Jacob Bay, qui étoient dernier incendie , entre plufiéuís Mofquéés, 
engagez dans lepara de fon frére. lipa* ilyenavoitune magnifiquequiparoifíbit 
roít ainfi que cette Ville ne tomba pasalors toute neuve ; &  auprés de cette Mofquéé 
en la puillance de Tamerlan; mais que ce on voyoic un fort beau Caravanfera. Les 
fut fous MahometlI. Jufuf*Zes-Begue,Gé- Chrétiens avoient douze Egíifes aToCat oü 
néral des Troupes d’Uzum-Caflan Roi des rélide un Archevéque qui a fous lui fept 
Parthcs, qui ravagea cette-grande Ville, dit SuíFragans- II y a quatre Couvens, deux 
Léunélaw, Se vint foridrefur la Caramaiiie. d’Horiimes &  deux de Filies. Jufqu’á qua*
Sultán Muftapha, fi]s de Mahúníet, le défít torze ou quinze lieues aux envtrons ce font 
en 1473. &  renvoya prifomiier áíbn pere; tous Chrétiens; Arméniens! par milesque Is il 
qui étoit a Conftanrinople. y a  fort peüde Grecs. La plüpart font
. La Campagne tíe Tocat prodüít de fort genid^ m¿ricr<St piefque cous Forgcroos. 
bailes Plantes, &  fur-tout des végétaaohs Tocat ávedfesdépendances eft l’appanage 
de pierres qui; font d’une beauté fraprenan* des Sultanes rneres. Gn y  boit á. bou mar* 
te- Oü trouve des merveilles en caíEmt ché: leviny.eftexcellent; &  on yatou- 
des cailíoux &  des morceaux de Roches tes fortex deTriuts en abóndance. 
creufcs revétues * de cryftalliíátions tout-a- TOCAYMA , ou T ocama a ; ;  Ville de" ^  
fait raviífantes.  ̂ H y en a qui font fembla- TAmérique Méridionale, dans la Terrecer* At as‘ 
bles á de 1’écorce de Citrón confite: qud- me au Nouveau Royanme de . Grenade: 
ques-unes reíTemblentTi fort a la Nacré de Elle eft báde iur le bord dé la'petate Rivié- 
períe,: qu’on les prendroit pour ces mémes re de Pati, un peu au-deffus de Lendroit oü 
coquilles pétrifiées.- H y- en a de couleur elle fe jetee dans la Riviérerde la Magdelai- 
d’o r, qui ne dífférent-que par leur durété, ne, á l’Occident de¡ Santa-Fé. Cette Vil- 
de la confiture que Ton fd t avec l’écorce le , felón de Laetb, jouit d> tm air fain, fec, i  Defcr. des 
d’Orange coupéé eíi filets. ferain &  le plus foüvent dair ; mais trop jn.des Occ.

Mr, de TournefofC remarque que la Rí- chaud pendant le jour, quoique temperé & Liv'9'c‘ 2, 
viere qui paíTe á Tocat n’eíl pas l’Iris ou le . un peu ffais le matin , • du moins la plus 
Cafaltnac, commelés Géographes; Arasen grande partie de l’année. Le térroir des 
excepter Mr. dé rifle;: le mppofént; mais environs ahonde en Oranges en Figues, 
que c’eft le Tbfanlu qui pafle auffi á Néo  ̂ en Dattes &  en toutes fortes díHerbes &  
céfarée; &  c’eft fans doute le Loup, dont de Plantes de l’Europe. TI y a beaucoup de 
Fline -a fait mentíon , &  qui va fe jetter Vignes, aufli-bien que des Cannes de Su- 
Hans- l’Iris. Cette Riviére fait de grands, ere. On y moiffonne du Froment deux 
ravages dans le tems] des pluyes, &  lors- fois l’année aux endroits les plus hauts 
que fes ndges fondent. On afliire qu’il y &  les plus froids ,i& du Mahis prefque par- 
a  trois Riviéres qui s'imiflbnt vers Amalia, tout. Les Vaches &  les Jumens y  trouvent 
le Couleifar-fou , ou la Riviére de Chonac, de boas Hturages; mais le Bétaii y eft Tóa
le Tofanlu, ou la Riviére de Tocat, &  fe vent expofé aux Ours , aux Tigres &  arac 
Caíalmac , qui retient íbn nom jufqu’á : la Liona. Prés de la Ville il y a une Valiée 
Mer. : . ’ ■ ; oü lbnt desFontaines, dont leseaux, quí

A deux mille pas de T ocat, dit Mr. font falées,; laüllent fur fes Plantes qu elleŝ  
Taverniér, il y a un grosVillage nommé arrofent une efpéce de bitume avec quol 
Charldiqufíi, habité par des Chrédens dont les Sauvages poilfent feurs Canots. II y a 
la plúparc fom Tanneurs, &  á deux mille aufli des Bains chauds qui guériflént plu- 
pas de ce Village on volt une grofle Roche fieurs maladies; & , ce qui eft furprenant, ils 
au miligu d’une Campagne. Quaud on y  font entre deux Torrens fort froids, -. Les
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fommets des Montagnes voifmes,quÍ font 
fort liautes, font couverts d’uneneige fort 
epaifle qui ne fbnd jamais. Les Naturels 
*de cette Contrée font de laNationdes Pan- 
chez. Hs ont-un petit front & lb n t fort 
ledoutez. de leurs voiñns. Ilsvónt prefque 
nuds &  mangeoient autrefois de la cnair 
húmame.

X  O C H A R I , Peuple de rinde, dont 
aCbüini parle Tzetzes *. Denys le Périégúte b &  

n“, 388. Euftathe en font une Nation Scythe: Pli- 
c Lib?&c?*ne c m et í® T ochasi dans la Perfique &  
ti, Ptolomée a dans la Ba&riane. Les Inter
di Lib. ff.c. prétes de ce deraier lifent T hocari pour 
111 T ochari, &  Feftus Avienus fuitla méme 

Orthographe. Voyez Colchatarii. 
é Arlas Si- . T  O  C H E N , Montagne de la Chine e, 
neBÍ" dans la Province de X eníi, dans le Terri- 

toire de Jeagan huiuéme Mútropole de la 
Province &  au voifinage de la Ville d’Ien- 
chang* Cette Montagne eft tres-efcarpée. 
Uñé poignée de monde pourroit s’y défen- 
dre contre une multitude d’affaillans. Sur le 
haut de cette Montagne il y a une Plaine 
peuplée de Villages.

/  Etat 4  - TOCKEBGURG, Comté de la SuiíTe f ,
Délices de dépendant de 1-Abbaye de S. Gall. C’eíl 
t  S 0*08 un Pays Iong &  útroit, entre de hautes 

3'p‘3 * Montagnes, faifant a peuprés la figure 
d’une Jambe. Ce Pays avoit autrefois des 
Seigneurs partículiers avec titre deComtes.

• Le dernier de ces Comtes nommé Fride-
ric n’ayant point d’enfans , par affeftion 
pour fes Sujets icur accorda avantfa mortde 
fi grands Privileges, qu’il Ies rendit en que!- 
que maniere un Peuplé Libre; IK leür- don- 
na entr’antres la liberté de ifaire des;Loix 
Municipales, pour;? leur^propred-roTtVCTDe- 
ment, de choilir'leurs Magiftráts &  aiifres 
Officiers , &  d’eiítrer enfemble idáns une 
Afíbciation pour leur défenfe ,&.tous. eeux 
du Pays .firenttferment de la maintenir. 
Pour alTürérr&affermir davaritagé ces Pri
viléges ilüeúnpermit d’entrer. dansmn Trai
te de Cdínbóurgeoifie, avec les Cantons de 
Schw itzí&  de Claris, afm.debgáger ces 
Cantons i i  les fouteDir dans leurdroit, en 
qualité de.Combourgeois. Par^tqus ces 
Régleméns la Souveraineté fut tellement. di- 
mmuée,qu’iln enreíla presque á fonSuccef- 
feur que le droit de recueillir les revenus', 
qui fontpardedes Rúgales ,' avec le pou- 
voir d’obliger fes Sujets á le fervir dans fes 
guerres. Cétoit-lá l’Etat de ee Pays, lors- 
que le Comte de Tockenbourg mourut en 
1436. fa fucceffion ayant été recueiílie par 
Hildebrand &  Petennan Barons de Raren 
en Valíais , fes Neveux, Enfans.de Cathe- 
rine la foeur; Hildebrand mourut bien-tot 
aprés fon Onde &  laifla cethúritage en en- 
tier á fon frere.

O ’abord aprés la mort du Comte Fride- 
ric de Tockenbourg, touslesRúgíemens, 
qu’il avoit útablis, furent mis áéxécution, 
&  parriculiéremént le Traite de: Combour* 
geoifie fut fait avec le Cantón ;(k Glaris, 
de la connoiflánce &  du cpnfentément des 
Comtes de Raren, qui leratifíúrent. Mais 
l’Abbé de S. Gall, qui>.voyoit Petennan 
fens enfans, &  qui craignoit, que cette 
Terre ne tombat entre les mains de.quelque 
Seigoeur, qui pourroit inquiúfér fon Abbar
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ye > acheta le Comté de Tockenbourg pour 
le prix de quatorze-milie cinq cens Gouldes 
dé Rhin l’an 1469. -D’aufcres mettait cet 
achát dans fannúe- 1548. Ét -C’éíl pour 
cetce raifon qíie: les ■ Tockebourgeois font 
appellésnouveauxSújets de PAbbé.
. Le Comté de Tockenbourg, dit Mr. 
Scheuchzer f , eft confidéré dans la Súif£j{i ^  
le, corhme un Territoire d’une grande im-8, an, 1715,
Írortance, foitque l’on regarde fa.qualité, 
áfituation, fes voifinsi foitque l!on falfe 

attention au Peuple qtii f  habite, &  á fon 
grand nombre. Je préfére fans peine la 
Defcription du méme Auteur, á-cálle qui 
fetrouve dans les Délices de la.Suiíle , que 
je-litis bien éloigné de croire exatte dans 
cetendroit.

Au Nord du Tockenbourg font les Ha- 
bitans du Cantón d’Appenzeü, qui font fé- 
parés, lavoir les Catholiques Romains par 
de hautes Mbntagnes prelqu’inacceffibles,
&  lés Reformes" par. des Montagnes bien 
moins élevúes*; 'niais qui ne font guére 
plus; fáciles ti furmonter. A  l’Orient &  au 
Couchant ce Comté eft borne par les Ter- 
res du Cantón de Zurich. Les Terres des 
anciens Sujets de- PAbbé = de St. Gall bor- 
nent la parrie de céComté appellée leThur- 
Thal, dont.ellés font féparées par la Glatt, 
depuis Ober-Gíatt, jufqu’á Ober-buren, oü 
fe' fait la jonélion des Riviúres de Glátt &"de 
Thour; o¿ depuis.ce dernier endroit jufqu’au 
Pont .Schwartzenbach la Ríviére de Thour 
íért de fúparationi ¡ v L á ! Terre eft' iei ailéz 
douce ót baflej mais rentrée n’en'eft pas 
facíie ,iá  caule des Riviúres qtli lá coupent.
C’eft pourquoi les Ponts. de ¡BrubácHer-i de 
Nid^glar^ j£é1t¿ qpi?iamduird’Qterglatt á 
Góílaw;| '& celuiiifeSchwártzenbach ,t font 
de.rquelque' confequence: :La :Thourgaw 
confine ce Cojnté.y enae le VÜlagerfe Fif- 
ching &  le Village de-Kilchberg ». La fe-fc Pag.31̂  
paracion eft fióte par des Montagnes &  des* íui'r- 
Foréts. Les Grifons y lá Seigneurie d’Utz- 
nach , &  le Pays de Gafler font úgálemeñt 
limitrophes de:ce,Comte, & e n  font fepa- 
rez par une longue Chaine de Montagnes. II 
y  á ? eependant des pafláges, mais-fls font 
d ifñ c ile s &  peuvent étre défendus afléz 
fadlement. Le Comté de: Sargans, Bomai- 
ne appartenant aux. VIÍ. Vieux Cantons ,  
eft áu =JVíidi du , HautrTockenbourg ■} des 
Montagnes inaccefliblesentre deux;leCóm^ 
té de Werdenbergr,? dépendant* du Cantón 
de.-Glaris-, toucherle Tockenbourg du c6té 
de.rOrient.il y  a:auffi des Montagnes entre 
deux; mais elles ne'íbnt pas inacceflibles.
On tioiíve un páffage au Village de Wilden- 
haus. r Enfiude BailIdge de Gams confine 
encorejau méme Pays,, du cótú de i’Orient.

I x  Comté de Tockenbourg sTécend: du 
Nórd-, vers le Midi &  l’Orient depüis le 
Ponc dé Schwarzénbach, jufqu’au'deda dú 
Village. déWildenhaus, &  depdsr le éom- 
meneement de la Vallée^de Thóurvjulqa’á 
l’extrémitú du Haut-Tockénbourg,envirón 
ciiiq milles d!AHeroagne; ou 10. heures1de 
chemin ,&  fa largeur eft communément de
3. á 4. heures. On diftingue le Pays en Pro-
VINCE SüPETUEURE , &  PROVIKCE IxFE'RIEU-
re,- &  chaqué Province eft divifée en di- 
vers Diftrifix: ■ : t - . . .  ;r.r ,

Liech-
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Province
Supérieure.

Province
Inférieure.

f  Liechrenfteig,
J Le Thour-Thál,
] Le Neckerthal, ou Necear- 
V thal Supérieur. 
f  Le Neckerthal Inferieur,

La Juftice de Bazentheider, 
La Juftice de Kirchberg,
La Juftice de Moflnang, ou 

Mofflingen,
La Juftice de Krynau,
La Juftice du Rheinthal,
La Juftice de Schwartzen- 

bach, &  d’AIgetshaus.
La uftice d’Iomchwyl,
La Juftice d’Ober-Uzweil, 
La ' uftice de Nider-Uzweil, 
La j uftice de Hotnburg,
La | uftice de Flaweii,
La Juftice de Burgau,
La Juftice de Togersheim, 
La Juftice de Maggenau,
La _ uftice de Bifcweil,
La Juftice de Frei-Gericht*

La Religión Proteftante eft profeftee dañe 
les Parodies de Liechtenfteig, Wattwyl, 
Llemberg, Kappel, Krummenau, Nefílau, 
Steai j Alt - St. Jean , Wildenhaus , Pe- 
terszeÚ, Brunnaderen, Mogelsperg, Helf- 
fenfchwyl , Ganderfchweil , Luitspurg , 
Pktfehweil, Kilchberg, Moflnang, Jenfch- 
weil, Hanau, Niderglatt, Obergíatt, Tá- 
gersheím , Bichweil; de fafon cependant 
que Ton trouve des Catholiques Romains 
dans tous ces Lieux; pour les mieux defi
nir, il faut díre , que les Réformez font 
en plus grand nombre dans la Province Su
périeure, &  les Catholiques Rómáíns ’dáns 
fe Province Inférieure. Les Habitans Ca* 
iholiques du Village de St. Jean, &  dn ref- 
te de la Province Supérieure font fbumis 
á  la Jurifdiílion Écdéíiaftique de l’Evéque 
de Coire, les autres dépeiident de l’Evéché 
de Conftance. Cette diverfité de Reli
gión ría pas laifíe d’occafionner des diffé- 
xends, fur-tout dans la Province Inférieure, 
comme on l’a vu dans les Troubles de 
Kilchberg &  de Hanau; mais on peut dire 
aufli que ce mélange méme contribue en 
quelque forte i  les taire vivre en paix, du 
moins arréte-t-il certains Efprits brouillons, 
qui auroient de la peine á fe teñir en re
nos , fi chaqué Province étoit entiérement 
d’une Religión. Ce Íéroit-Iá néanmoins un 
frein trop foible; mais on a trouvé un plus 
fort lien pour les unir, c’eft un férment 
general , que tous les Tockenbourgeois 
font tenus de faire, dans leurs Aflémblées 
genérales, oii ceux des deux Religíons, ju- 
rent folemnellement de vivre dans une u- 
nian mutuelle. Ce Sermenc precede méme 
celui, ou ils jurent le Traite d’Alliance &  
de Combourgeoifte avec Ies Cantons de 
Schwitz &  de Glaris; Alliance qui dure de- 
puis 1440. On compte qu’il peut y avoir 
dam le Tockenbourg environ 9000. hom- 
mes, dontles deux tiers font Proteftans, 
&  l’autre tiers Catholiques.

A Tégard de la qualité du terfoir duToc- 
kenbourg elle eft différente dans Ies deux 
Provínces. L ’Inférieure eft fertile enGrains 
&  en Fruits, &  la Supérieure ahondé en

Prairies &  en Paturages; de forte que ft 
1’ une fournit á l’autre du Froment &  des 
Fruits, l’autre en récompenfe Jui fournit 
des laitages. Ces deux Provínces font pour- 
tant, en grande partie, couvertes de Mon- 
tagnes, &  l’on trouve la méme inégalité, 
pour le terrain, dans les Vallées; cepen
dant on peut dire généralcment que les 
Montagnes de la Province Supérieure font 
plus élevécs, &  celles de la Province Infé- 
rieure beaucoup plus douces.

La Paix de 1712. a apporcé quelque 
changement dans la forme du Gouverne- 
ment fuivant la forme du Gouvemement 
ancien. I. le Grand-Confeil juge de tornes 
les affaires communes de Tockenbourg; il 
eft; compoíe de 80. Membres , done une 
moitié eft Réformée, &  l’autre Catholique 
Romaine. Dans la Province Supérieure ils 
font élus par tautes les Communautez, &  
dans la Province Inférieure par les Paroiffes. 
Chaqué Communauté fournit un certain 
nombre de Membres, fuivant fon étendue 
ou fon droic, comme 2. 4. 6. Dans Jes en- 
droits, oü il y a exercice des deux Religions, 
Ies Réformez &  les Catholiques font l’élec- 
tion conjointement, fans avoir aucun égard 
á l’Alliance ou a la Párente.

Les Communautez de la Province Supe- 
rieure, font

Liechteinfteig, 
Wattwyl, 
Thurthal, 
Waflfer,

St. Jean, 
Wildhaus, 
Hemberg, 
St. Peterzell.

Les ParoiíTes Je la Province Inférieure p 
qui ont le droit d’éle&ion, font

Bufenfchweil, 
Mofnang, 
Kirchberg, 
Joníchweil,
I lánau, 
Niderglatt,

Óberglatt, 
Magdenau, 
Mogelsperg,
Hefffeníchweí!, 
Ganderfchweil, 
Rütenspurg.

De forte qu’il y a 20. Communautez, 
qui concourent á l’éleétion des Membres du 
Grand-Confeil. C’eft ce Grand-Confeil qui 
eft le Coníervateur de la Liberté publique. 
Dans les affaires de grande conféquence il 
convoque l’Aftemblée Genérale du Peupíe, 
qui a alors le pouvoir de dédder. í̂ e Grand- 
Confeil a deux Secrétaires qui font nom- 
mez par l’AÍTemblée Générale, &  qui doi- 
vent étre l’un de la Religión Réformée, 
l’autre de la Religión Catholique-Romaine, 
Í1 y a aufli deux Treíoriers, choifis dans 
les deux Religions; mais ceux-ci font élus 
par le Confeil du Pays; ils adnjiniftrent 
alternatívement l’un le Fifc, &  l’autre les 
revenus &  la dépenfé; &  ils préfident au 
Confeil Criminel, chacun dans les affaires 
des Malfaiteurs de ia Religión.

Ce Grand-Conleíl choifit dans fon pro- 
pre Corps 24. Perfoñhes , favoir Í2. de 
chaqué Religión,qui forment le Confeil du 
Pays auquel appafrieTit la connoiiTance des 
affaires ciririiinélles,& parmi ces 24. Mém- 
bres, le méme Grand-Confeil en élit encore 
ja. íávoir 6. de chaqué Religión pour com- 
pofer le Petit-Conléü du Pays, á qúi appar- 
iient la coimoiffance des affaires de peu 
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d’ímportance, &  qui juge les appellations 
des Juílices Inférieures. Cependaht pour 
qu’il admette un appel, il faüt que le De
mande ur íbic Reformé ,& I e  Défendeur Ca- 
tholique Romaiii, ou tout au coñtraire que 
le Demarideur foit Catholique, &  le Défen
deur Reformé. H eít bon de remarquer 
néanmoins , 'que quant á TEleéHon des 
Membres de ce Petit-Confeil, le Grand- 
Confeil n’eft pas abfolument tenu de Ies 
prendre dans le Confeil du Pays; il a auffi 
la liberté de les choifir dans fon propre 
Corps, &  de deftiner ces Membres á un 
Feuí Confeil ou aux deux , s’il le juge á 
propos.

Dans les 12. Períbnnes, qui forment le 
Pedt-Cenfeil du Pays, le Grand-Confeil en 
choifit encore 6. pareillement 3. de chaqué 
Religión, qu’on nomme la Commiflion du 
Pays ou le Confeil d’Inquifirion. Cette 
CJommifiion eíl chargée d’examiner les af- 
faires Críminelles, &  les autres cauíes de 
conféquence jiifqu’á la Sentence exclufive- 
ment, elle juge méme la compétance; c’eft- 
a-dire, fi.les attaires, done il s’agit, doi- 
vent étre portees devant le Grand ou le 
Petit Confeil, ou devant le Confeil du Pays.

Chaqué Religión préíide alternativement 
dans tous ces Coníeiis; mais il y a une cho- 
fe particuliérement qui s’obíerve au fujet 
de l’éleéfion, ou de la dépoíitíon des Mem
bres des trois derniers Coníeiis; c’eít que íi 
Tune ou l’autfé des deux Religions forme 
quelque oppofitioíi, óc que les trois quarts 
des voix de cette Religión foient du cote 
des oppoians, la décifion appardent abfo- 
tanent aux feuls Membres de: cette ReU- 
gion, &  l’auttre Religión efl tenue d’approu- 
ver la SeíttehCe.,

Les Jüffices Inférieures , répándues dans 
Je Pays, au nombre de 22. décídent les af- 
faires Civiles, &  toutes les chofes qúi íe 
préfenténf, quitnd elles ne fdnt pas de gran
de conféquéhce. Elles tiennent leurs Affi- 
fes quatre fois Pan , &  elles íbnt communé- 
frieht conipóféps de FAmman, de 12. Ju- 
gés, d’ün Greffier, &  d’un Appaiitéur. íl 
y  a quélques Communautez , qui ont lé 
droit d’éhre Ieur Ammán. Dans d’autres 
les Habitans préfentent quatre Petfonnes á 
l’Abbé, &  l’autre moidé auxHabitans; ce 
font ces déirhiérs qui nommerit le Greffier 
&  l’Appariteur; mais ils font obligés de 
les prendre chaeírn dans leurs Corps.

TOCH ÓA. Voyez T hopo.
TOCIA,, Ville d’Áfíe, dans Ies Etats du 

T ure, fur la route de Confbntínqplé á If- 
pahan , entre Je Bourg de Coíizar, &  la 
-Ville d’Ozemán. Cette V ille , dit Taver

tí Voyage nier 1 , eíl: grande &  bátie fur des Colimes 
éePerre, enchatnéesa'éec de hautes 'Montkgnes. Bu 
L‘ *•c> % cóté dn Couchant dHyver ’on decouvre une 

large Campagne/baignée June RiViére, qui 
fe va perdre dahsime autre plús grande ap- 
pellée G useeármac. Sur lat plus Jiaute de 
ves Collines, qui regarde le Levaht, ii y  a 
une PorterefTe, oü demeure le Bacha, &  
dans la Ville on voit un des plüs beaux Ca
ravaneras de la route. La plúpart des 
Habitans de Tocia font Chrétiens G fecs, 
qui ont Favantage de boire dé tirés-bon vin 
que le terroír leur fournit en abóndance.

5 %6 T  O C.
TOCOLOSIDA , Ville de la Mauritanie 

Tíngitane: Ptolomée b dit ^i’elleéíoi^dañs«Lib 
les ierres, & J ’Itinérairé d’Antonin k  mar-l* 
que auffi dans les*ierres, á cent quarante-huit 
millés de Tingis, &  á trois mines de Volu- 
bilis. Ouelques MSS. de cet Itinéraire au 
lieu de TocoLOsiDA liíent Ptocolosida; &  
d’autres pour A b-Ptocolosida portent Abdo- 
Colosida.

TO C0 R T , Ville d’Afrique felón Mar
mol e, qui en parle ainfi: Tocort eíl une¿Defcr. 
Ville de la Numidie, á cent licúes dAlgeti^^^us» 
&  elle a quatre mille Habitans fans compterL 2*L* í* 
Ies Villages d’alentour. Cette Place s’étoit'* 47‘ 
mife fous la protéflion des Tures , á qui 
elle faifoit tous les ans quelque reconnoif- 
fance; mais commé les .Tures la traitoient 
rudement t elle fe réyólta vers le milieudu 
feiziémff Siécle, ne poúvanc croire que Ies 
Tures fuflent capables de pénétrer fi loin 
dans le fond du Pays pour faire cette' con- 
quéte. CependantSaíharraes, Gouverneur 
d’Alger , vint Fattaquer avec trois mille 
Moufquetaires á pied, tant Renégats que 
Turra, mille hommes á eheval, &  huit mil 
le Arabes. II étoit -íecondé des Troupes 
d’Abdelafi, Chef des Azüages de la Monta- 
gne de la Abez, &  íur le refus que la Ville 
de Tocort fit'dé fe rendre, ils la battirent,
&  l’áyañt prife d’afTaüt, ils la faccagérent 
&  tuérent tbut ce qui s’y rencontra.

TÓ C O SA N N A , Fleuve de l’Inde au-de- 
ja du Gange: Ptólómée d place l’Embúu-¿L¡b. 7*c. 
chure de ce  Fleuvé daiis le Golphedu Gan-2m 
ge au-dela de Bâ actira.

TOCROUR *, rioiñ d’utte Ville de la tD'Htrit- 
N íg r itie .E lle  a im"Ttói partículier qu’on £?■  Bín!,o0tb< 
appellé Al Tocrpúri. Cette Ville eíl fituéé r’ plSBs,‘ 
fur 1̂  rive Méridiqnale du Nil des Négres.
Elle eíl pluS Occidentale &  beaucoup plus 
marchande que cellé de Salah, qui dépend 
d’éllé, &  qui n en eñ éioignée que de deux 
journéés, que Fon faxt en defeendáñt le Nil 
des Négres. Les Afriqüains les plus Oc- 
cidéntaux apportent en cette lile , du Cui- 
vre &  des Cóquillagés, &  en rappórtent le 
T ib r , c’eíl-á-dire , de la poudre d’or, &  
des brácelets qui en font faits. Cependant 
íes Habitans ne vivent que de Millet, de 
poiflons ■ &  de laitages. Car ils ont de fort 
grands Troupeaux de Chameaux,& deChé- 
vres. Gn coiiipte quárante journéés deche- 
min depuis Tocrour juíqu’á Segelmeíle V il
le de Mauritanie.

T O C U YO , Ville de FAmérique f ,d a n s / ^ ^ . 
la Terre-ferme, au Nouveau Royaume 
Grenáde, dans le Gouvemement de Vene
zuela. Elle eíl afTez ávant dans les ierres, 
vérs le Midi dé la Nouvelle Ségovie, á 
FOccident Méridiónal de la Montagne de 
St. Píerre. Mr. Corneille dit que cette Vil- 
lé s’appelle auffi N uestra Señora de T o
c u y o :

i . T O D G A , ConEíée d’Afrique í ,  dansg Defer
ía Barbarie, á vingt lieúesau Midi du Grand 
Atlas, &  á quinze lieúes de la Province de^i! c.3*»í 
SugulineiTe. Todga, dit"Marmol, eít uñe 
Contrée, oü il y á quatre Villes &  dix Víl- 
lages, le long d’une petiteRiviére qui ypaf* 
fe au traversa Les Habitans fon t méchans 
&  gránds voleurs, "ils font de la Commu- 
nauté d’Aytgaris. D y a en ces Quartiers

tiquan-
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quantité deDattes avec des Peches,des Rai- 
fins, des Figues &  d’autres fruits córame 
en Europe. Cela n’empéche pas que cene 
foient de pauvres gehs» dont les uns font 
Lab dure urs, &  les autres Corroyeurs. Les 
Arabes d’Uled - Hembrum , qui ibnt fort 
pniíTans, &  qui occupent les Deferís voi- 
fins, isvagent aíTez íouvent tout ce Pays. 
Cette Contrée &  piaíieurs autres de la Nu* 
midie étoienÉ accoutumées de leur payer de 
grolfes contributions, avant qu’elles fuíTent 
dépendantes du Chérif.

a. TO D G A , Riviére d’Afríque, dans la 
g Sm fin , Barbarie a. Elle prend fa íource dans le 
Cant iJu Grand Atlas, &  coule du Nord Occiden
te Smíui6 ta' au Midi Oriental. Aprés qn’elle a tra- 
meít.'" vérfé la Province á laquelle elle donne fon 

nom, elle va lé perdre dans un Lac au Mi
di de la Ville deSugulmeíTe.

T O D I , Ville d’Italíe, dans l’Etat de 
l’Eglife, au Duché de Spolete, fur une Col
ime, prés du Tibie, entre Péroufe&Nar- 
ni, a vingt milles de chacune de ces Pia

ron!. Diít, ceSi avec un Siége Epifcopalb. Cette Vil- 
ítíém̂ MSS ^ dont l’Evéché ne reléve que du St. Siége 

*eíl la patrie de St. Martin Pape, I. de ce 
nóm, &  qui fun élevé fur la Chaire de St. 
Fierre vers le milieu du Septiéme Siécle. Ií 
aflembla á Rome un Concile de cent cinq 
Evéques, &  il y fit condamnér l’Héréliedes 
Moqothélites, L ’Empereur Confiant, qui 
avoit fait traiter avec une extréme rigueur 
lesdéfeníéurs de la-Foiorthodoxe en Oriem, 
donha ordre qu’on ar-rétat le Pape Martin 

■ en Occident; ce qui fut éxécuté parl’Exar- 
que-Théodore Callopias le 16. de Juin 653. 
L ’Exarque envóya-le Pape á Cpnfiantinopje 
&  l’Eiripereur lé réléguá dans lé’Cfiérfbn- 
néíe. Ce fut-lá qu’il finit fes jours dans un 
loiig martyre, &  accablé de toutes fortes 
d’íncommoditez le 12. de Novembré 654. 
au commencement de láléptiéme annéede 
fon Pontifical. St. Philippe Beriiti, Inflitú- 
teur de l’Ordre des Serviles,móurut áTo- 

tBailkty . jjj pjm 1285. dans la Maifon c qü’il y avoit 
í s T i r ^ a b l i e  pour des Religieux de fon Ordre. II 

* étoit Florentin de naiffance. S. Caflien 
dont la Féte eíl marquée au troifiéme jour 
du mois d’Aófit, paiTe pour un Evéque de 
la Ville de Todi,qui futmartyrifédu tems 

* de l’Empereur Dioclérien fous le Gouver-
neur Venuííien. Mais on ne doit pas le 
confondre avec le Martyr Saint Caílien, 
Maítre d’Ecole, martyrifé par fesEcoliérs á 
Imola, qui eíl honoré en ce jour &  qui a 
un cuite plus étendu &  plus célebre quelui.

II y a prés deTodiuneefpéceparticuliére 
de bois qu’on tire du dedans de la terre. 
Ge bois eíl veiné conune du papiermarbré, 
&  a les qualitez du bois ordinaire. On en 
trouve de gros troncs,fáns branchés niraci- 
nes, on les fcie pour en faire des tables &  
divers autres ouvrages. Comme ce bois eíl 
«latís la terre, on Fapelle boisfojfile; &  on 
en a vu qui étoit parrie bois, parrie terre, 
&  partie pétrifié.

TO D U O E , Peuples de la Mauritanie 
Céfarienfe, felón les Exemplaires Latins 

¿Llb.4.c. de Ptoloméé d, oü ces Peuples font placez 
*- vers la fource du Fleuve Ampfaga. Le

Teste Grec porte Duc.t au lxeu de To-
DUCiE.

T O D,
TO D U RE, Baronnie de France, dans le 

Daupliiné, Eie&iori de Romans.
TOED IBERO, Montagne de SuiíTe e,e Etat & 

au Cantón de Claris. Elle pallé pour une d es°tlî de 
plus hautes de toute laüuiífe, & e fl trés-a. p, 478. 
difficile á monter. II faut pourtanc y paf- 
fer, pour aller delá dans la Ligue Haute 
des Grifons, du c6té de Difentis, au cóté 
Septentrional de cette Montagne , oü Ton 
trouve une Mine de Cryftal; &  prés delá, en 
un endroit nominé Ocbl-blanken , on fent 
en Eté uneodeur íorte d’huile de pierre ca
chee dans les entrailles de la Montagne.

TOELS, Village de Suülc í dans le Can-/ Hád. p* 
ton de Zurich. C’étoit un Monaílére deG;
Filies. II avoit pour Armes la double Croix 
de Hongrie, parce qu’ii avoit étéenrichipar 
une Reine de Hongrie, Pille de l’Empereur 
Albert I.On y voit leTombeau d’Elifábeth,
Filie d'André III. Roi de Hongrie, qui 
avoit pris l’Ordre dans cette Maifon-lá, &  
qui y mourut Tan 1338.

T O E M P H O E M  BIUS , Fleuve de la 
Mauritanie Céfarienfe : Ptoloméé dit que 
ce Fleuve méle fes eaux avec ceíles du Sa
via-. Ses Interpretes au lien de T oemphoek- 
bius lifent Piioemius.

TOENIÍ, Peuples de la Germaníe, voi- 
fins d’un Lac commun entre éux, les Rhé- 
tiens &  les Vindéliciens, íélon Strabon e-313 
Oü font ces Toenii, dit Caíáubon'? &  qui eílJ 
celui des Auteurs anciens qui, en a parlé V 
Aulli Caíaubon ne balance-t-U .pasá dire que 
ce mot eíl corrompu, &. á la place de Toe
mos il fubílitue Boios. Ce changement 
n’eíl pas fait á la legére, C’eíl Strabon luí 
mqme qui i’a' dífté j car en parlaiit des Peu- 
ples qui habitoient fur le Lac de Bregentz, 
qui eíl le Lac dont-il eíl ici queítion, il nom- 
me les Rhétiens, les Vindéliciens &  les 
Boíens.

TOERA, Riviére de I’Empire Ruffien, 
dans la Sibérie. Voicí de quelle maniere 
la Defcfiption de la Sibérie inférée dans Ies 
Voyages de la Compagnie des Indes Orien
tales h parle de cette Riviére, dans la routeb Tom,Fíj 
qu’il faut teñir en allant dé Mofcovie á l’Efl- d̂ Rouen* 
quart-Nord-Eíl. Lorsqu’on eíl arrivé a 
Vergateria, il faut y íejournerjufqu’au Prin- 
téms, parce que la Riviére Toera, qui y 
paífe, a peu d’eau tout-le rede de í’année, 
comme étant proche de fa fource. Mais 
au Printems les neiges qui fondent, &  qui 
coulent de deífus Íes Montagnes, la grof- 
íiflent tellement, qu’on y peut naviger avec 
des Bateaux &  des Barques. On la deícend 
pendant cinq jours, &  l’on viene dans une 
Ville nommée' Japhanim, qui ne fut báñe 
&  peuplée que dans le dernier Sécle. A 
Japhanim on fe rembarque fur la méme Ri
viére de Toera, qui, aprés deuxjours de che- 
min, ferpente extrémement; de forte qu’il 
faut fouvent traverfer le Pays pour retour- 
ner á la Riviére, afin de prendre un plus 
court chemin. Les environs de cette Ri
viére font habítez par des Tartares qu’on 
áppelle Tabab, &  qui font á peu prés á deux 
cens Üeues de Vergateria. De Japhanim 
on va jufqu’á Tínnen fur la méme Rivié
re. En Hyver néanmoins ií y a beau- 
coup de gens ‘qui prennent des Traíneam 
á Japhanim , pour aller en douze jours 
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jufqu’a Túrnen, d’ou Toa fe rend k  To- 
bolíca.

TOESOBIUS i Fleuve dé la Grande-Bre- 
3 Lib. j.éi tagne; Ptolomée * marque fon Embouchure 
J* fur la Cóte Óccidentale de l’Ifle, entre le 

Golphe Seteis &  le Promontoire Gangano- 
Timu Camden croit que le mot Tcefobius 
eft corrompu &  qu’il faut lire Conovius. 
Les Exemplaíres Latins portent T isobis. 

T O G A , Ville de la Grande Armenle, 
í Ut>. 5.C. felón Ptolomée b.
I3' T O G A N U S, Montagne dont parle Cal-
c Thefatir. chondyle, cité par Orteiius % qui foup gon

ce que cette Montagne étoítdans la Thrace. 
TOGARM A. Voyez T urca:. 
T O G A T . Voyez T agat.
T O C A T A -G A L U A . Voyez l’Articte 

Gaule.
T O G E N I. Voyez T ügeni- 
TOGGEMBOURG. Voyez T ocken-

B O Ü R G .
TOGIA-VILLA, Lieu de Franee auvoi- 

finage de la Loire. Surius en parle dans lá 
i  Ibid. Vie de St. Latanar, citée par Orteiius d. 

TGGlENSES. Voyez Cogienses. 
TO G IN G A , Viliage &  Nation de FA- 

merique Septentrionale, dans la Loúffiane. 
Cette Nation eft une des quatre des Alan
cea , íicuée au bord du Mmiffipi.

TOGISONUS, Fleuve d’Italie, au Pays 
des Vene'tes, dans le Territoire de Padoué. 

s Lib. 3. c. pjfjjg e que Jes eaux de ce Fleuve &  cel- 
1 1 les de l’Adige formoient le Port Bmndalus, 

L e  Togífonus fe nomme aujourd’hui Bachi- 
glione , ou Bacchigliom. Voyez B a c c h i-
ftLIONE.

TOGLOCPOUR , Ville des Indes , k
frisante milles de celles d’Afléndi, felón 
Mr. Petls de Ía Croix dans fon Hiftoire de 

/Liv. 4<c. Timür-Bec f. Lés Habitans de CEcte Ville 
I?‘ croyoient que í’Ünivers étoit gouverné par 

deux Principes, dont le premier étoit ̂ appel- 
]é Yezdan^ qui eft Dieu; &  Fautve Ahrhnen 
qui eltleDiable. lis expliquoient le preiriier 
par la LimUre, &  le fecond par ¡es Tétiébres. 
lis difent que tout le bien procede de Dieu, 
&  que tout íe mal vient du Diable. Ces 
Idolatres, ajoute Mr. Petis de IaCtoix, font 
appellez Soioim.

T O G R U L -O T LA C  , c’eft.-a-dire la 
$ Ibiá, Liv, Pj-aiyie duFmcm s.’Horde de la Tartarie A- 
s‘ c' 4' fiatique au RoyaumedeGété, présduMont 

Ornac.
T O H Á N , petit peuple dans l’Amérique 

Septentrionale, de la Louífiane, fur larou- 
te que M. de la Salle tint pour aller de la 
Baye S. Louís aux Cénis. Voyez Toaux.

T O H U M , Ville d’Egypte, iélon la No- 
5 se£t. tice des Dignitez de FEmpire h. Orteiius * 
i The&ur. croit que c’eíl lá meme ville qui eft nom- 

mée T hou dans í’ítinéraire d’Antonin.
TO ICE N A , Ville d’Egvpte,. tí en eft 

fait mention dans ía Lettre des Éveques 
d'Egypte a fEmpereur León. Cette Let
tre le trouve dans le Recueil des Concites. 

k Uh.g. c. T O ID lS , lile de l’índe: Pline k la met 
au ncmbre de celles qui produifent desPer- 
les.( Dans ud autre endroit ce méme Aü- 

l Ub. 6. c- teur 1 lit Stodis au lieu de Toidis; &  un 
as' Manúfcrk confuiré par Orteiius porte Stoidis

dans tes deux paftáges oü Pline parle de 
cette Ifie.
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1. TO IR E, &  Contentor, Bourg.de 

Franee dans te Maine, Eleftion du Mans4
2, TO IR E, Bourg de Franee dans l’An- 

jou, Eleítion de la Fleche.
T O I R E L ,  Bourg de Franee, dans la 

Brdle. II y a un Bureau de la Juftice des 
Traites foraines de Bourg.

TO K A Y , Place forte de la. Haute-Hon- 
grie m, dans te Comté de Zimplin, au con-m rtjtt, 
fluent du Bodrog &  de la Tedié. Cette Vil-^'^n. 
te tomba fous la puiílánce de la MaifonHrfL & ' 
d’Autriche par la ceftion que lui en. 6t leDeía. du 
Prince Ragotzki aprés la mort de fon pere ^oyaame 
&  aprés la perte de la Tranfylvanie, duLiv.3°íf^ 
Comté de Zathmar &  des autres Lieux cé- ’ ' 84 
dez autrefois aux Tranfylvains. Le Comté 
deSouches pritpofíéffion de Tokay en ifitíii 
au nom de fEmpereut, &  y mit Garnifon 
Impériale. Cette Ville eíl célébrepar Ies 
Vins qui croiflént dans fon Territoire, &  
qui paíTent pour les plus délicats de tout le 
Royaume de Hongrie* Les Méeontens 
s’étant faifis de cette Place en 1682. le Ge
neral Caprara la reprit trois ans aprés ¿

T O K O E S I . Mrs Samfon &  Corneille 
ont nominé ainfi Saikoítf, l'une des Iües du 
Japón. Voyez f  Arricie Japón $ pag. 26. ■

T O L -H U Y S , Lieu des Pays-Bas au*,^ 
Duché de Gueldre, dans le Bétaw, fur la Atlas, 
rive gauche du Rhein , prés du Fort de 
Skenk, du cote du Nord. Ce netoit au- 
trefois qu’une feole, Maifon 0 , pour fairefltmr^. 
payer les. Drpits .aux Báceaux qui deleen. p e¿cr-^ 
doient le Rhein. Le Péage étoit fur le Braspg^8”” * 
droit du Rhein, au*delTous du Fort de Skenk 43.' P‘ 
dans un endroit nominé a caule de cela Tol- 
Huys c’eít-á dire, la Maifon du .Peage.
Céft-íá que’ la CáVaíerie Frangollé palla le 
Rhein a la nageen 1672.Les Fran$ois étaiit 
éntrez dans filie  de Bétaw pénétrérent en- 
fuite dans les Provinces-Unies ,jiilqu’á deux 
lieues d’Amfterdam.

TO L A ST A  REGIO, T¿Xac» Cbn-
trée de la Galatíe, felón Ptolomée p. Le^tlb.'j.c, 
MS. de ía Biblipthéque Palarine porte To- í* 
iasthacsora en un feui mot ,&  en fait une 
Ville. des Tolibofli.

TÓLBIACÜM , Ville de la Gaule Belgi- 
que, aux Confins du Territoire de Cologne 
felón Taeite Quelques MSS. liíént Tal~ q Hift, U 
bimtm &  d’autres Calbiacum ou Colbiacum, 4* *
La Chronique de Réginon écrit Tulpiacum 
&  approche plus par cenféquent du nom 
moderae qui eft Zulpich. Voyez Zulpich.
Qn croit que te T olbucüm de Taeite &  le 
T olpia de l’Itinéraire d’Antonin pourroient 
étre le méme Lien.

T Ó L D E R , felón Mrs. Maty &  Corneille,
&  Doller Iélon Mr, de L ’Iíle : Riviére 
qui prend la fource au Mont de Vauge, &  
qui coule dans le Suntgaw d’Ocddent en 
Orient. Aprés avoir baigné MaíTmunfter, 
elle détache un Bras qui va íé jetter dans 
fUl á Mulhaufen. Le principal Canal va 
enfláte lé jetter dans cette derniére Riviére 
un peu au-delious de Mulhaulé vis-á-vis 
d’IUzach.

T O L E D E ,  Ville d’Efpagnc, Capirale 
d’un Royaume de méme nom ; &  aujour
d’hui la Capitale de la Nouveíle Caftille.
Cette Ville eft dans une Ctuarion fort avan- 
tageufe, aü bórd du Tage qui fenvironne

de
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de deux eótez, coulant dans un Iit profond trémement efcarpé, ayant la vüe fur la Ville, 
éntre des Rothers éxtrémement efearpez, fur le)Tage qui coule au pied,&  furlaCam- 
parricuhérement fous lé Chateau Royal; de pagne voifme. On trouve en y montant 
forte qu’elle eít inafcceflibte de ce cóté-lá. une grande Place publique, appellée Plaga* 
Du cóté de la Térre elle eft fermée d’une Mayor, ou Socodebet, &  qui eft forc beile. 
Muradle ancienne, qui eft FOuvrage d’un Sa figure eft ronde. On peut s’y promener 
Roí Gotb , nominé Bamba , &  flanquee fous des Portiques; &  les Maifons dorit el- 
de cent cínquante Tours. le eft environnée font de briques , tornes

" f  fT,ít La fondátiofi de cette Ville 1 eft fort in- femblables &  ornees de Balcons. Déla on
Efpsfta', «rtaine; mais l’opinion commune eft, que entre dans le Chateau, qui eft un qúarréde 
p. i i .  des Juifs íortis de la Gaptivité de Babylone quatre gros Corps de logis, avec des Alies 

vinrent s’y établir 540. ans, avant l’lncar- &  des Paviüons. II eft fi grand &  fi va fe , 
nafioh de Notre-Seigneur J. C. lis fappel- qu’on y a de quoi Ioger commodément tou- 
lerent Toledotb), qui veut dire Générations, te la Cour d’un grand Roi, A  Fenurée on 
ou felón quelques-uns Mere des Peuples. De traveríe une grande Cour quarrée , longue 
ce premier nom,en ótant les deux derniéres de cent foixante pieds, large de cent trente 
lettres, eft refté* te nom de T oledo. Les &  environnée de deux rarigs de Portiques, 
Juifs bátirent dans leur Ville neuveunebel- quidansla longueurfont dix rangs de Colon- 
le Synagogue j qui y eft reftéejufqu’au tems nes &  dans la íargeur huit rangs; ce qui fait 
de S. Vincent Ferrierde Valence, de l'Ordre un bel afpeét. Au-deflus des Portiques on 
de S. Dominique; car il la confacra &  en voít les Armes de tous Jes Royaumes, qui 
fit une Eglife; aujourd’hui elle eft connue font de la dépendance de la Gouronne d’Ef- 
fous le titre de Sáinte Marie la Blanche, La pagne, &  cedes de FEmpire au-deflus des 
Ville de Toléde, a été une Colonie desRo- Colonnes. On monte aux Appartemens 
luains, &  ils y tenoient la Caiffe , oü ils par un grand Eícalier,qu’on voít au fondde 
dépofoientlesTrefors qui dévoient étre en- la Cour, &  qui en tient tome la Íargeur. 
voyés á Home. Jules Celar Ja garda pour Aprés qu’on a monté quelques marches, il 
une Place d'Armes &  comme une Retraite, fe fépare en deux, &  fon traveríe une gran
en cas qu’il eüc cu1 le deflous. Augufte y de Galerie , qui conduit á divers Ápparte- 
établit la Chambre Impériale. Les Goths mens extrémement vaftes. Ce Chateau eft 
ayant eu leur Réfidence á Séville, le Roi elevé de quatre-vingt toifes au-defliis du ni- 
Leovigilde la transporta ici, d’oñ Toléde veau du Tage, &  fon y fait monter feau 
fut appellée Ville Royale; &  fes Succeí- par des pompes. Autrefoison la faifoicmon- 
feursy fireht élever des Barí mens fuperbes, ter par une fort beile Machine, ingénieufe- 
particuliérenient Bamba, qui l’aggrandit &  ment inventée, &  qu’on appelloit El-Inge- 
l’entoura d’une feconde muraille. Les.Mau- ?iÍo-Jc-Juat¡e!!o, du nom d’un Italien natifde 
res la prirent l’an 714. lorsqu’ils entrérent Crémone, qui en fut FInventeur &  l’Archi- 
fen Efpágne , 3¿ Ve RóvAlphonfe VI- la xe- te£le. Elle. étoit compofde de graTides Caif- 
prit fur éiix un jour de Dimanche le 25. fes de fer-blánc, attachées, les qnes aux au- 
May fan 1685. II fe fit alors nommér tres, &  qui formoient une file quidefeendoic 
TEmpereur Mágtilfique de FEmpire de Toléde, du Chateau dans le Tage. L ’eau entrant 

dépüis le nom de Ville Impériale luí dans la premiére_étoit pouflee danslafecon- 
eft refté. Ce Roi la fit repeupler de Cheva- de par le muyen de certains rouages , &  de 
liers &  de Per fon nes Nobles, &  leur ac- celte - lá fucceííivement dans les autres ,jufl 
corda de grands privilégesil y mit pour qu’au Cháteaü,oü elle tomboit dans unRé- 
ptémfer Gouvernenr flnvíncible Cid-Ruy fervoir, &  fe répandoit déla-dans tome la 
Diat, &  quatre ans aprés il y batic la For- Ville par un Canalice qui étoit d’une gran- 
tereíTe de San Cervantes. Son neveu Alphon- de commodité. Cette Machine eft rompue 
fe VIII. confirma á la Ville le titre d’Impé- depuis un Siécle ou environ , &  on la laiííé- 
riale, &  lui donna I’an'1135. pour fes Ar- lá,fans prendre aucun íbin pour la raccom- 
mes uü Empereur afliá fur fon Troné: fe- modér; de forte que Toléde n’ayant aucu- 
pée a ía main droite, &  dans la gauche un ne Fontáine , &  étant fituée fur un Roe oü 
Globe aveclaCouronne au timbre Imperial; I’onne peut pas creufer des Puics,les Habi
te ce font fes Armes encore aujourd’hui. tens font cotitraints d’aller de tous les cotes 

í  Detices La fituation de Toléde b íur une Monta- de la Ville au bord du Tage, &  ’ de defeendre 
d’Efpagne, ^  élevée &  aíléz rude la rend ¡négale;de plusde trente toifes pour y puifer de feau. 
t. 2.P.319. ôrte faut prefque toujours monter ou Cette incommodité n’empéche pas que To- 

defeendre. Les rúes font ¿traites , mais léde ne foit extrémement peuplée, &  qu’il 
fes Máifons font belles: on voit un grand ne s’y faífe un íi grand commerce de Soye, 
nombre de Batímens fuperbes, &  dix-fept de Laine &  de Draperie,qu’on y a compté 
Places publiques oü fon tient des Marchez. jufguá'dix mille Ouvriérs, en ces fortes de 
Le Tage qui coufe au pied de laMontagne, Manufactures. On y fabrique auffi des la- 
fertilife toute la Vallée voifine ; &  fon mes d’épée, dónt la tretope'eft fi bónne, 
préteíid que darls toute1 cette Montagne, a qu’ elles eoupent le fer; auffi íont-elles fort 
quinze milles á la ronde, il ne fe rrpuvé eítimées &. fort chéres, car elfes vallenc 
aucun Animal venimeux. Les deux Édifi- juíqu’á vingt &  trente piftolíes la piéce. . 
ces Ies plus remarquables font le Palais oü L ’Eglife Cathédrale eft fuñe des plus ri- 
Cháteau Royal, &  l’Eglife Métropolitáiñe. ches &  des plus confidérabies de I’Eípagne.

Le Chateau Roya! que l’on appelle Alca- Elle éft fituée presque au milieu de la Ville, 
rar d’un mot reteríü des Maures, eft a un joignant une fort beile rué; &  elle eft or- 
coiü de la Ville, fur fe Cóteau: te plus ele- née d’une trésrbelte Place qui eft au devant,
vé ou pour mieüx. dire íur un Rochér ex- de pluüeurs Portes de bronze fprt exhauf- * * írw
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Tees &  d’un fuperbe Clocher extrémement 
¿levé. P eu x  tsngs de Piliers la foütiennent, 
j¡¿ oh y  voit quantité de Chajpeiles dorées, 
&  fondees pardivers Paracuhérs ,gui y ont 
des Tombeaux de Marbre. Celie qui fert 
de Sépulture auxArchévéques dé Toléde,eft 
toute de Marbre. Gn y  voit léursTom- 
beaux, fur chacun desquels eft une Infcrip- 
üon, qui marque le nom de céluí dont le 
Corps y  eft inhumé. On y trouve auffi le 
Tombeau d’Albert, Archiduc d’Autriche, 
avec cette Íhfcíiption: Belgarum R kbel- 
liúm , G allorüm Hostium Profligatori. 
Dañs íe Choeur ón voit fur un Autel une 
Vierge i qui tient un petit Jefes entre fes 
bras, &  femble le regarder avec undoiix 
feüríre. ; Cette figúre eft parfáitetnent bien 
faite; Se fon habit, auffi-bien que le pare- 
ment de l’Autel, eft tout eri broderied’or 
&  de perles. Le Chceur eft tout de Me- 
hoiferie én Perfonnages au naturel, &  par- 
faitemént bien faits. Le fond eft orné de 
Figures de Marbre en reliéf * qui tepréfen- 
tent la Transfiguration de Notre-Seigneur; 
&  fon, y  voit íufpendues píos de quarante 
Lampes d’argent, aveé plufieurs grands En- 
cenfoirs de méme metal. On montre une 
Niche, d’ou l’on dit qu’il fortit miraculeufe- 
mentune Source d’eau plufieurs jours de 
fuite, dans le tems que les Habitans pref- 
fezpar unlong Siége,qu’ils foutenoiéntcon- 
tre les Madres,étoient á demi*morts defoif 
&  préts á fe rendre. Les Siéges des jCha- 
noines /ont íeparez les uns des autres par 
des Cólonnés dé Marbre óu de Jafpe. II y  
én a aíléz póiir contfenir trois á qüatre ceris 
pérfonnés; La Pqrte qu’cmjmpejle de No- 
tre-Damé eft de Bronze n m f f i f b n  Tie 
rpuVré qu'aux grandes Fétes. Prés de cette 
Pórte on vott u¿ Pilier dé Marbre, oü la 
Ste. Vierge. áppárut á St.Ddefonfe, qui 
mourut efftftíg. Ge Pilier eft enfermé d’une 
grillé de fer hórmis du cóté par oú on le 
baile. Cés paroles font écrites au-deflus: 
Aáorabiirüú iibi jíettrunt pedís ejus. Les Cha- 
pélles dohcTEglife éft rérñplié lbnt toütes 
ritheraéiit! ornees; grandes comme des 
Eglifes: l’br iSf les órueméns dé la peinture 
n’y íbnt pas épargnez. La plus riché de tou- 
tes éft celle áéNuéjhrá Signará del Sagrario: 
elle fe vóit prés'de la Porte &  du Pilier 
dont il vient d’étre párle. Dépuis le niveau 
du pavé jüfqü’a la Volité elle eft toute in- 
efuftée de Jalpé. Une grande Baluftrade 
d’argent borde par le devant l’Autel qu’on 
a placé dáns uñé grande Niche auffi toute 
de Jarpe. On Volt fur l’Autel ia  Statue de 
la Sainte VieTge, de grandeur naturelle , 
d’argent maffif éclaíréepar quatórze ou quin- 
éégrofles Lampes d’argefit. Dans la muradle 
i ly  a déux Tombeaux de Jafpe chaígez d’u
ne Pyrajhide; &  dan$ lesquels repofent les 
Corps dé céüx qúi ont fondé le Sagrario ou 
la Chapéllei Célle des Rois eft ainfi appel- 
lée, parce qu’ón y á les Sépulcrés d’un Roí 
Uommé A!fonfe , &  de la Reine fa femme. 
Prés de I’Aütét ií y 2 un áutréToitibeau íur 
lequel le Rói efli a génoux, & fa femme de 
l'autre cóté páróít dans la méme atatude. 
Ceux qui deffervent cette Chapéllé íbnt d if

S uez des Cháftoines de l’Egíife; &  ont 
£ Ecus dé rente. Hs ont ausleflus d’eux
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un CapeUano-Mayor ¿ qui en a douze milte. 
Les autres Chapelles cqnfidéirables de cene 
Eglife, font celles de St¿ Jacques, de St. 
Martin , du Cardinal, Sandoyal , du Conné- 
tabledéLuna, &particuliéretneut celleoú 
l’on fait I’Office Mozárabe, dont je parlerai 
bien-tót. Les Efpaghófs donnent a cette1 
Eglífe FEpithéte de Sainte, foit á caufe des 
Samtes Reliquésqui'y íbnt en quantité, íbit 
a caufe que le Service Divin s’y fait avec 
beaucoupde fplendeur & d’édat. Le Grand- 
Autel éíl de Menuiíerie á Perfonnages dorez: 
oh y yoit d’un cóté le'I’ombeaudüRoiDom 
Juan & de la Reine la femme; & de l’autre 
le Toihbeau d’un Roi de Portugal. L’Autel 
eft fermé d’un grand treilfis de bronze, & 
á. chaqué cóté paroillent déux C h iires de 
bronze doré , fonténues d’un fort grand PÍ* 
lier de Jaipe, &  embellies de Figures en 
relief.

J’ai déja dit qué cette Eglife eft une des 
plus riches d’Elpagtié. Le Sagrarte, ou la 
principaleChapelle , éíl; un véritable Tréfot. 
On y voit quatórze ou quinze grands Cabi» 
neis pratjqués dans la muraille, remplis 
d’une quantité prodigieufe d’or &  d’árgent 
ouvragé, íoit en Vaiüelle ou autrement. Ce 
font des Croix, des Báffins, des Vafes, des 
Mitres, des Crolfes, &  autres chofes fem- 
blablés ; Sí au dehors fevoyentdouze beaux 
Chandeliers d’argent,plus grands que lahau- 
teur d’ün homme. H y  a deux Mitres de 
vermeil, toutes parfemées de groflés Per
les &  de Pierreries; trois Colliers de púr or, 
auffi larges que la main &  Iones d’un quart 
d’aune, .énrichis de Petlés &  d’autres Pier- 
res précieufes; deux BraíTelets &  une Cour 
ronne.dé Ja. Ste. Viergé ^Tlrppériaíe; le 
tout ehrichi de gros Díamans &  dé belles 
Eierreries , avec úúé grande quantité de 
Pérles rondes &  éxtrémement groíTes. Dans 
la Cóuronne feule il y  a qiiinzé livrespelant 
d?or. La Cuftode, ou lé Tabernacle, qui 
fere á porter le Sacrement á la Féte- 
Dieu, eft d’argent'doré &  de la.hauteur 
d’un homme. II fe termine en plufieurs 
pointes de Clocher, &  eft couvert d’Anges 
&  de Chérubins d’un travaíl trés-délicat. 
11 fe démonte eñ fept mille piéces, &  eft 
fi pefant qu’il ne faut pas moius de trente 
hómmes pour le porter. Au dedans de ce 
Tabernacle il y  én a un autre, qui eft de 
pur or, du premier qu’on apporta des Indes; 
&  il eft eñrichi d’uñe trés-grande quantité 
de Piéfreries. Ceft-lá qu’on tient le -St. Sa- 
efement. Les Páténes , les Ciboires , les 
Cálices ne font pás de moins beaux Ouvra- 
ges,ni moins enrichis de pierreries, & de 
perles Orientales. On remarque un grand 
Reliquairé donné par St. LouísRoideFran- 
ce. C’eftjune grande Plaque d’or, parta- 
gée en quarante petites Niches, oú l’on 3 
enchafle les Reliques de plufieurs Saints; &  
au-deflbs de la Plaque eft une'Couronne de 
Duc. On montre une grande Cuftode, ou 
fi l’on veut un Coffre, oü fon renferme le 
St Sacrement le jeudi Saint. II eft fait en 
maniere de cinq Coffres quarrez, pofez les 
uns fur les autres, tous d’argent cizelé, &  qui 
vont én diminuant jufqu’au íbmraet. Dans 
ces Coffres font les Reliques de diyers Saines, 
done Ies figures s’y voyent au naturel en ar-
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¡geiít dóré. H y  a; ehcore dañé ceTrefor 
quaritité deNáviresd? Cryftalavecleur at-, 
tirail ; role Chape en broderie de perles aufli 
jgroíTes7qúe deS; Ndifétres^uñ Tabléau done 
te fbñij&leGadrefont déjafpe; une,;Notre- 
Damé'dónñant fon fils a St; ■ jean Baprifte 
&áSt.Jofephrcout cela de pur orífice n’eft 
que lá Notre-Dame eft añilé fur un Rocher 
de pierres précieufes, oü Ton remarque en- 
: ere auttesunDiamant gros cominean Oeuf 
de Pigeoni Eñfin!;une Piéce que l’on prile 
au-deüus dé tout cela * c ’eft une anrienné 
{tibie écrite fur du parchemin, couverce 
d’üne vieille brocatelle á grands feuillages > 
&  qui eft atifli un preient.de St. Louls. El
le' eft remplie dé figures &  ;enlüminée á 
Panuque' fort proprement. Cet Guvrage 
eft tres-bien cohfervé; &  bien des gena 
croyent en Eípagne, qii’il a été faic de la 
main de St. Luc. Ón en fait tant de cas 
que' Philippe IL íbufiaitánt de l’avoir pour 
le mettre a PEfcúnal, pffrit uñe Ville eñ- 
tíére, cnéchange, au Chapitre de Toléde 
fans pouvoír Fobtenir.

Si cetce Eglífe eft fi riehenient &  ii fu- 
péfbément ornée, elle n’eft pas moins bien 
íentée* poür páyer largemenr ceuxquifont 
appellezáy faire le Service Divin,& áprier 
Dieu poñr le Peuple. L ’Archevéqiie atrois 
fcéiis ciftquante mille Ecus de reveou; d’au- 
tres difent trois ceas íbixante íix mille, &  
foirCtergé en a qiiatre cens-mille. Ce Pré- 
lát eft Primat d’Efpagné, Grand-Chanedier. 
dé Caftüle , &  Confeilter d’Etat.: II a 1¿ 
pférogative de parler le  premier apres te 
R oí, íoit anCpn&it du Roi^ foit ál’Aflem-; 
blee des Etatst &  il pafféde dix-fept Villes,. 
Parts compter les Bourgs &  léslVíllage^ 
L ’Archevéque de Braga, en Portugal,, luidisr, 
püte te Titre de Primat d’Efpagne., 'Voici 
Pórigihe du idifferend a. Toléde ayant per- 
dü fa Priihatie par l’invafion des Maures, 
Alfonfe í. Roí de ;Léon &  de Caftille, lorss 
qü’il feprit Braga feries Maures en 740. 
trañsféra cette Dignité a fon Eglife.,.&tous 
les Eviques d’Efpagne reconnurentl’Arche- 
Véqüé dé Braga pour léur Primat. Trois 
Sié'cles aprés, Alfonfe VII: ayant enleyé T o
léde dux Madres en 1039. rArcheveqne.de 
Toléde redemanda fa Kimatie ; mais celui 
de Braga, qui étoit darts une.fi loñgue poft 
feflGon , ne voulut pásla luí rendre. Cette 
diípute a été renóuvellée íbuvent : ellelefut 
paiticuliérement au Concite (te /Trente; 
jnaia les Papes n’ont jamais vonlu la décider* 
&  elle eft demeurée indécife jufqu’á préíent. 
Cependant les EvéquesEfpagnols récannoif-. 
fenr le Métropolitain de Toléde &  les 
Portugais celui de Braga. La Fabrique de 
l ’Eglife a cent mille Ecus de rente: leGrand- 
Areliidiacre en a quarante mille; &  des 
trois Archidiacres qui te fuivent,le premier, 
en a^quinze mille, le/fecond douze mille 
&  le troifiéme díx mille, auffi-bien que le 
Doyenr&  toutle refte"á proporüon. =, .

Prés de 1’EgUfe Catliédrale eft le Palais 
dé rArcheyéque. C’eftbn Edificeañeien, 
fort vade, í ¿  bári avec une magnifeenee 
convenable á la dignité du Prélat qui l’oc- 
cupe. Quand on a, á Toléde un Archevér 
que nouveau, tout le Clergé &  la Bbui-gepi- 
fie voñt á uñe lieñe au devant de lui “ Le
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Oergé márche le premier ¿ révétu, de fes ofr 
némens: tous lesChanoines font.montez fiir 
des Mules fuperbement parees;: &  chacun 
precede de aeux Eftafieris avee dés robeá 
d’écarlate ,wils vont baifer la máin de leur 
Archevéque. Le Gouverneur de la Ville 
&  Íes Magiftrats , fuivis, des principaux Ci- 
toyens, lui íbnt leurcompliraent a Jeur rour. 
On le conduit en cérémonie au Véílibule 
de 1’Eglífe Cathédrale, oü il fe profterne 
devant une 'partie de la vraieCroix du Sau- 
veur, qu’on y garde précienfement; &  on 
lui préfenté á la Porte le Lávré des Droíts &  
des Pnviíégés de l’Eglife qu’il doit promet- 
tre de maintenir &  d’obferver.

Le Cardinal Ximenés,quifutAfchevéqu¿ 
de Toléde au commencement du feiziéme 
Siécle, a beaucoup comribué á l’ornemenc 
de cette Eglífe. II entreprit d’aggrandir lá 
Cathédrale, de bátir un Cloítre tout autour* 
oü les Prébendaires puífent demeúrer en 
retraite; d”orner la Sale du Chapitre des 
Portraits de tous íes Archévéques de Tolé
de, &  de faire travailler á des Tapifléries 
d’or &  de foye, á une Argenterie plus eíli- 
jnable pour la beauté de l’ouvrage que pour 
le prix de la madere, &  á d’autres órne
meos dont i!:fit prefent áfon Eglife; Ces 
dépenfes allérent, k ce qu’on prétend, a cin̂  
guante mille Ducats. 11 fonda la Chapelle 
des Mozárabes,, &  y étábíit douze Chanoi
nes , avec un Doyen pour faire revivre les 
Offices dece nom qui étoient presque abolís  ̂
&  ft dépenfa cingiiante mille Ecus á fairq 
imprimer des, MiÍTels. &  desBréyiaires pour 
cet ufage.' révénemcqt qui a, don-
né. lieu 4 ;,eetJ¡C*0iee eft í'üppint. il eft bon 
d’éñ rendrecQñipte:, Aprés ;;lé cünverfion 
des Godis Ariens á; la l'i.oi Cathoíique, St: 
líidoreArcheyéqüe de Sé ville regía le Cuite 
ffivin .patmi éux , par ordfe du quatriéme 
Coccile de Toléde, &  corupoía un Office 
pour; les-, Pfalmqdies,, jes priéres publiques 
&* les MelTes, qui fut re§u dé toutes les 
Eglifes ■, , Cette, difcipline dura plus de fix- 
vingts ans ̂  julqu’á ce que Ies Madres s'é- 
tant jettez fur 1‘Éfpagne &  s’en étant rendus 
maitres , les Chrétieñs fureñtpar-tout dilper- 
fez. Ceux de Toléde,ayant fubi íejoug,íes 
Vaínqueurs leur. laifférent jahbérté de con- 
Ceienee& fix Eglifes, dans lesquelles Us con- 
ferverentqet Office de St.ÍüdQre;& ces Chré- 
tiens furent appellezMiftarabés opMozar^ 
bes,dunom de Moza,Chefdes Maures.Trois 
cens ans aprés, Alfonfe VII,. ayant reprisTo
léde fur les Maures, en 1039. dn paría d’y  
rétablir le Service Divin, .(&, le Roi &  la 
Reine Conífcmee eurént défifem d'abolir cet 
ancien Office, j qui étoit en uíage á Toíéde ,  
&  voulürent introduire á la place l’Office 
Romaini á quoi ils étoient.incitez pax le 
Miniítré du Pape;, mais le Clergé, laNo- 
bleffe Sí te:Peuple s’y óppoférent, ne vou-; 
íant point qu’on, abóte lei aticiens ufeges de 
leur Eglífe ,vepnfirmez par divers Concites. 
II y eut de grandes, eoüteft^pons, &  techo-; 
fe. alia ,G Lote, qu’oij trouya a progos dq 
décider l’affaire. par un duel. Le Rpi choi- 
fit un Chevalier pour foutenir le partí de 
rOffice Romaiti: le Peuple &  fe Clergc eti 
prirept vm pour défendre íe Mozárabe. Ce 
dernier demeüra vainqueur; &  tout ie mon- 
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de crut qué Díen setoít manifeftement 
declaré pour lá bonne cáufe. Mais cela 
ne fue pas fuffifant; le R oi, la Reine &  
l’Archevéque qui n’j  trouvoient país leur 
compte ñ’y  voulurent pas acqüieícer. On 
en vine a une Jécondé éjpreuve. Aprés 
des Jeünés* des Priéres publiques &  des 
Frocefliops, 'on s’aíTembía dans la grande 
Place de la Ville; on y fit allumer ungrand 
feu, &  1’oti y jetta deux Mífléls, I’un Ro- 
maiti , &  l’autre Mozárabe. Cependant lé 
Roi &  le Peuple étoient en priéres, afin 
qu’il plút á Dieu de manifefter fa volontéi 
Mais on rapporK que le MiíTel Romain fot 
bríilé, ¿c que l’autre ne fot nullement en- 
dommagé par le feu. t e  Roi Alfoníe 4 
ajoute-c-on, ne fe rendit point encorc, ií 
perfiíla dans fa réfolution &  vonlut ab’folm 
ment que l’Gffice Romain fút introduit, On 
obtint feulemedt que les aticiennes Paroifies 
de Toléde garderoient leur Office Mozára
be» Dans Iá fuíte cet Office ayant écé in- 
lenfibíement aboli, le fouvenir méme en 
avoit été én qnelque maniere effacé de l’ef- 
prit des hommes, iorsque Ximenés Je réta- 
b lk j ’ayanttrouvé par hazaíd dans de VieuX 
Manuícrits en caraétéres Gothiques. Ce 
fot a cet te occafion qu’il fonda la Chapeíle, 
dorit il a été parlé, &  qu’il y établit douze 
Préti-es j qui diferit chaqué jóur la Mellé &  
foiit le Service divin felón PQffice M o
zárabe*

Outre ía Cáthédraíe, ií y a dans Tolédé 
trente-huir Maifons ReKgieufes, dont la 
plüpart tnéritént d’étre rerriárquées. Cellé 
de St. Franjéis tieüt le premier ring. Ce 
Coúveht s’áppelte St. Jeandet Rois, taras 
fju’il fut fondé par les Rois Férdinánd &  Ifá- 
belte vers la fin du quinziéfneSiécJe. Xime- 
hés, qui parvint dans la fuiteá la Dignité 
d’Archevéque &  de Cardinal; fot le premier 
Novice qu’on.y réfút. Au-défloíls de l’E- 
glife dé ce Goüvént on voit qúantité dé 
éháinés dé fer éütrelaflees danis la muradle* 
&  qu’oñ dit avoir fervi aux anciens Mam 
res dé Toléde poür enchainer les Chrériens 
qui étoiéht léürs Efdaves, &  qiii fürent af- 
fránchis par la prife de cette Ville; d’an- 
tres difent pquftaüt que ce Ibnt les fers des 
EfdaVes qu’óñ va racheter en Barbarie. 
Toút á l’éntour on voit qúantité dé Statués 
de Róis. <Qiiant á l’Eglife, elle eíl belle &  
grande, St tnüté pleine d ’Orangers, dé Gre- 
íiadiers ,de Jafmins &  de Myrtes fort hauts 
pofez dans deSCrifles, &  qui forment des 
aílées jufqú’au Grand-Antel, dont lés orne- 
ñiens font extr&nemént riches. Au travos de 
ces Branches vértes & de ces.fleurs de dif- 
férehtós couleurs , on Voit éclatter Por, Par-* 
geni &  lá bfodérié*dofit eet Autel eíl émaillé, 
SíJés CiérgésallumeZi joignantla lumiére 
a cet éclát’j toutes ees Choles enfemble font 
un effét toüt furpfaiant pout lesEtrangers, 
dont lés yéuS né font pas accoutumez a de 
pLtreíls ípééfeiéíeS. Enfin, outre la Mufique 
des voíx &  d a  ‘fnftrumens, on a encore 
dans cette EgliTe cellé de ’divérs petits Oi- 
feaux, comme Rofiignols, Sériíis &  antres, 
qu’on y tient renfermez dans des cages 
jpeintes 8c dorées. La Maifon des Fréres 
Précheurs, qui porte le nom de St. Pierré 
le Mártyr, ne céde guénes á celle dont il

t o e

viént d’étre parlé. Elle, a écé fondée; par 
les Seigneurs Piméntpls , -Comtes de Bena- 
vente. Oh voit leurs Tombeaux en Jafpe4 
dans la Muriille de I’Eglife aux deux CÓtet 
du Grand-Autel; &  daiis une Chapeíle il f  
a deux autres Tombeaux, auffi en Jaípe,dé 
deux Particuliers avec leurs Figures en re* 
lief. II y  a dans la Maiíbn Proís beaux 
CloStres l’im fur l’autré avec de beaux Jar- 
dins. Ón voit encoré dahsToléde un grand 
nombre d’Eglifeá &  de Bátiicens de piété. 
II y a vingt-fept ParóffiTes; St un certain 
nombre d’Hópitaux: éntr’átitrés ípsIuí dé 
Jos Nignos, ou des Enfaitó trouvez; un au- 
tre dans le Fauxbour& &  dont le Bátiment 
eíl quárré, Sí compofé d’une Eglile St dé 
trois Corps de Logia, qui renferment uñé 
trés-grande Cóur. Au tnilieii lie lá NeF de 
l’Eglife íe voit le Tombeáii &  la Statue, a i 
Marbre, d’un Arehevéque de Toléde Fon- 
dateur.de rHópital. L ’Archevéque i plu- 
jfleurs Maifons dans lá Ville; il les donné 
á des Ouvriers en Soye; &  on fes éoimoic 
á un quarreau de fayence qui eft ÍUi: la por
te , avec la Salutation Angéliqué &  fes mota 
fuivans : M asía fue concebida si pbcaoo 
original, c’eft-á-dire, Marie fia  ñongue Jará 
péché ériginel. JPrés dé l’Egliíe Cathédrafe 
eíl la Maifon de Ville; qui a un trés-bean 
Frontilpice, avec un Portique dé pierres de 
táille, irevétues de quelques Marbres;

La Ville de Toléde eíl célébre par jpíii* 
fieürs anciens Concites qui y tmt été ténus; 
&  dont on fait monter fe nombré jufqu’á 
dix-fept: pour avoir été pendañt plufleürs 
Siéclés avant &  aprés l’ínvaGqn des JVlau- 
res fe Siégé des Róis dé CaíliHe, &  la Ca- 
pitale ampágiié ; pour avoir été honorée 
du Titre de Cité Inipériale, Sí par une bon* 
ne Univerfité, áífez ancieime, qui a pro- 
duit plufieurs íávans Períonháges. La Bi- 
bliothéque de cette Univerfité eíl béíle; St 
a été fort énridiie par le Cardinal Ximenés. 
On dit qu’autrefois on eníeignoit ouvérte- 
ment la Magie dans cette Univerfité. C’é- 
toitpéút-étre du tems des Maures, oü peut- 
étre y  a-t-il h diflinguer entre Magie Se 
Magie. Quói qu’il en foit, tous fes avanta- 
ges qu’a eu la Villé de Toléde, ont été 
caufe qu’élle a düputé &  difpute encore k 
celle de Burgos fe Titre de Capitale, ou de 
premiére Vüle de CaíliHe, &  fe droit dé 
parfer la premiére á l’Affemblée des Ktats 
par fes Députez. Ce différend entre ces 
deux Vilies n’a jamais été decide, St appa- 
remment demeurera encore long-tems in- 
décis. Le Roi Alfoníe XI. s’aviia d’un ex  ̂
pédiént poiir ne choqúer ni Fuñé ni l’autre 
de ces ViUes. Dans l’Aflémblée des Etats 
qu’il avoit convoquée áAlcala,avant qu’ort 
entamát cette affaire, il dit: Je fa i que ceux 
de ma bonne Filie de Toléde feront de boa toar 
tout ce que je leur dirai: qué ceux de Burgos 
parlmu Ainíi chacune des parties fot don- 
tente fe croyant préféree; ceux de Tolédé 
parce que fe Roi les avoit aomméz fes 
premiers, &  ceux de Burgos parce qu’ils 
eurent l’honneur de parfer les premier^ 
Depuis ce tems-lá les Rois ont touíours fui- 
vi le méme Style, toutes les fois qu’ils ont 
afiémblé les Etats de la Cañille.

Toléde eíl forte d’aífiette & munie d’un
bon



bon Foflé; &  camme la pente da Catean,fur 
lequel elie efl: bátie,eíl tournée vcrs le Tage, 
íi Ton vouloitunpeu travailler,on rendroit ce 
Fleuve navigable; de forte que les Báteaux 
viendroient au pied de la Videjce qni con- 
tribueroit fort á en faíre fleurir le Commer- 
ce. On traverfe ce Fleuve en trois en- 
droits fur trois Pones , dont deux font fort 
longs & fort élevcz.

La Campagne des environs de Toléde eft 
feche &  ftérile, á la réferve des endroits 
que le Tage arrufe, & qui font fort fértiles. 
L ’air y eft lee &  trés-pur, &  i] y pleut ra- 
Tement. On dit que dans tout le Territoire 
de Toléde il ne fe trouve aucun Animal ve- 
nimeux. Hors de la Ville on voyoit, il n’y 
apas encore long-tems, les reftes d’un an
clen ■ Amphithéatre ; &  on a trouvé un 
Marbre antique avee l’ínfcription fui van te, 
dans laquelle le no ni des Habitans de To- 

* lede fe trouve marqué. Cecee Infcription 
til faite á l’honneurde PEmpereur Philippe.

Ime. Cíes.
M. Julio Philippo 

Pío. fel. Aug.
Parthico

P ont. max. trie. Pott.
P. P. CoNSULI 

T oletani D evotiss.
N ümini M ajest. QUE EjUS 
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t Ballet, S. Iidefoníe, Evéquede cette Ville a,tnou-
r̂ opogr.desrut en 557. Sjulien Evéque, SuccelTeur de 
' ‘ p' ’ Quinqué qui avoit fuceédé a Saint Ildefon- 

fe, mourut en 690, S.Eugéne, II. du nom, 
fuccéda l’an 64,6. á Eugéne, &  mourut 
en 658- Ste. Léocadie Vierge &  Martyre, 
qui mourut dans les Prifons de Toléde fur 
la fin de l’an 304., étoit née dans cette Vil
le ; &  fon Corps s’y garde encore aprés en 
avoir été long-tems abfent.

I> Líb, 5. c. 1. TO LEN , Ville de l’Fgypte: Pline b, 
3> qui cite Ariftocréon, dit qu’elle étoit á einq

journées de Meroé, du cote de la Libye, 
&  a douze journées de la Ville Efar, autre 
Ville des Egyptiens.

c lMmmt s- TOLEN , lile des Pays-Bas % dans 
Dcf;r de la Province de Zelande, prés de la Cote 
jarrante, Brabant, done elle efl; féparée par un 

ârt. 2. p. £ana| Sa Capitale, qui eft fituée fur ce 
Canal, porte auífi le nom de T olen , ou 
T ertole. Elle a pris fon nom du Péage 
qui y avoit été établi, &  qu’on nomme en 
Flamand Tole. Cette Ville eft ancienne &  
a le troifiéme rang entre celles de Zelande, 
aprés Middelbourg &  Ziriczée.

TO L E N T1N  , Ville d’Italie, dans la 
á Míigín, parche d’Ancone d, dans les Terres, fur 
la^arthe *e Chiento. á la gauche, environ a fix mil- 
d’Ancóne., les vers l'Oriertt de San Severino, á dix 

milles de Macerata, &  á quinze de Came- 
e commain rin0. Cette Ville avoit un Evéché e dés 
bí^de^" cinquiéme Siécle; mais il fut uní á Ma- 
■ Evécbez. cerata en 1586. Quand on arrive de Foli-

Í;ni á Tolentin, on traverfe prefque toute 
a Ville en defeendant, pour aller áSt. Fran- 

jois qui eft l’Eglife Epifcopale ,, dont le 
Clocher fait le principal ornement. La 
Ville de Tolentin n’eft pas d’une grande é- 
tendue; &  elle n’eft bien habitée que pen-
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dant quelques Fétes &  queiques Foires, qui 
s’y tiennent &  qui y attirent 1111 grand 
concours de Peuple de toutes ¡es parties de 
fítalie. Mais elle eft célebre pour étre dé- 
potitaire des Reliques de St. Nicolás Hermi- 
te de St, Auguftin, qui demetira dans cette 
Ville pendant trente ans; ce qui a fait qu’on 
luí a donné le furnom de Tolentin f. Le f  
Lieu de fa naiflimee étoit un tóourg appellé 
Saint-Ange, prés de la Ville de Fermo dans 
la méme Province. L'Eglife qui eft lous 
fon ínvocation eft bátie á l’entrée de la Vil
le dans une fort bel 1c Place. Quoique fon 
Portail foit magnifique, on admire encore 
davantage les grands Cloitres, oii font dé- 
peintes les principales Aétions &  les Mira- 
des que ce Saint a faits pendant ía vie. Le 
Maitrc-Aucel eft remarquable par fesDoru- 
res &  par fon Marbre, qui eít travaillé a- 
vec beauco 11 p de délicateile. La Ville de 
Tolentin a été la Patrie de Franjois Pmlel- 
phe, Philofophe, Poete &  Oratcur, qui vi- 
voit dans ¡e quinziéme Siécle, &  mourut á 
Boulogne dans un age extremement avancé.,

T.ÜLENUS , fleuve d’ítalie chez les 
M arfes.Oro fe £, cité par Ortelius b, dit qu, g T.íb. 5. & 
ce fut fur le bord de ce fleuve que Rutó 
lius &  huit mil le Romains qu’il avoit avec 
lui furent pris par les Marfes. Ortelius a- 
joute que de deux MSS. qu’il a confuí tez ,
1‘un liíoit Telonúts, &  l’autre Telo ñus. C’eft 
le Thdoman done parle Ovide 1: i Fa/lar.

L.ú.v,
. . . . . .  Plumeaque TMonm
Purpuren!» mijlis jlmguine Jluxit tiqttis.

Ortelius conjeéture que cette déroute de 
■ Rutilius ne fe paífa pas loin du Liris, parce 
que P1 utarque &  Appien mettent la méme 
A ilion fur le bord de ce dernier fleuve.
Mais Orcdius avoit oublié apparemmenL* 
qu’au mot T helonus il avoit remarqué que 
le Thelonus ou Toknus étoit le me me que le 
Liris.

TOLERATES, Peuple de Cermanie, 
felón líidorc, cité par Ortelius k, qui dit* Tbeíiur,

■ qu’on lifoit á ia marge O lerates , &  qu’un 
MS, qu’il a confuiré portoit T olérate.

T O L E R I U M ,  Ville d’Italie dans Pan
den Latium. Cu fut íelon Plutarque 1 nne În Corle. 
des Villes que prit Coriolan. Etienne le '̂”0' 
Géographe parle auiíi de cette Ville, dont 
Pline m nomme Ies Habitans T olerienses- m P’f- 
lis font appellez T olekini par Denysd’Ha-c' 5‘ 
licarnaífe n. Voyez T ricrini. n l;ihty'P;

TOLETUM, Ville de l’Efpagne Tarra-  ̂5Ct‘: 
gonnoiíe, &  la Capitale des Carpétains fe
lón Pline Cette Ville coníerve fon an-0 Líb- 3- c. 
cien nom. Voyez T ole'de. Ses Habitans 3‘ 
font appellez T oletani par Pline, &  ce 
méme nom leur eft donné dans les ancíen- 
nes Infcriptions. Ptolomée & i’Icinéraire 
d’Anconin onttellement marqué la fituatioñ 
de T oletum qu’on ne peut douter que ce 
ne foit aujourd-’Jiiii la Ville de Toléde-

TOLESBURG ? , T olseeeg , 011 T ols- pDc Fl f a  
b u r g , petite Ville de l’Empire Ruffien dans Ad23* 
PEfthonie, fur le Golphe de Finlande, á 
l’Embouchure de la Riviére de Semftebaek, 
á la droire.

TOLFA, Ville d’Italie,dans le Patrirnoi- 
pe de St. Fierre, felón Mr. Comedle % qui ne. q DicT 
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cite atictm garant. II dit qu’on y trouve 
quantité d’Aíun dont le Pape tire tmrevenu 
confidérable. Magín ne marque point cet
te prétendue Ville dans fa Carte du Patri- 
moine.

T O L I ,  Lien du Duché de Lórraine, au 
Diocéíe de Toul, Office d’Arches. Soñ 
Eglife Parroiffiale eft dédíée á S, Jofeph. 
Cené Eglífe Fut érigée en Cure le i<5- Dé. 
ceriibre 1603. le Général des Chanoines 
Réguliers en eft Patrón; le Cure na que le 
Cafueí &  une rente. Le Seigneur eft teDuc 
dé Lórraine.

T O L I A P I S ,  Ptolomée a marque deux 
liles fur la Cote de la Grande-Bretagne, fur 
la Cóte des Trinoante  ̂ á rEmbouehuré de 
la Tam ife, &  il nomine ces liles T oliatús 
&  Cousos. On croit que la premiére eft 
Schepey &  la feconde Cante? fc.

T O L ÍN G , Ville de la Chiné S  dans la 
Provinee de K ûangfi, au Département de 
Táiping, hüitiéme Métropole delaProvin- 
ce. Elle eft de 11. d. 30'. plus Occidema- 
te qaéPéking, fous les 23. d. ¿j'.deLatitude 
Septentrionaie.

TOLISTOBOII, ou T olistobogi , Pea- 
píes dé l’Aíie Mineure dans la Galatie. Tice- 
Li ve d fuic la premiére Orthograpfeei, commé 
s’il vonloit faire entendre que ce nom fut 
formé de celui des Boiens, Peuples eonnus 
dans les Gaules &  dans la Germanie. Stta- 
bon * dans une méme page écrit T olisto- 
bogi &  T olistobogii. Le demier eft cor- 
rompu fdon CeUárite f  , qui fefonde ffir ce 
que Ptolomée, Floros &  Pímé éenVéht To- 
Uítobogi. Ces Peuples, felón Strabon, é- 
toient ;luMtrbj)hes dé lá ISíhiyfiié &  !de -lá 
Phrygie. Epiétete &  Piteé Boíis appféhhébt 
que leor Capitale étoit Peffinuaté.

T O L K E M IT , appeflée -par qnelqüés-ufis 
T oleremtt , ou T olmith; perité Villé du 
Royáumé dé Pruflé fe, fiqiée ati Hótéfland 
vers fe Frifctíhaff, ’piriche de -Metikirdh. 
Elle fut bátie Tan 1356. &  réduite en ééft- 
dres fan  1456. Les Troupes riuGraíid-Mai- 
tre lé Marggrave Albert de Rrándeboafg 
s’en emparerérit l’an iy a i .

T O L L E N T IN A T E S , Peuples d’Italíe 
dans le PicéíiumfPline h les ínét au nombre 
des Peuples qui habitoiéiit dans f e  terrés. 
Letir Ville, doht le 'nom éft'&djoiH'd’hui Ta- 
lentino, étdit-Múnicipiílé, lelonuneancienne 
Inícriptidñ rapportéédaiís lé Trefór deGru- 
ter L, oh on lit : Píüef. E abr. M unicip. 
T ollentin. Ije Territóire de cétte Villé 
eft appellé-Ager Toíinthtus par HaHms K

T O L L E 1 ', ou T heollet , Toíctum, pe
de Bourg de France, dánfs le'Berry, du M ó
cele de Limoges , foús FEleftion dé Blané. 
Cette PáróiíTe eft fítuée fur la Riviéré de 
Benaize qui Ja fépare. Elle eft fur les fina- 
ges des Diocéfes de Poitiers &  de Limo- 
ges, a  quatórze liéues de la demiére de-Cés 
Vilíes. La Cure vaut1 trtiis éens LK^res: el
le eft a  la Collation dé PAbbeílé de Notre- 
Dame de -la Régle de LimOgés , Patrone 
&  Déciinatrice du Lieu. ElIe y -poíTéde im 
Prieuré , dont la Feriiie -rajarte -lept -eens 
-cinquante Livres; mais ce revehu cft ém- 
ployé á la penfion de la Cure, au páyemete 
des Décímes, &  á l’entrétíen des Moülins.

' II y■ a dcux Fiefs, dCrát l?hh relév’e de^éfte

AbbeíTe; ils partagent avec elle lá Juftiee.
Les Terres font alíez étendues; mais de peii 
de rapport; il y a quelques Seigles &  Orges, 
peu de Ble, Glandée médiocre Ót felón les 
années; quelques Vignes négligées, á caufe 
de la pauvreté des Habitans, qui Ib répan- 
denc aans les Láeux voiíins, pour y  gagner 
du grain pour leur fubfiftance, &  de Tar» 
gent pour les Tailles, ou qui s’occupent á 
faire de la Toile ou des Sabots. II y  avoit 
autrefois un Pont fur la Riviére fort nécef 
íaire au Commerce; il eft rompu. Ii y a 
une Fomaine d’eau Minérale fort ahondante,
&  quelques Mines de Fer, dont on fait peu 
d’ufage aujourd’hui.

TO LM E ZO , Petite Ville d’Italie, dans 
les Etats de Veniíe, &  dans la Contréeap- 
pelíée Cargna, fur le bord Septentrional du 
Tojamemo, un peu au-deflbus de Pendroit 
oú cette Riviére reyoit celle de Buti.

T G L M 1DESSA , Ville de la la Syríe, *
dafls la petice Contrée appellée Chalcidique, 
felón Ptolomée l. Símler dit que c’eft la1 Lib. $.c. 
méme Ville qui eft appellée Salminiada dans15,1 
l’Itinéraire d’Antonih.

1. TO LN A ™ , Comtéde la Bafle-Hon-" 
grie, ainfi nominé de ía Capitale. Voyez AtUs’ 
T olna, N*. 2. Ce ComtéeftboméauNord
par celui d’AIbe: i  l’Orient par le Danube: 
au Midi par le Comté de Baran; &  á l*Oc- 
cident partie par le Comté de Simig, partie 
par celui de Salavair.

2. TOLNA, Ville de la Baile-Hongrie, 
íúriaíive droite du Danube, dans fe Com
té auquel elle deán» fon nom. Edouard 
BroWn11 appélle cette Ville Solka. II croit» 
comme quelqî s «ucfes 'Géographce queffv!inoe 
c eft fancienne ViUe J ttü m i, ou Jttm iun, .^ariU® *p* 
prés de laquelle les Habitans de la Panno-
me ayant raflemblé leoré forces, livrérent 
-úne feconde tbatailJé, dans laqueílé iisga- 
gnérent la Viftoire &  chafférent Ies Ro- 
mains, quoiqu’ils éuflbnt perdu eu£-mémes 
quarante mille hommes de leur propres 
Troupes. Tolnaétoit autrefois une tres-bol
le Place ■ ; mais fes Chrétiens Pont Bruíée.
Les l iongrois át tes Rafciens qui font deuic 
Nations qui demeurent <fens ce Qoartier, 
ne s’accordent jamáis bien ertíemble , &  
font toujours en diípute.

'J GLOBRE, petíté Riviére de France, 
dans la Provinee. Elle fe Jette dans P£- 
tang deMartigues, prés de Sainc-Chamas.

T O L O H A , ViUe de la Paleíline, felón 
la Noticé des Dignités de 1’Empíre 0115 Seft. 11. 
oh lit: Ala ÓmJlüHtiana Talaba.

i ’Oí .OPÍ iG N , Ville de Gréce: Etien- 
ne te Géographe &  Thucydide r la dontaeíttF Lib. 3; 
aux Locres Ozoles,

1. TOLOSA. Voyez T oüeousé.
2. TO RO SA, Ville d’Efpagne , dans fe 

Guipufeoa i .  II éft dit dans une-cértaiheí 
Epitiaphe de Sanche Major, Roide Návar-0^ -  de 
re, qu'il étoit Rol Ais M m s Pyrénées g?
Toloja. Cette ViHe étoit autrefois une des 18 j. 
dépendahees du Royaume de Navarre. Elle 
éftíituée dan$4m'e Vallée agréable ̂ formée 
par deux Montadles *, ffir le bord de la r ,
grande Riviéré Araxés, fur laqueHé on d*
báti un beau Pont avec une Tour. On y ’ 
fait des larties d’épée fort renommées, &  
pluheurs foftesri’Armes. I! y-a úne Paroif

fe ,
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fe , un Couvent de Moines, &  un autre de 
Religieuíes; le Marché s’y  tiene tous les Sa- 
medis. Les Archives de la Province de Gui
púzcoa y íont gardées, dont le Corregidor 
eft obligé d’y faíre ík demeure pendant quel- 
ques mois de l’anoée. Alphonfe le Sage, 
Roí de Caftille, la fonda; fon fils Sanche IV. 
acheva de la peupier Tan 1290. &  lui ac
ced a de beaux Priviléges. Le terrain pro- 
duit en abondance des Pommes, peu de 
FFomenc, du Milíec. La Riviére donne de 
bons poiflbns.

< jMícf» g. TO LG SA , Bourg d’Efpagne *, dans 
as* la partie Orien tale de F Andalo uñe, auÑord 

de Baeja &  d’Ubeda , fur le bord d’une 
petite Riviére * qui va fe perdre dans le 
Guadalquivir. Ce Bourg eft prés de la Sier
ra Morena, dont la partie Oriéntale prend 
le nom de ce Bourg; car on Fappelle N avas 
T olos a.

T  O L  O T  A i , Peuple de la Mauritanie 
tLib. 4-c» Céíarienie: Piolo mée » les place avee d’au- 
*' tres Peuples, entre le Mont Duráis &. les

Monts Garaphi.
T O L O U S » Lien de FEÍpagne: Flriné- 

raire d’Amonin, le marque fur la rouce de 
la Gaule a i  Eípagoc, entre Serás &  Prrtu- 
fa , a trente-deux nuiles du premier de ces 
Ueux &  á  dix-huit milles du fecond, 

TO Í.PÍA, Viilage de la Gaule Belgique, 
felón l'Itinéraire ¿'Antonio, qui le place fur 
la route de Treves áCologne, entre Bél
gica &  k  Ville de Coloque. Au lieu de 
T olpía les meilleures Editions portent T ql- 
bíacüm* Voyez -ce mot.

TOLSBOURG. Voyez T olezburg.
T O L T S i ,  Bourg d’AlIemagne, dans la 

t Ztjltr, Haute-Baviere «, fur le bord de rifar, il y 
Topogr. ¿ dans ce Bourg une Jurifdiétion, qui avec 
Bavar. p- ptíS dépendances «fTortk de la Régence ék 

de la Chambee des Finances de Munich. 
I G L U , Ville de l’Amérique d, dans la 

d Dí laet, Terre-ferme, au Gouveraement de Cartha- 
Pefcr-des gene, a douze lieues de la Ville de ee nom 
L  jech!0" vers Sud-Oueft , dans une Contrée faine,
16. * done le terrltoire eft couvert d’herbes, &

produit toases fortes de Plantes-& de Fruáts. 
Lechemin pouralierpar terre deCarthagéne 
a  Tolu eft-trés-difficile Stpresque impenetra
ble, á caüfe 'des Montagnes, des Marais &  
des boues qu’on írouve fur la route. C’eft de 
oe Lieu-lá qu’on aporte en Eurqpe l’ex- 
eellent Baume,  nominé Batane de Tola. On 
le tire d’un Arbre femblable aux has Pins; il 
écend fes branches en rond; fes feuillesíbnt 
femblabfes á celles du Carougier &  toujours 
vertes. On eftime davantage ces fortes d’Ar- 
bres, quand ils ont été cultivez. Les Indiens 
recueíllent leBaume quien découle,eninci- 
fant l’écoroede FArbre qui eft fort tendré &  
fort délíée: ils appliquenc au-dcíTous certai- 
nes ¡petites cuilliéres faites de Cire noire qu’on 
trouvedans ce Pays. Ellesxeyoivent cette li- 
queur, que Ton verfe enfui te dans les Vaif- 
fryiiv oü Ton veut la conlerver. II faut faite 
cette opération lorsque le Soleil efl fort ar- 
dent, aán que la liqueur puiflé coulerjcar la 
uuit jl ne découle rien a caufe du &oid. Ce 
Baume eft d’unecoyleur rouge tirant fur l’or, 
d’une confífbince médiocre, fort^iutineux 
&  il s’attachepnr-toutoii on le inet. U eft
doux Sí agréable jm ^oüt, dí ne provoque
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point le vomiflement quand on le prend par 
la bouche. Son odeur eíl excellente: elle 
approche de celle des Limons; &  elle eft 
íi forte, qu’elle manifefte d’abord le lieu oü 
Fon a caché le Baume.

T O L Y , ou Monaster , Ville de Gréce, 
dans la Macédoine e, aujourd’hui le Come- * Dc PIfa* 
nojitari, fur le bord Occidental de la Ri- Atlas‘ 
viere Vardar, au Nord du Lac de Fetriski.

TOM ABEI, Peuple de l’Arabie Heureu- 
fe , felón Pline f. f  Lib. tí.c;

1. T O M A C O , grande Riviére de FA-5®* 
mériqueMéridionale au Pérou s,dans FAu-¿ Dmpitr, 
dience de Quito. Elle tire fon nom d’un^J ^ * 
Viilage d’Indiens appellé T omaco, &  on Monde , t. 
dit qu’elle prend la lource dans Ies richesr. p. 218. 
Montagnes, qui font aux environs de la
Ville de Quito. II y a fur fes bords quan- 
tité d’Habitations d’lndiens: il y a méme 
quelques Efpagnols qui font commerce d’or 
avec les Indiens. On trouve peu d’eau á 
l’Embouchure de cette Riviére i cependant 
les Barques ne laifTent pas d’y entrer.

2. T O M A C O , Viilage de FAmérique 
Méridionale h, au Pérou, dans FAudiencefc Ibid. p, 
de Quito. Ce Viilage qui eft petit donne fon119- 
nom á une Riviére confidérable, de l’Em- 
bouchure de laqueile il eft peu éloigné. II
eft peuple d’lndiens, &  c’eft un Lieu pour 
recevoir lesMarcliands Efpagnols, qui vont 
cüercher du bois de charpeme á Gallo, 
lile fituée dans une grande Baye,environ á 
trois lieues de FEmbouchure de la Riviére 
Totnaco. Ce méme Viilage fort auffi á re
cevoir les Efpagnols, qui vont traüqueren 
or avec Ies Indiens. C’eft a Tomaco que 
fot tué 1O80. un certain Doleman, au- 
trefois C^itaine de la Bande du Capitainc 
^íarp. Sept ou huit autres de ceux qui é- 
toient avec lui eurent le méme fort. De 
la Riviére de Sara Jago á Tomaco, on comp- 
te envoiron einq lieues. Le Pays eft bas 
&  plein de Bkas de Mer; de forte que Ies 
Canots peuvent entrer dans le Pays par-lá,
&  fe rendre déla dans la Riviére de To
maco.

TOMADAIORÜM-INSULA: , liles du 
Golphe Arabique felón Ptolomée *, qui dit* Líb- ■4-c* 
qu’elles étoient au nombre de deux. A u8,
Ííeu de Tomadmrum le MS. de la Bibiio- 
théque Palatine lit Gomaiueorüm.

TO M jEA. Voyez Tosa.
TOM iEUS , Montagne du Péloponné- 

fé, dans la Meflenie, prés du Promontoire 
Corypbafmn t felón Thucydide k &  EtiennetLib. 4. 
le GéogFaphe.

T O M A LA , Ville de FArabie Heureufo, 
felón Püne *. I Lib. 6. c.

T O M A  L I T Z E ,  Leunelaye, cité par28- 
Ortelius “ , donne ce nom au Mont Tmo-“  Tbeñur. 
lus. Voyez T molus.

T O M A R , Bourg de Portugal, dans I’E£ 
tremadoure , fur la route de Coimbre á  
Ltsbonne., au bord de la Riviére de Nab- 
fan , á fept lieues de Sanearen. Dans La 
grande route de Coimbre á Lisbonne, dit 
l’Auteur des Déiices de Portugal n, on faitn Pag 73S. 
douze lieues de chemin dáos les Montagnes:& íuiv* 
aprés les traverfées, on defeend dans une 
bebe Plaine d’une vafte étendue , &  Fon 
trouve un beau Bourg nomme Tomar. II 
eft íitué au pied de yes Montagnes, fur le 

B bbb 3 bord



5 66 T O M.
bord de la Riviére au milieu d’une Forét 
d’Olivicrs. Ce Bourg auquel on donne 

á S'ihu, queiqaefois le 'Pitre de Viile % eft diviféen 
Fobhc, de (jeLiS Paroifiés Colíégiales, outre lesquelles 
Efpaña, i>. ^  voit trois Mon altére s de Religieux, un 
15 ’ de Religieufes, une Maiíon de Chanté &  

un bon Hupital. II y a un Corregidor, dont 
la Juriídiélion s’étend fur quarante Bourgs 
011 ViÜages. Cette ViiJe a droit de fuffra^e 
dans Íes AfTemblées des Etats. La Foire s y 
tient toutes les années au 20. d’Oétobre. 
Don Galdin Paez, natif de Brague,& Grand- 
Ma'iire des Templiers en Portugal, la fonda 
Van i j So. il commenca á la batir par la For- 
tereíTe, dans la méine place olí on Ja voit 
en core á prefent. Minimamolin-Aben-Jo- 
feph, R oí de Marocco, y mit le fiége Van 
1190. avec ime Armée de 50. mille hom- 
mes d’ínfantme, &  de 5 0 . mille de Cava- 
lene ; mais les Chevaliers Templiers fe dé- 
fendirenc avec taiit de bravoure, qu’il fue 
contraint d’en lever le fiége. Le Roi Philip- 
pe IL aííémbla a Tomar les Etats du Ro- 
yaume Van 1581. lis lui prétérent Serment 
de fidéiité, &  1c reconnurent pour Roi de 
PorLugal ic 17. du mois d’Avril de cette 
méme année.

Au-deíTiis de Tomar on voit un Cháteau 
fur la Montagne: il appartenoic autrefois 
aux Templiers,r¡$%j! dépend aujourd’hui des 
Chevaliers de de Chriít. Le Roi
eft Grund-MaitjJife cet Ordre, &  le Sous- 
Grand-Maícre SIt ordinairement Prieur de 
la Maiíon de Tornar, qui a le quart du re
vean de toutes les Commandenes de VOr- 
dre. Cette Maifon eft une des plus gran
des &  des plus fiches, Oh y voit douze 
Cloítres, dont le principal eft tout de pier- 
res de taille d’utie fort belle Architeñure, &  
enrichi d’une Bibliothéque. Le Chceur de 
VEglife eft orné de huit Colonnes peintes 
Sí dorées,qui s’élcvent juíqu’á la Voute. 

T O M A R A , Viile de Vlnde, au-delá du
1‘ Lib. 7 .C. Gange, felón Ptolomée b.
2‘ T O M A  RUS. Voyez T marus.

T O M B E A U  (Riviére du) Riviére de 
YAmérique Septentrionale, dans la Nouvel- 
le France*' Cette Riviére viene du Nord- 
Nord-Eft, &  fe jette dans le Miffifíipi, á 
jaBande de l’Eft,auNord duLacdesPleurs. 
Elle eft pleine de rapides. On peut aller 
par cette Riviére duMiftiffipi au Lac Supé- 
xieur, par la Riviére NuniíTa-Kouat , qui 
tumbe dans ce Lac.

T O M B E L A I N E , ou T ombellaine, 
petite lile , ou Rocher de France, fur la 
Cote de Normandie, dans un petit Golphe, 
entre Avranchcs &  Se. Malo. Cette lile 
Sí  celle de St. Michel, qui eft dans le voi- 
linage, font tous les jours Terre-ferme &  
liles, lelon que la Marée croít ou décroít. 
Les Auteurs Latins les nomment toutes deux 
Ad-Dutis- Tumbas, Les Abbez Réguliers du 
Mont Saint Michel avoient fait conftruire 
fur le fommet du Rocher de Tombelaine une 
belle Chapelle, accompagnée deLieux régu
liers , avec un Jardín, des Cítemes, Sí les 
autres chofes néceflaires pour une Commu- 
nauté de dix ou douze Religieux ,qu’ils y  en- 
tretenoient fous unPrevót ou Prieur. Onfit 
fortífier ce méme Rocher pendant les Guer
rea des Franjois contre les Anglois fous
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les Rois Charles V . &  Charles VI. Les Gu- 
vrages qu’on y avoit faits en ce tems-lá ont 
étédétruits parles ordresdeLouis leGrand,
&  on a uní le Monaftére au Mont St. Michel.

TOMBERO. Voyez T on doro.
T O M B U T , Royaume d’Afrique, dans la 

Nigritie c , traverfé en grande partie par le¿®^Pí̂ e 
N iger, &  borne au Nord parles Royaumes 
de Chinquele &  de Goubour : á VOrient 
par ceux de Gaby &  d’Yaourry: au Midi 
par la Guiñee; &  a l’Occident partie par 
le Pays de Jarra-Saracole, partie par cclui 
des Mandingues. Je ne rapporterai point 
ce que dit Marmol de ce Royaume. II 
vaut mieuxaíierála fource ou il a ptufé ítii- 
inéme ; favoir á la Defcription que Jean 
Léon a donnée du Royaume de Tombut 
dans fa Defcription d’Afrique d. Je ne chan- J Liv. 7.p 
gerai méme ríen aux termes 'de la Traduc* 324- 
tion qui parut en 1556. Je me contenten» 
d’ajouter á la fin les nouvelíes connoiífan- 
ces qui nous ont écé données par les nou- 
velles Reiations de ce-Pays. Voici dont ce 
que difóit Jean León:

Ce nom (de 1  ombut) a été impofe par 
les Modernes A ce Royaume, á caufe d’u
ne Cité qui fut édifiée par un R oi, nominé 
Menfe Suleiman , en' Van de l’Hégire fix 
cens &  dix: prochaine d’1111 Bras du Fleuve 
Niger d’environ douze milles. Les maifons 
d’ícelle íont de torcis platrés,& couvertes 
de paille. 11 y a bien un Temple de pierre 
&  chaux: divifé par un excellentMaítrede 
Grenade: &  femblablement un fomptueu#
Palais, auquel loge le Roy, dont ia Struc- 
ture belle de Vun enfuit i mduftrieufe Ar- 
chiteéture de l’autre.-La CSté eft bíen garñie 
de Boúüques, de Marchands &  Artifans, &  
mémement de Tilfeurs de toiles de cotcon.
Les Marchands deBarbarie tranfportencplu- 
fieurs Draps d’Eúrope en cette Cité. Les 
femmes vont ordinairement le vifage cou- 
vert, fors les Efe!aves, qui vender.: toutes 
les chofes de bouche. Les Habitans font 
fort opulens, principaíement les étrangers, 
lesquels y víennent faire leur réíidenee: 
tellement que le Roi a donné en mariage 
fes deux filies á deux Marchands frerespour 
leors grandes richeíTes. En cette Cité y a 
plufieurs Puyts d’eau douce: combien quetau 
débord du Niger elle s’écoule par certains 
Canals tout au plus prés de la Cité, qui eft 
ahondante en Grains, &  Bétail: au moyen 
dé quoi leur beurre eft fort commun: mais 
le fel rare Sí cher, pource qu’il s’apporte 
de Tegaza diftante de cinq cens milles de 
Tombut: lá oü me retrouvant une fois je 
vey comme laSominée ne íélaifloitámoins 
d’oélante Ducats. Le Roi eft fort opulenc 
en platines &  verges d’or: dont les aucu- 
nes íont du pois de miüe troys cens livres:
&  tient une Cour bien ordonnée &  magnifi
que. Quand il lui vient envíe de s’ailer 
ébarre d’nne Cité á autre, accompagné de 
fes Courtifans,il chevaúche des Chameaux,
&  les Eftafiers menent les Chevaux en 
main. Mais en cas qu’il s’achemine enquel- 
que Affemblée de Guerre , on attache les 
Chameaux &  montent lors tous les Soldáis 
fur les Chevaux. -Ceux qui ne feirent.ja
máis la revérence au; Roi, &  qui ont quel- 
que ambaQkde á lui faite, mettent les ge-
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flouilSTeH ierre; puisp'reftafts'cfe la pouflié- da ítems que je^y fu, il y en avoit un pa* 
ré fépandént fia; feuC téte  ̂ *& le lalúent en rent dü Roi, «omine Abu-Baer} &  en fon 
trette fbfte-íá. H tié&k en^ilon ttoys miHé fürnom Purgante , hommé noir tartc que 
C l í m a x & ¡ufie grande &hterié ufaítt de ríen plus; mais d’tm grand éfprit, trés-juf- 
déitahis Ares i quifobt falté de bátóhs de te &  ráífonnable. Les Habitans foñt fujets 
feftouil fauvagé ¿ yave'e fesqnéls ife déco- á plufieúrs maladiés, pour eáufe de la qua~ 
cheát íbrt dextrehfeñt rites fleches enveíii1 lité des viandes: comme PóifToñ, Beurre, 
rtféési Milité cela il a cdtitume de ttiou- L áit, &  Chair tout nielé enfémbta De 
Vóir giMte cótitre les éhhémyá praehamS, eette Cité vieht la plus graáde patrie des 
&  cotitfe tbUs déos qui rtefüfent de lui reilr VivreS quí forte traftfportéá á Tombut. 
dre Tribtife: étarts par lui furmontés, il fes Le Pere Labat * rapporté, qüe le Sieur',Nou7ei,í! 
ferie Vértdi-e á Tomb\it > jüfques aux perita Brüe ayaht interrogé des Marchands fur la ^ j^  d’A' 
étífaftá. Eh ce Páys hé náifteht huís Ghevaüx fituátion dü Royanme de Tombut, ou Ton- 3. p. '¿61 , 
fors aucliñeá perités Háquenées, qüe fes bouftoú, oü ils avoient fait divers Voya-& fuiv. 
M&mhátis ortt coutume de chevaueherállahs ges, ils lui dirent que la Ville dé ce nom 
jpat le Páys i &  áueuns Courrifans parmi la n’étoit point fur le Niger, mais dans fes 
Cité. Máis les bons Cheváüx, qui s’y trou- Téites; que pour y aller ils fuivoient le có- 
véh'É i Vitennent de Barbarie: qíii ne lbiit té Meridional du Fleuve pendant pluíieurs 
pás plus tót árriVés áVec lá Cáravañne, que jouriiée-s, &  qifaprés J’av&ir qmtté ils fai
te Rói éüvóyé lavóir &  mettre par écrk foíént encore cinq journées de chemln a- 
fe hbníbre d’iceux, &  eh cas qu’ilsexcé- vant d’y arriver. Voiei leur rottee; De- 
detít fe flbrtibre de douze i .il rerient celui puis Caíghóu dernier Village, oü la Rivié- 
qiíi lui feirtbfe le méílleür, &  de plus bélle re eft navigeable* il y a cinq journées 
íáillé: eh payant ce qu’il eft ráifonhable- jufqu’á Jaga: de Jaga, á Baiogné une 
rrtedt éílimé. Ce Roi-ci eíl móftel enrtemi jourrtée: de Baiogné á Congourotí une 
des -Jüifs: qui Sé les ertduretoit potírrien jouraée: de Cohgourou á Sabáa une jour- 
dümohdé ihéttrelépied daiis fa Cité:&  s’il ñée: de Sabaa á Boramaja deux journées: 
étóit düem que fes Mkrcháns de Batbarie eu f de Boramaja á Goury une journée ; de 
íént la mbindrefamiliaritéqui foit,ou qu’ils Gouíy á Gálamá uñe journée : de Gala- 
traflqUaíTent avec eux j il Feroít incoütineht ttii á Timbi qúinzé jotiméés; que lá on 
éonfifquer feurs biens: II porte graiid hón- quittoit lé bord de lá Riyiére , &  qu’eri 
hebíá téüx qui font próféflioii des Lettres; continuarte leür máche á í’Efi-Sud-Eíl:, ils 
Be póur cé íegaíd on appofté daiis cette Cité árrivoient en cihq journées á Tonbouftu¿ 
dés Liyféj écrits á la íftáih qüi viériiiéntde lis faffikérent qdon voyoit Ik tous les anS 
Bátbirié j fesqtiéls íé Véndeñt fort bieü i lítíe graiide Cáravahhe des Blahcs qui a- 
félltrneát qú’óh eri retirá plus gáñd prófit Voient des armes á feu; qui appojrtoiéni: 
qué dé qUelqüe autre Máitháhdife qu’dh fa¿ quaíitité de Ma’rchandires ,&  en ráppóttoienp 
ehé ceñdré. l i y  á pIuGemsPréri-ésrS lJbc' aautres &  pamcuíierement de l’ór. Ce 
téites qui lbiit toda áfleé raiíbnhabfemeht font, felort les apparehees, des Maures de lá
E t fe Roi faíariez: fit en lieú dé Morinoye Cóte de Barbarie. Les trente - deux jbur- 

1 Hábitáñs <fc ce liéu oht áccoutUmé d’etii- hées de márche i éíHraéés á dix lieües cha- 
plóyer qáélqués piéces de pur &  fin cir ' ¿c cuné, folie trois eéns virigt lieueS, qu oii 
auí chbfés de pétite cohiequencé éniplbyént péut conípter dépüis le Rocber Félóu, juf. 
des pfetítes Conques, ou CoqÜilléS qúi font qtí’á cetté Vilíe fi riche. „
Sp̂ óiféés dé Períe: dorit íes qiiatre céns Lé Síéhr Briie étant á Trípoli dé Batba- 
font le Búcát des léurs: auqueréntréni: íix ríe, a va plufieürs fóis des Carávaíihes qdi 

deíre tiérs pour une des onces Romai- partoietit dé éétté Villé pour aller éh.uü 
hes., Lés Habitáhs He céttéCité fóftt tóüs Páys verá le Süd, qu’bn difoit étré le Ro*- 
de pláilanté ñáture, &  lé plus foüvént s’eü yaumé de Fálibh, Faifah, oti Fáifabn, Faíz- 
írbnt lé fbir jüíques á une heure dé nhit, zan, qui éít fans cdñtredit pajarita Regio,  
tfahíkñs piarfni lá Cité. Les Citoyens fe fer- connde des Anciens. Ces géns émployoient 

é̂nt ife pítifietirs EfcláVeS d’inr & aütfe féxe. cinqúañté jours de tharche pour s’y reñ- 
Getté Cité éít fort íbjétté áü feú: iS¿ á ía fe- dre. Nóus avons de boírnés raifohs pour 
tbhdé ibis que jé m’y retrbuyai, jé la vey croíré que cés, Cáavannés áíloiént plutót k 
émbntfér en mbifis dé cihq heures. H n’y  Tombut qu’á Fáifon; car de Tripbli a Fai- 
á áuditi jafdih ni liéu prodüiíaüt íiruits* fon, il n’y a que ceht ou fiá-vingt lieties,

Caira , ájóüté jéaíi Léoii, eft uñé gran- ce qui ne Bématide pas cinqüknté journées 
dé Oté ¿h formé dé Village, au Rdyaümé de mafché; d’áiíleurs Ies Mándingués qui 
de Tombut, fans qú’elle foit aotreriient ont été á Tohittót, difent qué óutre l’oir 
cfcmté dé murailles. Elle eft prochaine dé qüé f  oh tíre dn Pays, ón y eh áppbrte eh- 
Tbihbút par l’éípácé dé douÉe inilles, fur le core dü Royanme de Zanfara, &  que ces 
FíeÜVe Ñ igei: lá oü S’énibarquent les Mar- Marchands éfnployéat cihquanté jours de 
chands poür naVigér a Gbinée &  M ili; hé marché pour s’y rendré, ce téms ne feroít 
différant en ríen qnánt áuiTÍabítans &  ha- pas riécélíáiré, pbúr aller de Zánfara á Fái- 
fcitations * á ja Cjté fusnommée. Í1 y  a di- fon, puílqu’il h’y a pas deúx ceris lieües de 
verfes Natidns dé Noirs , pohrce qué lá fon á fautre. B fiut dohc qué les Cárá- 
eft íé Foit, anqüél ils vienhent abólder a- yannes de Trípoli áííleñt á Tombut. II jr 
vec leurs Barqüéttes de pluíieurs LieüX. Le a qüatre cens. cinquánte lieües 011 enviroh 
Roi dé Tombut y envbye nh íiéh íaeúte- entre ces deüx Vulesj Voilá de qóoi em- 
nant, tant poür faite droit á un chacón, ployer cinqúante jbhrs dé, marché. Les 
edmmé pbuí fe íoüláger, &  h’ávbir ía peí- Idarcháiids dé Zaófaiá employéht le mémé
ñe dé fairé cent dbüze milles pár iérre, &  nombre dé joufnéés pour s’y retidre pareé
--
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qu'ilí font á peti prés daffs le méme éloi- 
gnement, & il eft trés - probable que Ies 
Barques matees que lesMarehands Mandin- 
gues ont vu fur le Niger, á quelques Jieues 
de Tombut, font Celles qui ont porté les 
Tripolins depuis l’endroit ou ils ont joint 
ce Fleuve , jufqu’á eelui qui eft le plus voi- 
fin de Tombutj qui, felón l’opinion des 
Géographes, n’eft éloigné que de íix lieues. 
Ce qui oblige les Marchands Mandingues 
& quitter le bord du Niger á Tim bi, c’eft 
que ce Fleuve fait un grand Are de Cerclé 
vers le Nord, qui allongeroit beaucoup le 
voyage s’ils étoient obiigez d’en íuivre le 
contour. Ils abbrégent leur che mi n en quit- 
tant Je voífinage du Fleuve. Les Caravan- 
nes de Tripoli íbnt pour l’ordinaire de mil- 
le iiommes ou environ. Ils ont des Che- 
vaux &  des Chameaux ;ils font bien armez* 
&  en état de ne ríen craihdre dans les De- 
íerts du cote des Bétes Sauvages qu’iis y 
rencontrent, &  dans les endroits habitez, 
de ceitx qui voudroient s’oppofer á leurpaf- 
fa ge, les ranjonner ou íes piller. Ils font 
cinquante jours en inarche; máis dans ce 
nombre il ne faut pas comprendre ceux qu’üs 
féjournent dans Ies Lieux ou l’eau &  le fou- 
rage leur donnent la eommodité de fe ra- 
fraichir , &  de faire f  epoier leurs Chevaux 
&  leurs Chameaux. Ils portent auxNé-, 
gres de Tombut des Draps ou Serges bleues, 
\Tertés¿ violettes, jaunes &  rouges; mais 
beaucoup plus de cette derniére couleur 
que des'autres;ils en portent ordinairemenE 
pour vingt mille Ecus; poür autant de tou- 
tes lortes de Verroteries qu’on leur appor* 
te de Venife, &  autres Lieux de l’Europe. 
Du Coraií travaiilé de différentes fajons 
pour douze mille Ecus, &  pour dix mille 
Ecus de Papier, de Baífins de Cuivire &  
autres chofes de cette nature; de maniere 
que le fond .de leur Commerce eftdefoi- 
sante-deux mille Ecus. On va voir le pro- 
fit qü'ils font par les Marchandifes qu’iis eií 
rapportent; favoir trois mille Quintaux de 
D attes, qii’ils v.endent chez eux deux Esus 
le Quintal. Douze cens Quintaux de Señé, 
qu’iis vendent quinze fceus le Quintal. .Des 
Plumes d’Autruches, pour quinze mille E- 
cus. Huir cens, ou mulé Efclaves, &  mil
le Mares d’or. Ce dernier Arricie feul mon
te k cent mille Ecus. Cés ciriq Arricies 
font enfemble cent foixante &  dix-neuf mil
le Écus , desquels, fi on óte íbixante-deux 
mille Ecus, il refte un profit de cent dix- 
fept mille Ecus, qu’iis font en moins de 
cinq moisj &  cela fur des Marchandifes 
que noüs pouvons avoir á meilleur compte 
qu’eux, &  fur lefquelles par conféqúetit nous 
pouvons fáire un profit encore plus confi- 
dérable. II eít éonftánt que le Koyaume de 
Tombut próduit de l’oren quantité; inais 
il eíl auífi conftaht qu’on yen apporte d’au- 
tre p a rt, comme des Pays de Gago , de 
Zanfara, o u des enviíohs dé ces Pays; ce 
qui fait que cette Vilíe deja frés-riche par 
elle-méme, devient encore plus cdiilidéra- 
ble par le Commerce qui s’y fait de presque 
tous les endroits de V Afrique. Le Pays eft 
abondant en tout ce qui eft néceíTaíre á Ja 
Vie, le Mil, le Ris, &  les autres Grains y 
viennent en perfeítioh. Les Beftiaux de
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tonte efpéce y font trés-communs, on y a 
presque pour ríen des Fruits de toute efpé- 
ce. Qn y trouve des Palmiers de toiítes 
fortes; en un mot, ee Pays n’auroit rien k 
fouhaiter s’il avoit du Sel, qui y  eft rare &  
trés-cher * parce quil-viént de, íoin. Ce 
font les Mandingues qui leur en portent, a- 
prés qu’eux-mémes l’ont acheté des Euro- 
péens ou desMaures. C’eft dommage que ce 
Pays ne nous foit mieux connu* on pourroit 
a préfent en temer Tentiéredécouverte avec 
plus de facilité que par le paífé ̂  puifque la 
Compagnie a desEtabliíTemens a Galanía oü. 
il eft aifé de pratiquer les Marehands Man
dingues qui y v o ñ t,&  les engager d’y con- 
duire quelques-uns de fesCommis avee eux; 
mais il faudroit pour cela que ee fuíTent des 
gens f^ es, fidéles, hábiles * &  expérimen- 
tez dans le Commerce, qui fuíTent lever 
íe Plan d’une Ville &  d’un Pays t en prcn- 
dre la hauteur; qui euffent quelques con- 
noiflances de la Médecine, de la Botaní- 
que &  de la Chirurgie, afín de s’introduii 
re par ces Sciences chez ces Peuples; Il 
faudroit encore qu’iis fuíTent la LanguéA- 
rabe &  la Mandingue, &  qu’on leur fit 
des conditions aílez avantageufes pour les 
engager á cette entreprife,, qui Íeíon les 
apparences ne manquera ni de difficuítez ní 
de périls, &  qu’on les alíürát d’nne récom- 
peiife proportionnée a leur travail. Par ce 
moyen on auroit bien-tót une conhdiílance 
parfaite non-feulement de ce Pays; mais 
peut-étre de tout í’inférieur de l’Afrique,donc 
tous ceux qui en ont parlé ne nous ont de-- 
bité que des conjetures ía plúpart tres-mal 
fondees. H léro^aifé apres cela h la Com
pagnie de faire ce Commence par elle-meme  ̂
en, y envoyant.en droiture fes Marchando 
fes &  fes Commis, avec un aílez bou nom
bre deLaptots armez, pour ne rien craindré 
des Peuples chez qui ils feroient obiigez de 
pallér Gn pourroit méme faire un Etabiií- 
feraent au-defíus du Rocher de Govina, &  
y teñir Ies Barimens , don£ on fe íérviroit 
pour remoftter le Niger jufque vis-k-vis de 
Tombut, &  s’épargner ainü plus des trois 
quarts.de la dépenfe &  des fatigues qu’il y  
a en faifant le Voyage par terre. Par ce 
moyen oii achéteroit fur les Lieux a un 
prix fort modique l’Or, fYvoire &  les Cap- 
tifs que les Mandingues nous amenent, &  
on auroit rion-feulemerit tout le profit 
qu’iis foñtfur nos Marchandifes; mais on 
priveroit les autres Enropéens, nos concur- 
rens, de la plus grande parrie des Marchan- 
diíes &  des Efclaves qu’iis tirent de ce 
Pays par le moyen du Commerce qu’iis font, 
dans leurs ÉtabüQemens de la Riviére de 
Gambie. Selon Mr. De l’Ifle a le Royau- * Catte dé 
me de Tombut renferme, plufieurs Villes1,Aftií uei 
&  quelques petits Royaumes qui prennent171*3 
íes noms de leurs Capitales. Voici celles 
dont il donne les noms;

Tombut, Qnequia,
Cabra, Cormaya, Royau-
Cachine, me,
Gaby, Royanme, Teloué, Royanme,
Boufa, Collega,
Cornaachy, Caffaba, Royaüme,
Bourgou, Gingiro, Royaume.

TOME-



TOM ERUS, Flcuve de la Carmanie fe* 
s r« Indis. i0n Arrien a. Voyez T onderon. 
qC. K- TOMES. Voyez Towr.

T O M E Z , petit Peuple de i’Amérique 
Septentrionale dans ja Louifiane, fitué,au 
confluent des deux Riviéres de CUicachas, 
ou Mobile , &  des Alibatnous , ou el les 
forment la grande &  profonde Baye de la 
Mobile.

T O M I, Ville de la BaíTe-Mcsfie , vers 
EEmbouchure du Danube , prés du Pont- 

frLib. a.c. Euxin. Pomponius-Mela b , Ptolomée c , 
e L ib .  3. c. Pliue d) &  Ammien-Marceilin e écrívent 
ro, J ’omi , au nominatif plnrier. Strabon dit
íiLib. 3-c. clans lin endroit f T omis au fingulíer , & 
"¿ib a-» dans un autre &; Enenne le Géo-
c. ip. "* graphe iit T omeus; &  fur une Médaillc de 
/  Lib. 7. p. C a r  a c a lla  on trouve cette Inlcription ME- 
3 0 -, T p o n . riO N TO Y TOMEQC. Ovide dont 
318* '̂  ̂ queiques Exemplaires portent T omis , d’au

tres T omos & d’autres T omi, a donné l’o- 
rigine du nom de cette V ille , dans fon troi- 

feEtég. a. fiéme Livre des Trilles h- Que cette ori
gine foit véritable ou fabuleufe la vo ici:

B i t  quoquc fu t e  ig itur G r u ja  (q u h  credtrct ?) Urbes 

Inter inbumiitut nomina barbar ia  ?

E n e  ijUtqite M ilito  mijfi venere coloni, 
laque G etis G rujas confiétutre domos.

Sed  vetos bate tim en , pofitaque ateiquius U r h j  

C en fia t ab JÍbfyrti cade fu iffe  loco.

H a m  r o te , qua cura pugnucis fa l la  M in er v a ,
P e r  non téteteos prim a c u a tm t  ¿iquas ;

Im pía defertum fqgjens M a lea  pa rentan t  

D icítu r  bis remos applitu iffc vttdts.

Q u tm  procul t e  v i dit tamul» fpteulator ab abo i  

Hafpes ¡ n t , ntfco C#tcbide vela dtiri.

ftu m  trepidóte M in y a , dum film tu r  aggfrc furás^ 

D ttm  fcquitu r ctleres anchara traída martus¡

C o n fia  percujjit m eritorwn pcSora Caichis ,

A u f i  atque /ittfura m oho nefanda manu.

X e  qam quam  ftp e r c f i  ingais audacia n on tit  

T a ller i» a t m it a  Virginis ore fu it .

Xrgp «Ai prefpexit venientia vela ;  Ttnctnttr, 
f t  pater efi aliqua fra u d e mor andas, a it.

D u m  ¿pnd agat q u a rit, dum v tr ja i in omina vultos 

A d  fra frete  cajú fumino fiexa  tulit.

C u ja s t e  oblata efi prafenña; vicim u s, inquit.

H it  ntibi marte fita  chufo fa lutis a i t .

‘ tro tin a s igttari nec quitquam tale tm ete is  

I m o c u m  rigtd* perforat en fla ta s.

A tqtte ita  d iv tllit ,  édiul/aque niembra per agros 

D ifitpat in mullís in vm tn d a  latís.

"Sea pater ignora  /copulo difpomt in a lto ,

Tallentefque mamts fanguineumque capte.

U t a séto r  lu Su qut novo tardetur, &  artas 

D u m  legjt tx jh n S o s ,  tr ifit moretur iier .

Iurfe Tomi d iS u s locas bic ; quia fertu r  in Ule 

H em bra foror fr a tr is  pnéjiciújfe f ¿ .

C'eft-á-dire: Qui croiroit, qu’Ú y a aufli des 
Villes Grecques dans ces Quartiers, au mi- 
lieu des noms de la Barbane la plus inhú
mame? Une Colonie de Miléfíens fut au- 
trefois envoyée íci; &  des Grecs établirent 
leur demeure parmi les Gétes. II eft cer- 
r.iin du moins que le nom eft anclen, &  
quavant que la Ville fut báñe, le lieu ou 
elle eftavoitété fut ainfi appellédu meurtre 
d’Abfyvte. Car on dit que l’impie Médée 
fuyant fon pere,vínt aborder fur ces bords, 
avecle Vaiffeau que luiavoit faitlaguerriére 
Minerve, &  qui fut le premier qui couiut

T O M .
fur les eaux. D’abord que celui qui avoít 
¿té mis en lentinelle fur une éminence, vit 
venir de loin le Pere de Médée: Je décou- 
vre, dit-il á fes Hótes, des voiles de Col- 
chos. Tandis qu a ces mots les Argonau- 
tes tombent dans l’effroi, qu’on délie les 
amarres du V aiíléau, &  qu’on s’empreíle á 
lever les atieres ; la PrincclTe de Colchos 
dont la main avoit deja commis di vers cri- 
mes, &  qui étoit á la veille d’en commettre 
encore d’autres, demeuroit en proye aux re- 
mords de fa confcience, &  la paleur pa- 
roiíToit répandne fur fon vifage écontié, 
quoique fon efprit ne perdít rien de fon au- 
dace extréme. Quand elle vit done appro- 
cher le VailTeau de fon pere: Nous fom- 
mes pris,dit-elle,fi nous ne trouvons quel- 
que expédicnt pour l’arréter; &  comme el
le cherche ce qu’elle fera, fe tournant de 
cote &  d’autre , le hazard voulut qu’elle 
jettát les yeux fur fon frere. Elle n’eut 
pas plutót attaché les regards fur lui, qu’el
le dit: Nous veilá hors d’affaire; la more 
de celui-ci fera mon íalut. En inéme tems 
elle plonge une epée dans le fein de cet in- 
noetnt, qui ignoroit fon deflein &  ne s’at- 
tendoit á rien de pareil; elle le met en pié- 
ces: feme les morceaux dans divers en- 
droits de la Campagne, afin qu’il fallílt plus 
de tems pour les raflembler; &  pour que 
fon pere en efit connoiífmce, elle met fur 
le haut d’un Roeher, qui fe trouvoit au paf- 
fage, les mains livides de fon frere &  fa 
téte toute Tangíante. Elle cherchoit par-la 
á arréter fon pere par ce nouveau fujet de 
deuil ,&  á retarder la pourfuíte par le tems 
qu’il employeroit á raflembler les membres 
difperíez de fon fils. C’eft delá que ce Lieu 
fut appellé Tomes ; parce qu’on veut que 
ce foit fendroit oii la fceur mit en piéces le 
Corps de fon frere.

Les Habitans de cette Ville íont appel- 
lez T omit*  par Ovide i Lib. 4.

Pont. Ep.
Hoc f a á t , vt mifero/avente a d fn tq u  Tomitn. v '  2I*

Et le nom National eft T qmitajíus , fuí-
vant le méme Poete k: * ibid. Ub.

3.Epitl- 8.
(fuá tili

Dona Tomitanus mturt poffet agtr.

Si T omi étoit peu confidérable du tems de 
Strabon *, qui ne luí donne que le titre de/ Lib. 7-p; 
IMij£W09, fon íort changea bien vite, püif-3*P* 
que fous Caracaíla elle étoit la Métropole 
du Pays, La Table de Peutinger la repréfen- 
te avec toutes les marques des grandes Vil
les; &  la Ñotice d’Hiéroclés en fait la Mé
tropole de ía Scythie. Comme c’étoit fu
ñique Eyéché pour toute la Nation des 
Scythes foiunis á TEmpire111, Nation néan- w Saihct, 
moins fort grande , &  pourvue de b e a n -^ P J ^ 9 
coup de bonnes Villes; c’eft ce qui rehauf 
foit la puiftance de l’Evéque, &  qui lui 
donnoit.un grand crédit. Saint Bretanhion 
en étoit Évéque au quatriéme Siécle, du 
ffiTK de l’Empereur Valens: St. Theorime. 
Philofophe Grec en fut Evéque du tems des 
Empereurs Théodoíe &  Arcade. II pour- 
roic bien avoir été le Succeífeur immédiat 
de St. Bretannion.

C c c c T  O-
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TOM ISA. Voyez T omissa.
T O M I S S A ,  Peúte Contréé de PA- 

fie-Mirieure. Etienne le Géographe dit 
qu’elle féparoit la Cappadoce du Monc 
Taurus,

T O M IS U M , o« T omisus , Village de 
la Grande-Armeme , dans la Contrée ap-

e. Lib. 14. pgilée Sophené, felón Strabon *. 
p. 6 5 3 . T 0 M IT7E. Voyez T omis.

TO M O  MIMES, ou T omomiki , Peu- 
ples de PAmérique Mcridionale , au Bréfil, 

l  De Uct, ¿ans ¡a Capitainerie de Spiritu SanSto b, 
índeTocc! c ’eft une Catión farouche &  cruelle. Leur 
L¡v. ij. c. prindpale Bourgadeeíl Morogegen. Ds en
4. orre encore plufieurs autres dans les liles de

la Riviére de PáTueiud. El les íont en virón* 
nées de grandes pierres plantees en fajon 
de paux, &  mnnies par derriére d’un rem- 
part de terre, ou de pierres. Leurs Mai- 
fons íont couvertes d’écorces d’Arbres, &  
les parois font de pieux ou de cannes treil* 
liíTées, de fagon qu’ils peuvent tírer leurs 
fleches entre deux. Antoine Kflivet An* 
glois, qui parle de ces Sauvages, ditgü’il 
fe trouva dans l’Armee des Portugais lors- 
qu’ils alíérent aífiéger Morogegen- Elle 
étoit compofée de cinq cens Portugais, &  
de trois miñes Sauvages de leurs alliez. Les 
Tomomimes faiíbient de íi rndes íbrties fur 
eiix qu’ils furent contraints de fe retran- 
cher &  d’envoyer chercher du fecours a la 
Ville de Spjritu- Sanfto. Ces Sauvages le 
tenant fur leurs remparts, omez de plumes 
<& ayant le  corps teint de rouge, fes atta- 
quoienc tous íes jours, &  alíumant une pe- 
ote roue, embeflie de plumes, qu’ils touv- 
íioient autoúr de leur tete, ils les mena- 
foient en leur lang’ue de les brfller de la 
méíne forte. Mais quand le fecours fut 
venu, ils commencérent á s’écouler peu á 
peu de la Bourgade. Les Portugais &  leurs 

. AHiez s’en étant appergus , fe couvrirent 
declayes, faites de longues cannes, qu’on 
appelle Pannejjes, &  approchérent du rem- 
part oh ils firent breche, aprés quoi ils en* 
trérent furieux dans la Bourgade; &  envi- 
ron feize milíe des affiégez furent tnez ou 
pris. Les Portugais fe rendirent encore 
maítres de quelques autres Bourgades, oü 
les vieillards &  les foibles furent tués. On 
fir les autres Efe!aves; &  le Pays de ces 
Sauvages fut ravagé pendant fépt jours.

TOMPE'QUE íelon Dampier &  T ampi- 
co, felón Mr. deTIfle; Lac dé l’Amérique 
Septentrionale dans lá Nouvelle Eípagne, 
aa Gouvernement de Guajieca ou Panuco, 
an Sud de la Riviére de Panuco. Une des 

■ v oyages ^ranches de cette Riviére, dit Dampier' 
difftrs, 2. fort du L ac de Tompéqúe, &  fe méle avec 
Part. ch j. fes eaux trois lieues avant que de fe jetter 

dans la Mer. Ceft pour cela qu’on l’ap- 
pelle quelquefoisla Riviére de TOMPE’quE. 
On trouve dans ce Lac quantíté de Poif- 
fons &  fur-tout des Ghévrettes. II y a auífi 
une Ville de ce írteme nom qui eft batie fur 
le bord du L a c , &  dont la plfipart des Ha- 
bitans font Pécheurs. Au-delá de ce Lac on 
en volt un autred’Une grande étendue,dans 
lequel il y a une ífle avec un Bourg appéllé 
Hmlago , dont les Habitans font presque 
tous Pécheurs , &  s’exercent* fur-tout a 
prendre des Chevrettes. Ils íes font bouil-

T O E  T O  N.
lir avec de Teau &  du Sel dans de grandes 
Chaudiéres; enfuñe ils les féchent au So
led; ils les empaquettenf &  les eñvoyent 
dans toutes les bonnes Villes du Pays, fur- 
tout á Méxique, oü fon en faicbeaucoup 
de cas , quoique ce íoit un manger fort 
maigre.

TOMPORIS. Voyez T impirum.
TOMUREX- Voyez M ürex.
TONACIACUM , Village. dont parle 

Fortunat, dans la Vie de St. Hilaire cité 
par Orteüus d. Ce dernier croit que To-d Theíaur. 
naciacum étoit un Lieu de la Gaule.

T O N A C H IN , Village de TAmérique 
Septennionale, dans la Nouvelle France, 
il appartienc aux Hurons.

T O N C A T , Ville d’Afie, dans la partie 
Occidentale du Turqueftan fur le bord du 
Fleuve Jaxartes e. Elle eíl fituée au 43.i ^  
degré de Latitude. Mr. de l'Iíle la place d^gránd 
dans fa Carte de l’Aíie Septentrionale, auGenghiz- 
47. degré de Î atitude" &  á quatre-vingt- Ban> L  
neuf de Longitude. Elle dépendoit en 1319.111  ̂9‘  
de la Ville d'Alehafche, &  fervoit de Fron- 
tiére a la Province d’B ac, &  de rendez- 
vous aux Marchands de ces deux Pays qui 
y faifoient leur principal Commerce. Cette 
Ville fe trouve appellée dans Aboulcaír 
Daraiylm, nom qui veut dire le PaJais des 
Sciences, k caufe de l’Académie des Arts 
&  des Sciences qui y étoit établie. Elle é- 
toit pltitót un Lieu ae plañir qu’un Lieu de 
défenfe; des eaux coúlantes arrofoient pref 
que toutes les rúes: léFauxbourg, &  íes 
Maifons de Campagne n en manquóient 
pas; &  une infinité de Jardins remplis d’Ar
bres de Eruits enrenddient le féjour char-
mant. Ce n’étoit qué Fontaines jáillifl&n- 
tes &  Promenades les plus agréables du 
monde. Enfin, l’on díloit de cette Ville 
que Dieu n’avoit rien fait de plus délicieux.
Elle fut aíliégée, prife &  pillée par íes Ibo* 
gols en 1319.

T O N D A B A ,  ViUedeMédíe: Ptolo- 
mée f la marque dans les terres. Ses In-/ Líb. 
terprétes au lieu de T oxsaba , lñent T on- 2*
ZA5M4-

TON D ELO, Riviére de l’Atnérique Sep- 
tentrionale, fur la Cote de la Baye de Cam- 
péche entre í’Embouchure d’un Lac appellée 
Ste. Auné, &  la Ritiere Güafickwalp.
La Riviére de Tondelp, dit Dampier í ,  eíl£ Dívers 
aíléz étroke, cependant elle peut porter des  ̂°p¡¡¿ »* 
Barques de 50. ou do. tonneaux; il y  a une i¿r. ' P* 
barre i  fon entrée, &  le Canal eíl; plein de 
détours. A  l’Oueíl de la barre, ñ y  a un 
monceau de fable quiparoítau dehors; ainlí 
pour l’éviter au pafiáge, ií faut teñirle cóté 
de l’Efl a bord; mais loríqu’on eíl une fois 
entré, on peut avancer deux ou trois lieues 
plus haut. Pour le cóté á l'Eíb, á un quart 
de miñe de 1’Embouchure, on peut mouil- 
ler en füreté.' Ce qu’il y a de íacheux íiir 
tome cette Cote , &  en particulier íiir la 
Riviére, c’eíl que les Couíins y fourmñlent 
en fi grand nombre, qu’il n’eít pas poíEble 
d'y dormir. Cette Riviére eft guéable a 4. 
ou 5. lieues de fon Etnbouchure, &  c’efi- 
la oü palle le grand Chemin. Ce fut auífi 
¿ cet endroit que deux Canots Fran^ois in- 
terceptérent la Caravanne de Miiléts, qui ' 
s’en retournoient á la Vera-Chiz chargez de

Cacao,
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Cacad, dónt ils prirent autant qu’ils en pa
ren t emporter.

De Ste. Anne á Tondelo Í1 y a 5. lieues. 
La Cote s’étend toujours k l’Oueít; le Pays 
eít bas, &  la Baye iablonneufe du cote de 
la Mer. A  que!que diítance de cetteBaye, 
il y a des Dunes aflez hautes &  couvertes 
de buiflons remplis de piquants. Tout cpn- 
tre, la Mer &  prefqu’au bout Occidental de 
la Cote, entre les Dunes,le terrainy eftplus 
bas , les Potéis n’y íbm pas hautes, &  
l’on y voit quelques Moreeaux de Savanas, 
oü il y a quantité de Bétes á corne bien 
graflés. Ce fut á la chaíTe de ces Boeufs 
qu’un Fran^ois perdit malheureuíement la 
vie. Ses Compagnons s’étoient éloignez 
de lui pour chercher du Bétail, dont ils mi- 
rent en fuite un Troupeau fort nombreux, 
qui lé rencontra fur fon paffage dans les 
Bois, 011 les Arbres étoient d’ailleurs fi fer- 
rez qu’il n’y avoit pasmoyende marcherau- 
tre partquedansíe petit íentier que les Bétes 
font elles-mémes: de forte qu’il lui fut im- 
f  o Tibie de les éviter, &  que le Chef de 
cette Troupe furieuíé, aprés lui avoir donné 
de fes comes dans le dos, le balotta une 
centaine de pas dans la Savana, óü il tomba 
mort avec fes entrailles par terre.

De la Riviére de Tondelo jufqu’á celle 
de Guafickwalp, il y a g. lieues de plus, 
la Cote toujours a l ’Oueít; la Baye eítía- 
blonneuíé tout du long, &  il y a des Du- 
nes de méme qu’entre Ste. Anne &  Ton
delo; f ic e  n’eílque vers l’Oueít, le bord 
eít plus bas &  les Arbres y font plus hauts.

TO N D ER E N , ou T undern  , Ville du 
Royaume de Dannemarck , au Duché de 
Schleswig, fur le bord Meridional de la 
Riviére de W ydaw, a auatre grands milles 
Germatiiques au Midi ele Rypen , á fept 
d’Haderfleben , k quatre d’Apenrade , á 
quatre de Flensbourg, k cinq de Schleswig, 
&  a 6. d’Hufum. Son enceinte n’eít pas 
fort grande; elle ne laifíe pour tañe pas d’é- 
tre aflez bien bátie. Sa fituarion eít fort 
avantageufe; car elle eít dans un Terrein 
fertile. Elle porte dans fes Armes un Vaif- 
feau, car autrefois elle avoit un Commer- 
ce Maritime, dont elle eít maintenant pri- 
vée,par les Sables qui ont combléfon Port. 
Henri deRantzow dit queTundern elt une 
Ville trés-ancienne; &  que ce fut de fon 
Port que partirent les Angles qui paíTérent 
dans la Grande-Bretagne, &  s’en rendirent 
mar tres. La Forterefle qui lui fert de dé- 
fenfe eít auííi d’une petite étendue; mais 
fes Fortificadonsfont bonnes&enbon état. 
Abel Duc de Schleswie &  depuis Roi de 
Dannemarck, donna a Tundern le titre de 
Ville en 1243. &  lui acco'rda en méme tems 
divers priviléges. Elle fouffrit beaucoup 
durant iesguerres entre les Ducs de Schles
wig &  les Rois de Dannemarck. Le Roi 
Eric Plogpeming Fenleva á Abel í)uc de 
Schleswie en 1248, le Roi Eric Gligping
Í rit la Forterefle &  la ruina. Ádolphe de 

lolfteín sen empara en 1365. &  la Veuve 
de Gerhard Comte de Holftein, l’engagea 
avec íbn Bailliage, k la Reine Marguerite.

Le Ba il l ia g e  d e  T u n d e e n  s’étend  huit 
milles en lon gueur &  quatre en  largeur fans 
y  com prendre les  l i le s  qui e n  dépendent.

Tout le Bailliage eít divifé en neuf b a r 
des ou Territoires, favoir

Hoyers-harde, Horsbull, ou Wol-
Tonders-harde, dings-harde,
Slaux-harde, Syit-harde,
Lundtoíft-harde , Oíter-harde , avec
Karr-harde, rifle d’Ainroem ,
Boekings-harde,

TONDEROS &  T uberum , noms de 
deux Fleuves d’Alie, que Pline * met aux* Lib.fi. £ 
environs de l’Arie ; tous les Géographesl3, 
conviennent que c’eít le méme 1‘leuve, 
dont Pline Fait mention fous deux noms dif- 
férens. C’eít le T uberon de Pomponius- 
Mela, &  le T omeros d’Arrien. Ce Fleu- 
ve couloit entre l'Indus &■  YArabis , ou 
Arbis.

T O N D O T A , Ville de l’Inde au-dela du 
Gange: Ptolomée b la donne aux Peuples l> Lib. 7.C. 
Marunda, &  la marque fur la Rive Orien-a* 
tale du Gange. Ses Interpretes lifent Con
dota , au lieu de T ondota.

TONEISA. Voyez T unes.
T ONENSIUM. c On trouve ce nom* Orteiii 

dans Hygin , oii il femble employé pourThera,,r‘ 
défigner un Peiiplé.

1 ON GELREE, Village des Pays-Bas d Juní fon,E-
dans le Brabant Hollandois, au Quartier de 
Pelland. II forme , avec troisHameaux pr0v. UoT. 
qui en dépendent, un Tribunal de fept E- 2. p. 143. 
chevins. Ils s’y tient trois Marchez par 
an, le jeudi avant la Pentécóte, le deuxié- 
me Mardi aprés la St. Denys, le troifiéme 
Mardi aprés la Ste. Lude. II y a un Cha- 
teau dans ce Village dont le Propriétaire a 
droit de la challe. L ’Egliíe Réformée eít 
deflervie par le Miniítre de Woenfel.

1. TONGERLOÓ, ou T ongrelo , Abba- 
ye d’Allemagne au Pays de Liége, á deux 
lieues de Maíéyck, &  k une lieue &  demie 
deBrey, fur la petite Riviére deTongerloo.

2. TO N G ER LO O , Abbaye des Pays- 
Bas , dans le Brabant, au Quartier d’Anvers, 
dans la Campine, á trois lieues d’Arfchot.
Cette Abbaye qui eít de l’Ordrede Prémon- 
tré, doít ion origine á quelques Religieux 
de l’Abbaye de St. Michel á Anvers, qui 
vinrent s’y établir en 1130. &  quifurent do- 
tez par un homme riche nommé Gifelbert.
On y a vu fouverit juíqu’á trois cens Reli
gieux , qui font réduits maintenant k íamoi- 
rié par les guerres,&dont une glande par de 
éxerce des fonétions Paítorales. Le Pa
pe Pie IV. unit cette Abbaye á l’Evéché de 
Bois-le-Duc, de forte que ¡es deux premiers 
Evéques Frangois Sonnius &  LaurentMeut- 
fius en furent Abbez; mais en 1590. du 
tems de l’Evéque CÍement Crabbeeh l’Ab
baye fut féparée de í’Evéché en lui laiflañt 
certains revenus annuels.

TONGLING. Voyez T dngling.
T O Ñ G L O Ü , ou T ongliéu. Voyez 

V unglieu.
TONGORIA, petit Peuple de l’Améri- 

que Septentrionale, dans lá Loüífíane, au 
Pays des Cheraqui. Il habite au bord de la 
Riviére Cafquinambaux, a la chñce d une 
petite Riviére á la Bande du Sudí II y én 
a une Colonie aú bord Meridional de IaRi- 
viére Ohio, dans le Pays des íliriois.

C c c c  2 TON*



T O N G O U S , ou T oungvses , Peuples 
« Hift. Tsrtares foumis á l’Empire Ruffien ». Ces 
Généa!. pei¡pjcs occupent á préfent une grande par- 
des Tatars ^  ja sjbérie Oriéntale &  font divifez 
íaiv'.45' & par ]es Huflés, en quatre Branches princi

pales, qui font i, les Podkamena Toungotifi, 
quí habitent entre la Riviére de Jeniféa &  
ceííe de Lena au Nord de la Riviére d’An- 
gara, 2. les Sabatski Tomgoujt, qui habi
tent entre la Lena &  le fond dií Golphe de 
Kamtzchatka, vers les 6o. d. de Latitude 
au Nord de la Riviére d’Aldan. 3. les O* 
knní Toungouji, qui habitent vers Ies Sour
ces de la Lena &  de la Riviére d’Aldan, 
au Nord de la Riviére d’Amur. Et 4. les 
Co m í  Toungaufi, qui habitent entre le Lac 
Baikal, &  la Ville de Nerzinskoy, &  le 
iong de la Riviére d’Amur. II n’eft pas 
diincile d’appercevoir que ces Penples font 
ííliis d’un méme Sang avec tous les autres 
Tartares , parce qu’ils ont a peu prés les 
mémes inclinations, &  la méme phyliono- 
mie; cependant lis ne font pas tout-a-fait 
fi bafanez &  fi laids que les Callmoucks, a- 
yanc les yeux beaucoup plus ouverts, &  Je 
nez moins écraíe que ne les ont ces dér- 
niers. lis íont pour la plüpart d’une taille 
haute &  robufte, &  íont généralemenü 
pkts aétífs que les autres Peuples de la Si- 
bérie. Les Podkamena Toungozift, &  les Sa
batski Toungoitji ne different guéres en leur 
maniere de vivre des Oítiakes &  desSamo- 
yedes leurs voiíins á 1’Ouefl: &  au N ord, 
excepté qu’eñ Eté ils vont quafi tous hom- 
mes &  femmes auffi nuds qu’ils font venus 
au m onde, ne mettant communément 
qu’une petíte ceinture de ‘Cüir d’ün empan 
de largeur pour couvrir leur ñudité , &  
pour fe garendr des moucherons qu’on 
trouve en Eté dans une quántité pxodigieu- 
fe dans tous les Pays du N ord, &  princi- 
palement dans ceux qui rirent vers PEÍt 
Ils portent toujours au bras un Pot, oh il 
y a un mórceau de bois pourri aílumé, 
dont la fumee challé ces infeéles. Hs ont 
des cheveux noirs &  ordinairement fort 
longs qu’ils lient enfemble tout prés de la 
téte &  Ies laillént pendre en cette íorte íur 
le dos. Dans l’Hyver ils portent des ha- 
bits de peaux de Cerfs ou de Rennes le 
poil en déhors, &  des Culottes, Bas, Souliers 
de ces mémes peaux &  tout d’une pié- 
ce; pour orher leurs habits,ils les bordent 
en bas de peaux de Chiens, &  au lieu d’un 
Bonnet ils fe couvrent la tete de quelque 
morceau de pelleterie qu’ils ajuílent á leur 
fantaifie. lis ne fe fervent ni deChanvre, ni 
de Lin; mais ils font leurs cordes &  les au
tres fortes de gros fil tors, dont ils peu- 
vent avoir befoin dans leurs petits ména- 
ges, de peaux de poiflbns. üs vivent dans 
l’Ecé de la Peche, &  dans l’Hyver de la 
Chafle; ne fachant pas ce que c’eft de nour- 
ñr d’autres Bétes que des Rennes &  des 
Chiens, qui leur tiennent lieu de Chevaux; 
&  d’autant que les Sabatski' Toiíngouji fe 
fervent uniquement de Chiens devant leurs 
Traíneaux, &  que la chair de ces mémes. 
bétes fait toutes leurs délices, les Ruílés 
ieur ont donné ce nom qui veut dire Tom- 
gouji des Chiens. Bs avoüent un Dieu Créa- 
teur de toutes chofesjmais^ceñ auffi tout ;
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cár ils ne l’honorent ni le prient jamais, &  
dans les nécefíitez de la Vie ils s’adreflént 
á des Idoles íeíTemblans á la Créature Hu- 
maine, que chacun fe cqiípe lui-méme le 
mieux qu’il p'eut d’un morceau de bois; &  
üs honorent ou maltraitent ces prétendues 
Idoles, felón qu’ils croyent avoir ra'ifon de 
s’en louer ou de s’en plaindre. Ils n’ont 
point d’autres Prétres que qüelques Scham- 
mans, qu’ils confultent plutót comme des 
Sorciers, que comme des Prétres; ils ex- 
pofent leurs mores fur des Arbres jusqu’á 
ce qu’ils foient tous pourris, aprés quoi ils 
en enterrent les os du cóté de l’Orient; ils 
fe font toutes fortes de marques noires 
dans le vifage &  ’fur Ies mains, ce qui fert 
d'embeüiíTement aux femmes, &  aux hom* 
mes de nom , pour fe faíre connoitre á 
ceux avec lesquels ils peuvent avoir á con
traéter. Les Qlenni Toungoujt, vivent pa- 
reillement de la Chafle &  de la Péche; mais 
ils nourriflent en méme tems des Beíliaux, 
&  s’habillent tant en Eté qu’en Hyver de 
peaux de Brebis ou de jeunes Daims; ils 
portent leurs cheveux comme Jes autres 
Toungouji, dont on vient de parler &  fe 
fervent de bonnets de peaux de Renard, 
qu’ils peuvent abbattre á l’entour du cofl 
lorsqu’il fait bien froid. Ils ont une ma
niere fort particuliére de faire un Sermenc, 
car lorsqu’il s’agit d’en faire un, celui qui 
le doit-faire , prend un Chien &  l’ayant 
couché par terré, il Jai enfonce un couceau 
dans le ventre fous le pied gauche de de
vane , &  par cetté ouverture il Iui fuce tout 
le fangjusqu’ála derhiére goutte; c’eñ la 
plus grande confírmation qu’ils peuvent ap- 
portér á une chofe, attendu qu’ils font fer- 
mement perfuadez , que le fang de ce 
Chien ne manqueroit pas de fuffoquer á 
Pinftant celui qui auroic fe témérité de faire 
un parjure de cette nature. Les Conni 
Tourgouji font les moins Barbares de tous 
ces Peuples, ils fe nourriflent quafi tous dé 
leur Bétail, &  s’habillent a peu prés com
me Ies Moungales auxquels ils reífemblént 
beaucoup en toutes chofes. Ils coupent 
leur cheveux á la fa$on des Callmoucks St 
des Moungales, &  fe fervent des mémes 
armes qu’eux, au §abre prés, dont ils n’ont 
point l’ufage jufques ici. Ils ne cultivent 
point de ierres; mais au lieu du Pain ils fe 
fervent des Oígnons de Lis jaunes , qui 
croiíTent en grande quantitité en ces Quar- 
tiers,dont ils lavent faire une forte de Fari- 
ne aprés Ies avoir fechés, &  de cetfe Fari- 
ne ils préparent une Bouiílie qu’ils trouvent 
délideufe ; üs mangent auffi bien fouvent 
les Oignons lorsqu’ils íont feéhez íans en 
faire de fe Farine. Ils font bons hommes 
de che val,- &  leurs femmes &  leurs filies 
montenc auffi-bien á cheval qu’eux-mémes, 
&  ne Portent jamais fans étre bien armées ; 
auffi ont-elles la réputation de íé fervir foít 
bien de leurs armes. Tous Ies Toungou- 
fes en general font extrámement braves &  
robuftes; ils habitent tous dans des Hur
tes ou Maifons mouvantes; leur Religión 
eft á peu prés la méme par-tout, &  üs 
prennent tous autant des femmes qu’ils en 
peuvent entre teñir. II n’y a qu’im petit 
Hombre des Coimi Toungouji t qui obéíc a la

T O N.
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Chine, tout le reíle de ce Peuple efl íbits 
Pobéilíance de la^Rufíie , qui en tire les 
plus belies Pelleteries qui viennent de la 
liberte.

a Longueras, TONGRES, Ville d’Allemagne 1 , daos 
Dc-ici-. tie J’Evéché, ou la Principante de Liége, au 
rart?a.Cp* Pays-appellé la Hasbaye. -Elle a été autre- 
láe." * * fois la Capitale d’un fort grand Pays; &  el

le étoit deja celebre du tems de Jule Céfar. 
Gn l’appelloit alors Aduatuca.hes Tongriens 
ayant occupé le Terricoire des Eburons ne 
changérent point íe nom de la Capitale; de 
forte que Ptolomée met Atuacutiim ou plu- 
tót Atuatucimi pour Capitale des Tongriens. 
Enfui te fur la fin du quatriéme Siécle&dans 
le cinquiéme on retrancha une fyllabe de ce 
nom-lá; de forte que l’Itinéraire d’Antonin 
marque Aduaco-Tongrerum, &  la Carte de 
Peutinger Atasca-. Aprés ce tems-Iá ce nom 
fut aboli entiérement, &  on lui fubftitua ce- 
iui du Peuple Timgri. Cette Ville n’a ja
máis pu repárer le dommage que lui caula 
Attila, Sí elle n’a été depuis qu’une Ville 
médiocre. Les Franyois s’en íaifirent en 
167a. afin qu'elle leurfervit d'Entrepot pour 
aller de Trance en Hollande. Mais aprés 
qu’iis eurent pris Maeflricht en 1673. ils 
abandonnérenc Tongres qui leur étoit de- 
venue ínutile, &  ils la démantelérent; de 
forte que ce n’eft plus qu'un gros Bourg, 
011 il y a une trés-ancienne Egüfe Collégiale 

„ dédiée á la Ste. Vierge. Tongres efl: fittiée 
fur la Riviére de Jars, appellée en Flamand 
Jecker, &  en Latín jecora. Elle fe déchar- 
ge dans la Meufe á Maeftricht* Tongres 
appartenoit il y a prés de huit cens ans á 
l’Evéque de Liége &  á íbn Egliíe, puif- 
qu’Otton II. dans fa Patente de l’an 981. 
met Tongres au nombre des príncipaux 
Biens de l’Eglife de St. Lambert, ínter Ca
pitalísimas Poffejjiones, comme on le peuc 
voir dans l’Hifloire du Chanoine Anfelme. 

i Pefcr. du Guichardin b di; que Tongres efl la pre- 
miére des Villes de toute la France &  de 
l’AUemagne, qui fut convertte a la Foi 
Chrétienne. II en met PEpoque a Tan 101. 
&  il dit que l’Evangile y fut préché pay St. 
Materne, qui y mourut en 133. On le comp- 
te pour premier Evéque de Tongres. St. Ser
váis qui en fut le neuviéme Evéque tratif- 
porta le Siége Epifcopal á Maftricht, d’oii 
le St. Evéque Hubert le transféra á Liége*

TONGUE', Petite Riviére de France, 
dans le Languedoc. Elle palie ü Gabian, 
á Ponfoule, Se fe rend dans la Riviére d’E- 
rault a St. Thibery.

T O N I , Etang de l’Efpagne Tarragon- 
t Tbeíaur. noife, felón Avienus cité par OrteUus cquí 

dit que le meme Auteur faic mention d’un 
Rocher aux environs des Pyrénées ,& qu’il 
nomme T onita-rufes.

TO N ICA, Eñtrepót d’Afrique, dans le 
rfLib +.c. Golphe de Barbarie, felón Ptolomée d qui
7. le marque, entre le Promontoire de Séra-

pion, &  l’Embouchure du Fíeuve Raptum. 
t Líb. i.c. Dans un autre endroit e Ptolomée au lieu 
17- de T ónica écrit Nici. C’eft le Ntconis-Dro- 
/Pag. 9. mus, qu’Afrien f , dans fon Périple de la

Mer Rouge, marque aprés le Serapimis-Dro- 
mus. Le nom moderne efl Zazella felón 

E The&ur. OrteUus 6 qui cite Stuckius.
TON ICAS, Peuples de PAmériqueSep-
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tentrionale, dans la Nouvelle-France. Ils 
habitent le long du MiffiiTipi.

TONII. Voyez T onos.
TONINS. Voyez T onneins.
T O Ñ IT A . Voyez T oni.
T O N K A T . Voyez T oncat.
I O N K O U A  , Lieu de l’Empire des 

Abiflins h, oíj quelques-uns mettent Voñ-bCoru. Diá. 
gine du Ni!. Ce Lieu efl dans le Pays des 
Agous, Peuples de la partie Occidetitale du mÍL i 
Royanme de Goiam. 06

TO N N A, Seigneurie d’Allemagne, dans. 
la Thuringe *. Cette Seigneurie renfenne > 
deus petites Villes, dont Pune efl appelléeSaxonlpi 
Bdrg-T o n n a . &  Pautre G raffin  - T onna. iíit.
Elle font fituées á un quart de mille l’une 
de Pautre proclie de Langenfalza, &  d’Un- 
ftruk, á 3. milles d’Erfurt &  a deux mill.es 
de Gotha, A Burg-Tonna ií y. a une Com- 
manderie de l’Ordre Teutonique. En 1558. 
le 17. &  le 18. de Mai une Tempéte 
inonda tellement cette Contrée, qu’il y eut 
plus de 46. perfonnes de noyées, &  entre 
autres un Enfant fut emporté par l’eau avee 
fon berceau fur un Pommier, oü on le tro uva 
encore vivant trois jours aprés, du moins 
c’efl ce que dit Jean Baugé fc dans laClironi-* Pag. 175. 
que de Thuringe. A Graffin-Tonna il y a 
un Cháteau , avec des FoíTés &  un Pont- 
levis, qui étoit autrefoís la Réíidence des 
Comtes de Gleichen. Cette Famille étant é- 
teinte Chrctien Schenk Seigneur de Tauten- 
berg, Frailen-Priefniz, Sí Nidemt Tuba, hérita 
cette Seigneurie, maís étant auífi décédé 
íans Héritiers en 1640: elle retourna en 
qualité de Fief caduc au Duc de Sa-xe-Wei- 
mar. En i  375.Fréderic Landgrave de Thu
ringe ravagea cette Contrée , &  en 1631. ie 
General Tilly pilla le Chateáu & la Ville de 
Graffin-Tonna, qui étoit le Douaire d'une 
Comtelle de Gleichen. .

TONNA Y-BOUTGNNE, Vialnayum ,
Ville de France, dans la Saintonge auDio- 
céfe de Saintes, Ele 6t ion de S. Jean d’An- 
gely. Cette Ville efl íkuée.fur la Riviére 
de Boütonne, í  trois lieues dé S. Jean d’An- 
gely, á l ’Occident, &  a trois lieues i  l’G- 
rieñt de Tonnay-Charente., .. ." ¡

TONNAY-CHARENTE, Tahimcum,
Tauniacum , Tbahiayum, Villg de France, 
dans la Saintonge, du Díocéíe de Saintes,
EleéHon de S. Jean d’Angely, fur la Cha- 
rente, á une lieue au-deíTus de Rochefort, 
á trois lieues a POccident de Tonnay-Bou- 
tonne, &  á íix lieues de Saintes Se de S.
Jean d’Angely* Cette Ville efl afTez confi- 
dérable &  ancienne. II y a un Port, oü 
les Vaifléaux du Roi fe retiroient avant l’E- 
tabliíTement de Rochefort; il en reíle de 
grands Magazins, donton fe fert, quand 
ceux de Rochefort font remplis. La Seigneu
rie de Tonnay-Charente appartient depuis 
long-tems á la Maifon de Rochechouart, 
dont le Duc de Morremar efl le Chef, Sí 
fon fils porte le titre de Prince de Tonnay- 
Charente. Cette Principauté efl aftachée ai 
un Cháteau, qui fuedonné ala Maifon de 
Rochechouart Pan 1400. Elle vaut douze 
mille Livres de rente. II y a auífl une Ab- 
baye d’Hommes, Ordre de S. Benoít,fous 
le titre de Sainte Marie &  de S. Hipolyte,
Mafeelin Seigneur de Taunay ,;ou Torinay,
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l’avoic fondéepourdesChanoines qui s’étant res; &  leurs Sceurs Jeanne &  Marguerise 
déran<res, fans vouloir entendre á aucune liérkérent deux. Margúeme époufa Olivier, 
reforme, Gaufroy &  un Seigneur de Ton- de HuíTon qui fut á caufe de fa femme, 
uay, petit-fils de Mafcelin, mirent en leurs Seigneur en partie du Comté de Tonnerre; 
places les Moines de S. Jean d’Angely l’an maís leur fils Jean de Huflbri ayant racheté 
1090. C ’eft de-lá que rinfbitution de l’Abbé la portion de fa tante Jeanne, eut ce Com- 
de Tonnay-Cliarente appartenoit autrefois té en riere me n t , en exécution d’un Arreft 
á l’Abb'é de S. Jean d’Angely, dont ilétoit rendu le 18. Maí 1453. Son petit-fils Louís 
SufFragant, &  obligé d’aflifter á l’Office Di- de Huflon étant more fans proftérité , la 
vin le Jour de S. Jean Baptifte, en Surplis Tante Anne de Huflon hérita du Comté de 
&  en AumuíTe, comme les Chanoines dé Tonnerre, quelle apporta á fon mari Bernar- 
Saintes, portant imeeípéce deCaniail fouré din de Clermont, Comté de Clermont, Vi- 
&  bordé d’une peau grifátre (Mozeta lenco- comté de Tallard, premier Barón de Dau- 
fkaa peHe adornata injí ntchts); &  precede d’un phiné, qu’elle époufa l’an 1497. Leurs def- 
de fes Moines, il faifoit les encenfemens cendans Males ont jouí de ce Comfé prés 
conjointement avec i’Abbé de S. Jeand’An- de deux cens ans. Enfin le Comté de 
gely. L a Maulé Abbariale n’eft que de mil- Tonnerre demier mort a rendu ce Comté 
Livres de revenu, au Marquis de Louvoy le Tellier Secrétaire

T O N N E IN S, Toncnfiztm; ViÜedeFran- d’Etat &  Miniftre de la Guerre fous le feu 
ce , dans l’Agenois, Diocéfe &  Eleétion Roi Louís XIV.
d’Agen, fur la Garonne , á cinq lieues au- U y a  dans la Ville de Tonnerre un Bail» 
deflbus d’Agen, &  á une lieue au-deíTous liage Seigneurial régi par la Coútume de 
de TEmbouchure du Lot dans la Garonne. Sens, &  une Grane Seigneuriale, une Eiec- 

c V'tgmd, Ei]e eff compofée de deux Bourgs “preíque tion, un Grenier á Sel c. La Ville de Ton-f Pigwo¡, 
la Franee, ÍoinI:s , qoi font environ troismil- nerreeft ferméeparunevieille muradle
t. 4. p. ssó. le cinq cens Habitans. Le Bourg qui eft du négligée , &  par quelques Tours rondes á tl 3, p. 3VS 

cóté d’Agen appartient au Duc de la Forcé, Panuque. L ’Eglife de Notre-Dame préfen- 
&  l’autre au Comté de 3a Vauguiod. te un beauFrontifpice orné de trois Órdres

b Lmpicrx, T O N N E R R E , pecite Ville de France b, d’Architeélure, l’un fur l’autre, &  terminé 
Deferí de dans la Champagne, autrefois de la Bour- par un frontón fort elevé. A  cóté eft une 
la France, gogne , fur l’Armanfon , &  le Chef-lieu trés-haute Tour quarrée,fur la Plate-forme
pflrt‘ l ' d’un Comté confidérable. Cette Ville ap- de laquelle on peut fe promener á la faveur

pelíée en Latir: Twmdorus, eft un Lieu fort d’une Baluftrade de pierre, qui régne tout a
anden, dont Grégoire de Tours fait men- l’entour. La petite Coupe ronde qui s’éleve
tion. Aldreval, Moine de Fleury, dit dans de l’autre cóté de l’Eglife, eft encore aflez 
fon Livre des Miracles de St. Benoít, que ornee d’Architeélure. Outre cetteEglife, il y  
Tomadoras étoit unCháteaude laBourgogne acelle de Saint Pierre, qui eft une Collégiale* 
fur la Riviére d’Armanfon, Cafirum m Bur- celle des Minimes, un célebre Hópital qu| 
gimdiae partidas m iatere Monthfupra Fhtvium a autrefois fervi de demeure aux Comtes de 
Hormenjionem. II ajoute qué ce Lieu avoit Tonnerre , <St un Couvent de Religieules 
donné le nom au Pays voifin, adjacenti Re- Urfulines. Dans un des Fauxbourgs de cette 
gminomenindid.it; namque a Tomodoro vici- Ville on voit fortirau pied d’un Rocher une 
na Regio Tormdorenjis dicitur. Enfin , il Foncaine fi ahondante, qu’á vingt toifes de
dil que ce Pays étoit gouverné alors par un la on la paffe fur un Pont de pierre de deux 
Vicomte, ex Officio vicem Comitis agens. Ce Arches, &  qu’au defTous de ce Pont elle fait 
Vicomte ou Lieutenant devoit étre fous le tourner des Moulins fort confidérables. Le 
Comté de Langres, dont Tonnerre dépen- principal commerce de TElettion de Ton- 
dok, comme ü en dépend encore aujour- nerre, efteeluides Vins. Elle eft partagée 
d’hui, tant pour le Spirituel &  la Jurifdic- pour les Ay des en trois Départemens, Ton- 
tion Epifcopale, que pour la Mouvance. nerre, Auxerre, &  Chablis. On recueil- 
Le Comté de Tonnerre fut ancienneraent le , année commune, dans le Départemenc 
pofledé par les Comtes d’Auxerre &  de de Tonnerre, trente mille Muids de vin.
Nevers. Mathilde deCourtenay, Héritié- La Ville de Tonnerre a pris pour fon 
re de ces Comtez, étant manée en troifié- Patrón d faint Thierry, II, du nom, Evéque 
mes noces avec Guy de Forez, ion mari fit d’Orléans, qui étoit mort chez elle en 1022. p 
pour elle foi &  hommage du Comté de Ton- &  dont leCorps avokété enterré dans I’Ab-4po. ’ 
nerre á Torote Evéque de Langres, l’an baye de Saint Michel. Cette Abbaye de Saint 
1232. Cette Comteílé fit encore hommage Michel de Tonnerrepofledée par des Béné- 
á l’Evéque Hugues Tan 124Ó. Elle eut pour diftins avoit été fondée quelques années au- 
Héritiére fa pecite-fiíle Mathilde de Bour- paravant par le Comté Milon, Seigneur du 
bon,femme d’Eudes Duc de Bourgogne: il Lieu, &  parent de Saint Thierry, quoiqne 
n’y eut que des filies de ce Mariage. A lix, l’Eglife fut beaucoup plus ancienne, S. 
une de ces filies, époufa Jean de Chaalons, Ebbes,ou Ebbon,Evéque de Sens étoit né á 
Seigneur de Rochefort; &  parce Maria- Tonnerre, &  fut Gouverneurdu Pays avant 
ge les Comtez d’Auxerre &  de Tonnerre, fon Epifcopat.
entrérent dans la Maiíbn de Chaalons. Jean TO N N ÍN G EN , Ville du Royaume de 
de Chaalons rendit au Roi le Comté d’Au- Dannemarck, au Duché de Schlefwig e. Elle t Topog; 
xerre, &  ne laiífa que celui de Tonnerre á  eft íituée dans la Péninfule d’Eyderítad, ainfi Circuí, in-; 
fon fils Louís , qui reconnut Bertrand de nommée de la Riviére d’Eyder, qui la fé-fcr’ 
la Tpur Evéque de Langres, &  lui donna pare des Pays des Dithmarfes. La Ville dep‘ ’ 
fon dénombrement l’an i393.Son filsLouís Tonningen n’eft pas des plus anciennes, &  
mourut fans poftérité comme tous fesfre- s’augmente de jour en jour, par le com-

mer-
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tuerce facilité par le P on, qu’y forme la divers Peuples qui fe donnent le nom d’Of- 
Riviére d’Eyder , &  dans legue! peuvent tachy, &  qui s’uniffent volontiers avec les 
entrer coramodément les Vaiíleaux de PO- Samoyedes, Ies Mofcovites &  íes Tañares 
céan. En i583--Adolp!ie Duc deSchlefwick de Sibérie, &  en lont traites avec douceur.
&  cTHolftein y batit un beauChateaufurles II y en a méine gui leur apportent de l’Or. 
bords de la Riviére. 1 lis ont divers Rois qui íont comme ceux

T O N N O N , Voyez T honon. des Indiens; c’eft-á-dire comme les petits
T O N N  O N  E N  SIS. Voyez T enno- Rois des Indes Orientales. La Ville de 

KENSis. ,  Toom eft au-delá de l’Oby. Les Habitans
T O N O SA , ou T onoza , ville de PAíie íe lervent deRennes pour leurs Traineaux,

Mineure dans la Cappadoce. L’Itinéraire &  de Chiens qui courent fort vite. La plñ- 
d’Antonin la marque fur la route de Sébafte part de ces Chiens lont nourris de poiíTon, 
á Gocufon, entre Sébafte &  Ariarathia , a parce qu’on croic que cet aliment leur don- 
cinquante milles du premier de ces Lieux ne de la forcé. Le poilfon qu’on leur don- 
&  á égale diítance du fecond. Qtielques ne eft le plus fouvent de la Raye feche.
MSS. au lien de T onosa íifent Toiona. T O O R N .-E  , Peuples d’Aíie : Ptolo-

TO N Q U lN. Voyez T uwqüIn. mée * les comprend fous le nom generale Ub. $.©¡
a Círr)i.Diít. TONSA.-ou T osa “.Villevoiírne decel- des S a c a .  *3*

le de Caroto &  de Jowe,& qui n’eíl pas éloi- 
i .n -oís au gráe de la Ville de Mewart, qu’on trouve á 
Japón. la droite. Les Habitans de Tonfa ne font 

pas tout-á-Fait vétus comme les autres Ja- 
ponnois. Les hommes portent un Bonnet 
poíntu, dont la queue leur pend fur le vifa- 
ge :leur róbe de deffous eíl de cocton; &  ils 
ont fur les épaulesune grande piéce d’étoffe 
de foye, qui eft uñe efpéce de Manteau. 
Comme ils font parez d une ceinturefortbel- 
le, <& délicatement bordée.ils en laiflent voir 
le plus qu’il leur eft poflible. Les ferames 
de qualité ont toujours unEvantailála main. 
Un grand voile de cotton qui s’agraffe fur 
1’eífeomac, leur defcend jufque fur Ies jam* 
bes. Leurs ceintures font de foye ou de 
cottoh, felón le rang qu’elles tiennetlt. Le 
fefte de leur ajuftement eílentiérementfem* 
blable k celui des autres Japonnois.

TON SBERG, Ville de Notwégite, au 
Gotivernement d’Aggerhus , á Pemrée du* 
■ Golphé d’Anflo, a la  gauche.

1 híb. 3-c. T O N Z I, Ville de Thrace: Ptólomóe h 
tu  la marque fur la Cóte duPont-Eusin, entre 

Apollonie, &  Peronücunn 
T O N Z O S, ou T onzus , Ville de Thra* 

í Ibfd. ce, dans les terres felón Ptolomée *.
T O O M , Ville de l’Empire Rufíien dans 

la Sibérie. Le Defcription de la Sibérie, 
iníerée dans le Recueil des Vovages de la 

sí Ton. r. Compagnie des Indes Orientales Aporte que 
p. las.Ed. des Voyageurs, fous le RégnedeBoris God- 

Kouen- denoof remontérent l’Oby, deux-cens lieues 
au-deflús du Fort de Noxinfcoy, &  qu’a- 
yant trouvé un Climat chaud, oc oü Ton a 
peu d’H yver, Boris ordonna que le Gouver- 
neur de Sibérie y envoyeroit des gens pour 
y  batir une Ville. D  abord on y fit une 
tonne Fortereílé &  quelques maiíons. De- 
puis oh a continué a batir, de forte que main* 
ténant il y a une belle Ville nommée Toom, 
parce qu’on apprit que ce méme endroit 
avoic été habité par des TWtares, quien 
faifoient leur lieü de plaifirs, &  qui aVoient 
un Roi nommé Altyn^jCette nouvelle Ville 
a été fouvent attaqu^P>ar divers Peuples, 
qui fe tiennent a l’entour fous des Tentes, 
ou en rafe Campagnejmais áüjourd’hui elle 
eft fi p túllante qu’elle ne craint plusrien; &  
il y a bien de l’apparence qu’en peudetems 
elle pourra,avec fes dépendances former un 
petit Royaüme. Entre la Fortereíle de 
Noxinfcoy &  la Ville de Toom, on décou- 
vre toas les jours en pénétrant danstePays,

TOOÜC , Bourg de Méfopotamie, fe
lón Mr. Petis de la Croix f qui les met prés-Cf1*0* 
de Hartan. Timur-Bec,

TOPALIC-CARAC, nom d’une Horde 3‘ ** 
Tartare, Mr. Petis de la Croix £ la place £ *bid. c. 
prés du Mont Oumac. 5*

TOPARUM. Voyez T ofiris.
TOPAZIUS. Voyez T opazos.
TO PA ZA , Ville de rinde: elle étoit, 

lelon St. Epiphane h, dans le Lieu oü íé trou* ? fí9‘  
ve la Pierre précieufe appellée Topafe. Or- tm~ 
telius * croit qu’il y a faute dans cet endroit i The&ur. 
de St. Epiphane, &  qu’il eft queftion de 
l’Ifie Topazos &  non d’une Ville.

TOPAZIUS. Voyez T opazos.
T O P A Z O S , lile de la Mer Rouge , Líb 

ttOis cens Stades du Conrineat felón Piine k.c, a . ' 37' 
II dit que Juba qui luí dontie cette poütion, 
eft couverté de brouiUards  ̂ ce qui a été 
caiífe que plüfieurs Navigateurs l’ont cher- 
chée inutilement; &  que c’eft ce qui lui a 
fait donner le nom de Topaze; parce que 
Topazis en Langage Troglodite %mfiec¿er- 
obtr. Piine en rapportant le lentimentd’Ar- 
chélaus touchantladécouvercedes Topazes, 
dit que Pendróle oü elles fe trouventeftune 
Ifle de l’Arabie nommée Chitis. Ortelius Thefaur. 
femble douter que Cette Ifle foic la méme 
que celle que Piine dans un autre endroitm ™ ' ’’
appelle Cytiŝ  oü Ion trouvoit auíhdesTo
pazes , &  qui étoit dans le Golphe Arabi- _ 
que. Selon Strabon n, l’Ifle qui produifoit^ ^  * 
les Topazes étoit nommée Ophiodes, Vo
yez ce mot. Au lieu de Topazos, Etíen- 
ne le Géographe écric T opazius , &  en fait 
une Ifle de l’Inde Pv3« .̂ II ajoute 
qu’auparavant on écrivoit Topazius; ce 
qu’il y a de certain c’eft quelesAnciensont 
fouvent confondu les I êttres í  &  f.

T O P E T O R K A N , Place ruinéeBe la 
Petite Tartarie , fur la Cóte Oriéntale du 
Golphe de Nigropoli, oü il le joint á la 
Mer-Noiré, environ á dix-lieues de Bala- 
clava vers le Nord- Elle fut anciennement 
Epifcopale j &  enfuite Archiépifcopale, &  
felón quelques Auteurs c ’eft le Lieu oü St.
Clément fut éxilé &lbufirit le Martyre Pan 
de Jesus-Ciikist roí. Topetorkan eft priíe 
pour la Ville Cberfo, Cberjbmefus, &  llera* 
dea des Anciens. ,

TO PH AN A, ouT ofaka®, Fauxbourg" Tounefirt; 
de la Ville de Conftantinople fur le bord 
la Mer au-deílóus de Pera &  de Galota, to\st2t p, 
á Pencrée du Canal de Ja Mer Noire, oü la

plu-
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plítpari des gens fe rendent pour s'embaí- 
quer quand iJs veuient aller fé promener fur 
lean. O n  fappelle Tophana comme qui di- 
roitArjeml ou Maifon da Canon;car Topeto. 
Ture lJgmhe Canon ¿fe baña fignifie Maifon 
ou Lien de fabrique. Ríen n’ell li agréable 
que rAmphirhéátre que forment les maifons 
de Galatit, de Pera , &  de Toposa , il 
s’étend da haut des Coilines juíqu’a la Mer. 
Tapona eít un peu plus elevé que les. ati
eres, mais il eftplus perit; on volt á cent 
pas de la M e rf Arferia!,oú fon fond 1’Artil
lera , c'eít une Maifon couverte de deux 
Domes , laquelle a donné le nom. á touc 
le Quarcier.

T O P H E T . On croít que Topbet étoít la 
flrDdrti. evita. Voirie de Jéruíálem a ñcuée au Midi de cette 
Diít. Ville, dans la Vallée des Enfans d’Bennom 

On dit de plus qu’on y entretenoit toujours 
du feu pour brftler les Charognes &  les im- 
mondices qui s’y apportoient de la Ville. 
Ceít au méme endrau qu’on jettoit íes cen
dres , &  les débris des Statues des faux 
Dieux, lorfqu’on avoit demolí leurs Autels, 
&  brifé leurs Statues. Ifale b paroít faire 
alluíion á lacoutume de bruler lesCadaVres 
dans Tophet, íorfquil dit en parlan t de la 
défaire de l’Armée de Sennaehérib: „  II y 
j, a deja long-tems que Tophet eít prépa- 
„  rée; le lio i la tiene toute prete, elle eít 
„  pl-ofonde &  étendue, un grand amas de 
„  feu &  de bdis lui doit íervir de nourriture, 

le foiífíie daSeigaeur eH comme un Tor- 
j, rent de fouffre qui l’embrafe. ” D’aii- 
tres croyent que le nom de Tophet eít don
né a la Vallée d’Hennon á caufe des Sacri- 
fices qu’on y faifoit au Diéu M oloch, en 
frappant du Tambour, nominé en Hébreú 
Topb. Voici comme fe faifbient ces Sacri- 
fices. La Statue dé Moloch étoit de Cui- 
vre, creufe par dedans, ayant les bras éten- 
dus, &  un peu panchez par devane. On 
aliumoit un grand feu au dedans de la Sta
tue, Sí un antre au devant cfcllev On met- 
toit fur fes bras l’enfant qu’onvoulojtlui 
immoler, lequel tomboit bien-tót dans le 
feu qui étoit au pied de la Statue, jettant les 
cris qu’on peut s’imaginer. Pour étouffer 
le bruit de ces hurlemens, on failoitaucour 
de l’Idole un grand tintamarre deXambours, 
&  d’autres Inítru mens, afin que les Spec- 
tateurs ne fuflent pas atténdris par les cla- 
meurs de ces miférables viétimes. V oila, 
dit-on, quelle forte de Sacrifices on offroit 

e Cap.VXlI, dans Tophet. Jérémte c reproche aux If- 
31- raélites d’avoir bad des Temples a Moloch, 

dans la Vallée d’Hennom a Tophet, pour 
y brftler leurs Enfans par le feu. JEdifica- 
verunt excefa Topbet, qva eji in Falle filiortím 

.Henwfn , ut meenderent film  fim , £? filias 
finas igni. On voít par le méme Frophéte 

d Jérém. que Tophet étoit un Líeu fouillé d, ou Ton 
; W « c o i t  Cadavres a qui on ne donnoit pas 

3‘ la fépultufe. Le Roí Jofias íbuilla le Lieu 
de Tophet', oü étoit le Temple de Moloch, 
afin que perfonne n’y allát plus facrifierfes 
enfans á cette cruelle Divinité e.

T  O P I A , Provínce tde l’Amérique Sep- 
tenniouale, au Méxique, &  comprifedans 

dés]a Nouvelle Bifcaye. Elle s’étend l’eípace 
de plus de trente lieues entre des Montagnes. 
De L a e tf , qui cite Ancoine Herrera, dit

< 4. Hí .̂ 
XX!II. 10. 
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que ce íütFrancifieo de Tbarra , qui découvrit 
le premier cette.Province. II y alia fur la 
fin de l’H yver, &  prenant fon chemin avee 
fes gens par des Montagnes trés-hautes dfe 
trés-difEciies , ils furent cohtraints dé fe 
faire des pafiages avec le fer au trayers des 
Rochers. Ils eurent d’ailleurs á eííbyer de 
grandes neiges, &  une gelée fort rude, qui 
leur emporta quarante Chevaux. H y en 
eut qüe l’excés du froid forja áfejetterdans 
un grand feu qu’avoient allumé fes gens‘,
&  quelques autres furent fi fubitement gla- 
césj &  roidis par le froid, qu’ils demeurérent 
long-tems dans les Champs comme des Sta
tues fans fe corrompre- Aprés avoir enduré 
ces grandes incommoditez, il entra gnfin 
dans la Province de Topia, dont Ies Habi
taos luí reíiílérent d’abord avec opiniátreté; 
mais il vint á bout de les appaífer en les 
traitant fort humainement. En fe reti- 
rant de cette Province, Ybarra paíTa par 
la Province de Cinaloa , pour s’épargner 
la dificulté des chemins de la Monta-
fine‘ ^  . . .

1. TOPINAMBES (lile des) i lile de 
l’Amérique Méridionale dans la Terre-fer- 
me, au Pays des Amazones dans le Fleuve 
de ce nom, au-deífus du Bofphore de l’A- 
mazone. Le Comte de Pagan dit dans fa 
Relation Hlílorique &  Géographique de ce 
Fleuve, que l’Ifle des Topinambes * a plusgctrmDift. 
de foixante lieues de longueur, &  qu’elle 
approche plus du cote du Midi que de l ’au- 
tre. Elle eít merveílleufe par la fertiíité de 
dé fes jterres, par la beauté de fes rivages,
&  par la multitude de fes Habitations. La

tale de Tifié, &  á trois^dégrez Je Latitude 
’ Auítrale. Cette lile étoit autrefois habitée 
de fes «aturéis &  originaires Indiens; mais 
íes Topinambes qui furvinrent les en chaí  ̂
férent de forcé aprés différens combats &  
s’en emparérent avec tant d’avantage pour 
eux que la terreur de leur nom pana dans 
les Provinces voifmes. Ces Topinambes 
avoient habité les Cótes Meridionales du 
Rrelil, &  n’y pouvant fupporter les rigou- 
reux traitemens des Portugais, qui avoient 
abordé dans la Province, ils abandonnérent; 
volontairement plus de quatrevingt de leurs 
Bourgades. Ils marchérent en trés-grand 
nombre, hommes, femmes &  enfans, droit 
vers l’Occident, traverférent á la nagela 
Riviére de Patane &  celle de la Plata; &  
laiífant á maingauche la Province.deTucu- 
man, ils s’arrétérent eníin fur les commen- 
cemens de la grande Riviére de Madére; 
mais l’un d’eux ayant tué la Váche d’un E f  
pagnol de la fronriére du Pérou, il en fut 
traite fort rudement; ce qui les obligea de 
quítter cette nouvelle demeure. Pour s’é 
loigner avec plus de diligence de coates Ies 
Provinces du voifinage au Pérou qu’occu- 
poient les EfpagattL  ils s’embarquérent 
tous dans des C a n ^ rqu’ils avoient en fort 
grand nombre; &  aprés plufieurs jours de 
Navigation fur Ja Riviére de Madére, ils le 
trouvérent dans le Grand Amazone, Se en- 
fuite fur les rivages de cette Ifle des Topi
nambes, dont ils fe rendirent mairres par 
les armes. Cette Nation belliqueule &  cou- 
rageufe rejut forthumainement les Por tu-
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, gais aleur pallage; &  uneialliance récipro- 
quefúEseonclue entre éiix.. .. , • ■

« De PIjk> ,2. .1T.ORINAMBES % Peuples del’Amé- 
Arias. riqae Méridionale au Breiil; daña la Capí* 

taiHerie deParia.. , . ■ ■
TOPINANBAZES, Peuple fauvage de 

i  Defcr. despAmérique Méridionale auBreíil, De Laet b 
íüv i ° Cc' dit que ce Peuple habite depuis la Riviére 
4> * "d e  Se. Franjéis, jufqu’a la Baye de tous les 

Saints. II ajoute que íes Topinambazes Pont 
entiéremene femblables aux Petivares, tant 

e Adas. en coutumes qu’en moeurs. Mr. de rifle e 
écrit T upinambes , au lieu de T üpinan- 
b a z e s .

d Defcr. des TOPINAQUES , felón de Laetd , &  
lIv6 i ° Cc" T upinaques , felón Mr. de l’Ifle c; Peuples 
4‘v' I5‘ c' fauvages de l’Amérique Méridionale auBre- 
e Atlas. fil, aií Gouveraemenc de St. Vincent. II 

y a peu d’Indiens qui différent aucant des 
autres Sauvages, foit pour le naturel foit 
pour les moeurs. Les femmes des Topina- 
ques fe peignent le corps de diverfes couleurs 
pour en parole re plus bellos. lis maflacrent 
leurs prifonniers avec un grand appareil &  
font des danfes publiques trois jours entiers 

■ avant que d’en venir a ce maffacre. Pen- 
dant ce tems-lá ils fe peignent le corps du 
fue d’un fruit qu’ils appellent Jampavo,

■ s’ornent la tete de couronnes, &  de plu- 
mes &  branlent avec leurs mains des cour
ges remplies de petites pierres. Mr. de 
l’Ifle marque fur fa Caite du Brefil, que ce 
Peuple efl; détruii.

TOPINO , Riviére d’Italie , au Duché 
j e Spolete , en Latín Titila, ou Tencas f. 

Duché de a ^  lource dans l’Apennin, pallé á 
Spolete. Filllgno, &  aprés avoir grAÍli fes eaux de 

celles de diverfes Riviéres qu’elle rejoit, 
elle va fe jetter dans le Tibre, entre Ponte- 
nuovo, &  Torlciano.

g Lib. 3. c. TOPIRIS, Ville de Thrace: Ptolomée R
la marque dans les Terres. Ortelius, qui 
cite le Recueií des Conciles, dit que cetce 
Ville étoic de la prendere Macédoine. Pline 
écrit aufli T opiris; mals dans une Médail- 

- le de Geta, cette Ville eft appellée Topirm 
avec le furnom d’UIpia-,& elle efl; nommée 
T operüs &  T oparon par Procope. Sim- 
ler croit que c’eft le T opinium &  1’Otopi- 
siu m  de fltínéraire d’Antonin; &  Ortelius 
veut que ce foit auffi la Ville Doberus de 
Thucydíde.

TOP1SUM , nom d’un Lieu, dont il efl: 
Ir Tit. de parlé dans le Code Théodoíien **.
J” '-8 ’ ** T O P U T Z  * T epuce S  petite Ville
i Zcj/er, de Bohéme, dans le Cercle de Leutmerkz, 
Topog. entre Graupen &  Toxen, proche de Klof- 
Boh.p.81. tergrab, Oíec,Ducbzat, Mileflbw, & B i- 

lin, a lix milles de Brix. II y a un Bain, 
dont les eaux fortent toutes ehaudes de la 
terre &  guérilFent plufleurs maladies. Ce 
Bain efl célebre en Bohéme.

2. TO PLITZ, petite Ville de Bohéme, 
dans le Cercle de Pilfen, prés de Landeck, 
Deuffing, WATerub , &  Memetung. En 
1643. le General Suédois Konigsmark la 
pilla &  emmena l’Abbé du Monaftére de 
Dopet prifonnier avec lui. Ce Monaftére 

. de l’Ordre de Prémontrez efl á un quart de 
mille de cette Ville qm appartient á cet 
Abbé.

TOPLITZUM, Lieu fortifíé dans la
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Thrace, felón Cqdréne cité par Ortelius xhefeur. 
qui ajoute que Gabius Iit Popuzum pour 
T oplitzüm dans Curopalate.

TÓPOGLIA , Bourgade des Etats du 
Ture dans la Livadie. On croit que c’eft 
l’ancienne Yilíe Copee, íituée fur le Marais 
Copáis. Voyéz Copa. Toppgiia 1 eítlspoit, 
aujourd’nui environnéed’eau de tous cótez, v °y- ds 
Quant au Marais les Grecs l’appelient Lim- ’
nhts Livadias , & . non Stm  , comme le 1 ’ 
prétendenc quelques-uns de nos Géogra- 
phes; car Stivo feroit plutót le fiarais de 
Thébes. Le Marais ou Lac de Topoglia 
rejoit plufleurs petites Riviéres \ favoir le 
CepbiJJhs Se. les autre3 qui arrofent une belle 
Plaine d’environ quinze lieues de tonr &  
qui efl ahondante en Bleds &  en Paturages: 
auífi étoit-ce autrefois un des Quartiers les 
plus peuplez de la Bneotie. Üeau de ce 
Marais s’enfle qnelquefois beaucoup par Ies 
Fluyes; &  elle inonda anciennement deux 
cens Villages de la Plaine. Elle feroit mé- 
me capable de fe déborder réglément tou
tes íes années, íi la Nature aidée peut-étre 
de l’Art ne lui avoit procuré une lbrtie par 
cinq grands Canaux fous la Montagne voi- 
fine de l’Euripe, entre Negrepont &. Tal an
da, par oü l’eau du Lac s’engoufre &  va fe 
jetter dans la Mer de l’autre cóté. Les 
Grecs appellent ce Lieu-lá Catabathra. Vo- 
yez Catabathra.

TOPOS, Ligu de Thrace, íélon Curo
palate, cité par- Ortelius m. C’eft le méme « Thefattr; 
Lieu qui efl nqmmé Chordm par. Cétjréne.
Voyez Chorum.

TO PPIA, felón Mr. Comeille * &  T eb- « Di£t. 
pía , felon Magin ° : Riviére d’Italie dans la o Caire de 
Campagne de Rome. Elle a fa fource présIa Campa- 
de Rocca de Majjimo; &  prenant fon cours^,^^ 
au Midi Oriental, vers Citerna, elle tra- 
veríé une partie des Marais Pontines, &  
va íe perdre dans le Fieuve Siíto. '

TOPAR!. Voyez T apyrx.
T Ü R , petite Vü% de l’Arabie Pétiée^ 

fur le bord de la Mer R o u g e á  l’entrée du 
Golphé appellé anciennement Herpolite, á 
la droite au Midi Occidental du Mont Si
nai. Mr. de Thevénot dit dans fon Vo- 
yage du Leyant p*. L eT or n’eft pas grand’ />Totn t. 
chofe, lePort néanmoing en efl: bon pourP-3,ú- 
les VailTeáux &  pour les Galéres. II efl 
gardé d’un petit Cháteau quarré qui efl fur 
le bord de la M er, avec une Tour a cha
qué coin, &  deux petits Canons devant la 
porte en dehors. H y a un Aga quí com
mande dans ce Chateaú oü il ne loge que 
des Tures. Tout auprés on voit un Couvent 
de Grecs dédíé a Ste. Catherine, &  á l’ap- 
parition de Dieu a- Moilé dans le Builfon 
ardent. CeCouventefl accompagné de cinq 
ou fix pauvres Maifons de Grecs: il eft af- 
fez beau &  fpacieux, &  on y compte une 
trentaine de Religieux. On troave aux en- 
virons de Tor des Champignons de pierre, 
ile petits ArbrifléaiíX aufli de pierre, ou plu
tót de Branches deRocher, qu’on appelle 
Corail blanc, &  de grofles CoquÜles ; tout 
cela lé tire de la Mer Rouge, &  eft afléz 
beau pour des Rochers. On prend apfli au- 
cour de certaines petites liles quí íont prés 
de T or, un certain Poiflbh qu-on appelle 
Homrne marin.. Ce PoiíTon eft grand &

D ddd fort,
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fort &  n a d’extraordinaire que deu¿ 
fnatós, qüi Ibiit efféftivement' comme cel- 
les d’un homme, excepté que'Ies doigts 
fbnt 'joints ávec une peati eoinme une patte 
¿ ’Oyej mais k  peau de cePoillbn feílemble 
a celíe du Chaméis. Quand on voit ce Poií- 
fon, on lui darde dans le dos , comme aux 
Baleines, plufieurs crampóns atrachez, &  
on le tue dé cette forte; Sa pean fert pour 
faire des Boucliefs qui foiit a l’épreuve du 
moufquec. Les Voyageurs qui veulent al- 
ler de T « r , au Mont Siria!, font obligez de 
payer un díoit de vingt-huit Maidins par 
tete, íávoir quatre pour le T o r&  vingc-qua- 
trépour la Montagnejle tout pour les Ara
bes. L e Jardín des Réligieux de Tor eft un 
peu éloigné de leur Couveút. Ce Jardín eft 
le Lieu appellé dans l’Ecriture Sainte EUm, 
oii, lors que les Ifraélites y paíférent, il n’y 
avoit que foixante &  dix Palmiers, &  dou- 
ze Fontaínes ameres, que Moife rendit 
douces en y jettant un morceau de Bois. 
Ces Fontaínes fubfiftent encore: elles íbnt 
proche les unes des autres, &  la plíiparc fe 
trouvent dans l’encios du Jardín. Les au- 
tres en font aífez proches: eiles font toutes 
chandes, &  font rettiumées en leur pre
ndere amertúiüe, felón le rapport de Mr. 
Thevenot, qui dit avoir goüté de Pean d’u- 
ne de ces Fontaínes, oü l’on fe baigne; &  
que les Arabes appellent Hamam Mousa,  
c’eíi-á-dire, Bah de Mo'ife, Elle eft dans 
une petité Cáveme obícure. Dans ce Jar
dín on ne trouve que des Palmiers. lis y 
font en quantité; &  les Religieux en ti- 
fent qüelque rcvenu-/ Les foixante &  dix 
vieiix Palmiers n’y font plus. Dans le voi- 
finage on voit un Puits prés düquel les Re- 
ligieüx avoietir autrefois une Eglife que les 
Tures ont abbattue, &  dés pierres de k- 
queile ils ont conítruit le- Cháteau de Tor.

TORAD-COROS, é?eft-á-dire, la Mon- 
tagne de Cyrus, Cette Montagne étoir 
•dáiis la Méfopotamie, felón Malius a cité 
par Ortelius b.

T O R A L B A , ou T or-Alba c , Bourga- 
de de 1’Iíle de Sardaigne, dans la Province 
de Bonuicin, environ á quinze milles d’Ita- 
lie, áu: Lévant d’AIgeri &  á neuf milles au 
Nord Oriental de Cofoini.

T O R A LL IB A , lile de-la Mer des In-, 
des, prés dé l’Embouchure du Fleuvc In- 
dus: PHne d dit qu’elle étoit á neuf miile 
pas de Filie de Bibaga. Voyez Bibaga.

T O R B A Y , Baye 'd’Angleterre, dans la 
Province de Devonshire c. Elle eft íur la 
M anche, a quelques milles au Nord de 
Dartmouth. C’eft l’Afyle de la Flote Ro
yale , quand elle eít fur cette Cote, &  que 
les Vents font eontraires. La Pointe qu’on 
appeile Start ~ point n’en eft pas fort é- 
loigne'e.

T O R B O L E T A , Peuples d’Efpagna IJs 
demeuroient au voifinage de Sagnnte, fe
lón Appien f. Leur Viile étoit apparem- 
ment la Túrbida de Ptolomée. Voyez T urba.

T O R C E , Bourg de France dans le Mai- 
ne, Diocéíb dé Mdns, Eleétíon de Mayen- 
ne. H y a un Prieuré Régulier fous le 
Vocable de Sainte Mane , dépendant de 
i ’Abbaye de Mármoutier.

TO R CE LLO , petite Viile d’Italií, dans

T O R.
PEtát de Venife, environ á fix lieues de 
cette Ville du cóté du Nord: Elle .eft affez 
mal peuplée a caufé dé dá groffiéretéí de fon 
ain II y a néanmoins un Evééhé qui y fue 
transféré d’Altino dés l’am 636. felón Mi- 
raeus, cité par l’Abbé de Commamville 
dans ía Table Alphab etique dcs Archevé- 
elíeZ &  Evéchez.

TO RCESTER, ou T owcester , Bourg 
d’Angleterre * /  dans Northamptonshire. g Etat prí. 
II a droit de Marché. Camden veut que ce^nt de fa 
fuit le Tripontium des Andens , &  qu’onGr*Br' l’ 
l’appelloit ainíi á caufe. de fes trois Ponts. P<
Dans lafuite cefut une Villecoñfidérable 
&  forte; car elle rélifta auxD áñoisqüi a- 
prés plufieurs afiauts fíirent contraints de fe 
-retirer de devane.

1. TO R C Y í Ville de France dans la 
Brie. André dti Chéne en parle ainli: Les 
Villes de Toumem <& dé Torcy en Brienc 
font pas autrement recommandables pour 
leur ancienneté, non plus que pour les ra- 
res Singularitez de leur étendue. La caufe 
méme póurquoi nos Roís les ayent foumi- 
fes á la Juftice du Prevdt de París, pour en 
priver les Bailüages de cette Contrée , ne 
m’eft pas aflez connue; íi ce n’eft qu’ils ayent 
voulu marquer par-la quelque rebellion des 
Seigneurs, qui ont autrefois commandé á 
la Brie, ou que Ies ayant jointes a leur Do- 
maine, ils les ayent voulu fignaler de la 
prérogative &  préférence de. cette noble 
Jurifdidion.

2. T O R C Y ,oii THORCY,Lieu de France 
dans la Bourgogne, du Diocéfe d’Autun. La 
Paroifle de ce Lieu qui eft une Annexe de 
Moncenis, &  qui eít á laColIation de l’Evé- 
que d’Autun, fe nomme Thorey. Cette Pa
roifle eít fituée enPays fablonneux &  froid.
II y a un Prieuré de Filies fondé par Mr.
Bernier; il vaut huit miüe Livres de rente.
II y a aulíi plufieurs Hameaux qui en dépen- 
dent; qui font la Vilie-Dieu, la Che2e, k  
Couronne , Redarnois , l'Attrapois, Mor- 
lain, le Thicley , la Barre , les Bourliers 
des Champs, &  Is Víikge.

TO R C Y  LE G R A N D , Bourg de Fran
ce dans la Norraandie h , au Diacéfe de b Cor». Diíí. 
Roueíi. II eft fitué dans le País deCaux en
tre Belencomble &  Arque fur la méme Ri- 
vie're. On y tient Marché, &  ion Territoi- 
re produic du bois k batir &  a brüler.

1. T O R D A , ouT horda, Comté déla 
Tranfylvanie 11 eft borne au Nord parí Vtflfit, 
les Comtez de Colosvar &  de Dobaca: ¿Atlas. 
I’Qrient par la Riviere de Marosch, qüi le 
fépare du Comté de Kckelvar: au Midi par
le Comté d’Albe, ou de WeiíTembourg; &  
á l’Occident, par les Comtez de Colosvar 
&  d’Abrobania, Ses principaux Lieux, 
font

Torda, ou Toren- Kecze.
burg, lvoekart,

Torofio ,

2. T O R D A , ou X OIiEIÍI;ou:RG » petire 
Ville de la Tranfylvanie k , au Comté dek ibid, 
Torda, dont elle eft le Chef-lieu. Elle eít 
fituée fur la Riviére Aramas, á quelques 
milles au-deífiis de l’endroit oú cette Ri
viére fe jette dans la Marofch. Marius

Niger



T o l
Niger croit que Torda eft la Duina dé 
Ptolórnée-

TORDESILLAS, en Latín Turris-SiUa- 
t SÜvtit m jVilie d’Efpagne auRoyaume deLéon »,
poblac. de fur ¡e jydéro qu’on pafle fur un beau Pont 
Empana, p.  ̂ IOi Arcades. La V illee ft encourée de 

botines Muradles, les Mailons íont belles; 
il y a fíx Paroifles, deux Cdtivents de Moi- 
nes, deux de Religieufes, &  un Hópital. Elle 
eft ornée d’un grand &  magnifique Palais, 
oü la Reine Jeanne, Mere de Charles V , 
habita depuis l’an 1509. jufqu’á 1555, qu’el- 
le mourut. La Campagne eft trés-fertile 
en BIé &  en Vin. II y a des Hiíloriens cé
lebres, qui difent, que Lucius Silla fameux 
Compétiteur de Marius fonda cette Ville en 
Tappellant Turrís SUlana, la Tour de Silla; 
&  par corruption Tordejillas. II eft vrai que 
Silla na jamais été en Eípagne j mais c’eft 
peut-étre fon Capitaine Cajus Anius qui l’a 
fondée en fon nom, du tems qu’il fenvoya 
contre Sertorius Tan 79, avant la NaiíTan- 
ce de J. C. Henri IIL y tínt Ies Aflémblées 
d’EtatJ’an 1401. Henri IV. y renoiivella le 
Tribunal de la Sainte Hermandad l’an 1466. 
&  les Rois Catholiques aífemblérent Id un 
Chapítre General des deuxOrdres Militaires 
de Saint Jacques &  Calatrava, ce fut Tan 
1494. On y reforma plufieurs chales &  fon 
fit des Ordonnances útiles pour la conferva- 
rion &  l’aggrandiilément des deux Grdres.

T O R E A T E . Voyez T óbete.
TORECCAD/E, Peuple de laSarmatíe 

>Lib. 3.C. Européetme: Ptolomée k les place prés du 
5- Muráis Byce. ’ r

TOREELE, &  T orelle d e  Mongris, 
x D¡a. felón Mr. Comeille % &  T oroeu,a felón 
i  Atlas. Jaillot d: Bourg d’Efpagne dans la Catalogne, 

Viguerie dé Girone, lur la rive Septentrio- 
naíe d u T er, unpeu au-deffus de l’endroit 
oü cette Riviére le jette dans la Méditerra- 
née. Ce Bourg qui eft au pied des Monta- 
gnes eft connu par laViétpire que íesFran- 
§ois y remportérent fur les Efpagnols au 
mois de Juin 1694.

T O R E T A Í ,  Peuples du Pont, felón 
e Lib. A.e. Pline c &  Etienne le Géographé. Strabon ( 
5- . écrit T o&eat/e ainli que Pomponius-Mela e.
o. 40*5”  Üt aufll T orete dans Denys le Périégéte.
f  Líb/i.c. TO R G A LF, Riviére de l’Empire Ruf- 
i§- fíen, dans la Sibérie, au Pays desSamoyé 

des. La Defcription de la Sibérie, interés 
dans le Recueil des Voyages de la Compa- 

i Tom. 1. gnie des Indes Orientales h dit que cette 
de R*ue¿ Riviére qui fe jette dans lejenifcea,eft fort 
e ouen. pf0pre ¿ naviger, &  qu’elle a été decouver- 

te par les Samoydées &  par les Tingoefes. 
Voyez T aáS.

i Zijler, TO R G A U  1, Ville d’AUemagne dans la 
Topogr. Saxe avec une Seigüeurie qui contíent les 
J8i?n*P* -Villes de Belgern &  de.Schilda, une Com- 

manderie de l’Qrdre Teutoniqne appeílee 
Dummitích , &  le Cháteau de Sizreroda, 
qui étoit autrefois. un Conveht. La Ville 
de Torgau eft' fituée fur l’Elbe á 5. milles 
au-detfus de Wittenberg, dans leCercle Elec
toral. II y  en a quí prétendent que cetre 
Ville: eft: la máme qu’on appeiloit autrefois 
Argelia; mais d’autres foudennent qu’il n’y 
avoit point de Villes dans ce Pays avant I’aí- 
rivée des Vandales, &  qu’en 960. Torgau 
étoit eñeore un Village habité par des Pe-

T O Ét
cheurs. Elle avoit au tems paíTé fes pró- 
presComtes, nommés Torgani Comiftf, juf- 
qu’a ce que les Empereurs Adolph& Albert 
la confifquérent. Elle fut eonquife par Fré- 
deric Margrave de Mifnie, &  laifléé a íá 
Poftérité: quoique PeCcenftein dife k¿ que* Fart.t. 
Lutholf &  Jean Comtes de Torgau y réfidé- 
rene encore en 1342. Miehel Bojemus d i t 3X0 ' 
dans laVie d’Albert,DuC de Sane, qué Réift- 
hard, Comte de Torgau fur fElbe,lé trouva 
á la Bataille donnée contré les Hongrois 
prés de Merfebourgen 931. ou felón d’au
tres 933, &  que la Ville de Torgau ptífe 
par le Roi Adolphe, Fut domjée par I’Em- 
pereur Louis IV. á Waldetnar Prínce d’An- 
halt j mais enfin ayant été reprife par Fré
deric Margrave de Milhie, elle fue allíirée 
á ía poftérité. Le méme Auteur dit qu’en 
1338. un Bourgeoís de cette Ville nominé 
Marcus Otho faifant planter des Vignes t 
on trouva en fouillant la terre des Va
fes couverts remplis d’oífemens.' II y a un 
Pont fur l’Elbe avec des Piliers de pierre, 
fait en 1491. Avant les demiéres Guerres 
le Commerce de cette Viile étoit alléz 
fioriftant, ce qui contribuoie beaucoup a 
fon aggrandiflement, &  Ies Eleñeurs de 
Saxe y tenoient leurs Diétes. Le Cháteau 
báti par Jean Fréderic Elefteur de Saxe en 
1 5 ^  &  augmenté par le mémed’une gran
de Tour en 1544. dans Iequel réfidoit Fréde
ric Guillaume, Duc de Saxe, Adminiftrateur 
de l’EleÉlorat &  Tuteur des PrincesdeSaxe 
depuis l’année 1591. jufqu'én 1 tíoi. eft trés- 
digne d’étre yu. Auguíhn, Barón de Morf- 
berg &  de Bcfford, Chevalier de l’Ordre de S.
Jean, dit dans lesMémoires de íes Voyages 
de l’année 1589. que ce Cháteau s’appelle 
Hartenfels , parce qu’il eft 'batí fur. des 
Rochers; &  il ajoute qu’il y a une Salle á 
mangeroü l’on peut commodément ranger 
78. tables, &  une autre á 29. tables; une 
grande Salle trés-belle oü l’on vóit les Por- 
traits de divets Empereurs, Rois^Eleéieurs ¿
&  Princes; une Chambre ou il y a les Por- 
traits des Fous de ces Princes entre au* 
tres d’un nommé Claus, &  d’un autre ap- 
pellé Wisbad, qui avoit ia hautéurdo i6 t 
pieds; une efpéce de Gallerie oü fon trou- 
ve la Généalogie de la Maiíon de Saxe, 
avec les Fortraits, Ies Armes &  l’Abregé 
de la Vie de chacun de ces Princes. Le 
Portrait de l’Eleéleur Jean Fréderic íé trou- 
ve dans divers endroits de ce Cháteau, felón 
les divers áges de ce Prince. Celui qu’il fit 
faire peu de tems avant fa mort eft place 
auprésde la grande Pone avec ces paroles:
Deas dedit, Deas ábjhulit. On y  admire par- 
tieuliérement uñe Chambre toute couver- 
te de Miroirs, tellement diípoles qu’ils re- 
préfententeequi fe paffe dans Ies Chambres 
voífines dans la Ville &  fur l=Elbe¿ Ce Cha* 
teau contíent cutre ces Chambres beaucoup 
d’autres Salles &  Appartemens meublées de 
Peintures trés-raíes ; &  il eft orné d’une 
trés-belle Eglife. Mais depuis les demiéres 
Guerres d’AIlemagne cette Ville a bien chan- 
gé de face, les Suédoisfayant ruinée par 
diveríes fois. En 1626. le General du Roí 
deSuéde la prit, &  la garda jufqu a l’an* 
née fuivante. En i639. Lelle Cotonel de 
la méme Nation y revínt avec fes Troupes,

D ddd 2 &



T o r :
&  exigea de ja VÍJIe une contriburion de 
50. mille Ecus* qui fue réduke á 12000. 
dont il fe contenta prenanc en ótage le Bour- 
guemaítre nomrae Vogelhaubt, &  un Con- 
feiller appellé Stol s jufqu’au payement de la 
fomme accordée. En ló^.-Konigstnark 
General des Suédois , prít cette Ville &  
quelque tems apfés le Chateau, &  1-année 
fuivante elle fut envahie paí les mémes 
Troupes; de forte que ces troubles, &  Fin- 
cendie qui y fut canfé par les Huífites en 
1429. Font prefque enüéremeht ruinée. 

a Hifl Gé- T O R G A U T S, Peuples Tartares a, qui 
i í̂i. de* fortt préíentement ,une Branehe des Call- 
r P* -moucks, &  font fous lobéiflance de l’Aju- 

ka-Cham. ,-Ils habitent dañs les Landes , 
entre le Woiga &  le Jaick, &  ne difierent 
en rien des nutres Callmoucks. 
r T O R G E L Ó W , Bourg d’AUemagne dans 

b'Zqhr, j’Uckermarck b * proche de la Riviére-Uc- 
Topogr. ker dans une grande Forét. II appartient 
pnmer.p.  ̂ ja p oinéranie, de máme que Pafl'ewalck 

S‘ &  Vekermünde entre lesquds eft Torge- 
íow , avec d’autres endroits qui font des 
dépendances du Duché. de Poméranie, Dans 
les Hiítoires on fait mention de vieux &  
nouveau Torgelow. II y  a un fameux Chá- 
íeau d’oü dépend uíi Bailliage.. Cet endroit 
a beaucoup fouffert pendant les guerrea, 
qu’il y avoit entre Ies Marcgraves &  les 
Ducs de poméranie, furqupi on peut voir 

c Lib. 5 P- Micrelius í. En 1493. Clempenówi& Ton- 
¿ 11 ’ gelow, avec Stoltenburgy Rammine,; Boc

he , Jamekow j.Cummerojy ,. &  tout le;Pays 
limé entre les Jfiviéres d’Qdet &  de.Ram 
dow fut cede par accord ,.aüx Ducs de Po-. 
méranie- Enfuite lé Bailliage deTorgekrw 
fut engagé FaifT£>2& á AntoineSckleifen 
natif de ColbergG olonel au fervice de 
i ’Empereur ,r; qur avoit avancé une fomme 
d’argentatr; Duc de PoméranÍe , le regarda 
comme le  bien d’un ennemr , &  donna ce 
Bailliage * autanf que le ColonelSchléifen a- 
yoit drokdeíTus, á fon Secrétairé Philippe 
Sattler ; ce qui caufa dans la fuite, de grañ- 
des diípuces.: ■

T  O R I .G N E , Bourg de. Franee dans 
1’AiijOrL* * EleéUon de la Fleche.^ ;; -

T O R IG N Y  , gros Bourg ¿ ou petite 
íi cm, Djít yi]ie dej Franee d, dans la BafferNorman-- 

die, avéc'títre de Comté. Ce: Bourg-y.qui 
dépend. pour le Spirituel.du Diocéíe .de 
Bayeux; :eft fitué atrois lieues au-deffus de 
£t, L a y iu r  un Ruifieau qui tombe dans la 
Vire á Condé/ Sa Paroifle priinitivé.poE- 
tede Titre deíSti Amand; &  c’eíl .de cette 
Paroifle que idépendent FEgllíe de, Nótre- 
Dame ;& la Grande Chapeife de St. Lau- 
rent * oñ Fon voit le Maufolée du Maréchal 
de M atign on repréfenté, ? en Marbré. v il ; y 
a auífi une Abbaye de Bernardins réfonhez, 
un Prieuré de Bernardiftes * &; un Hopital 
avec Chapelle.! Il íe tient a Torigny un 
Marché tous les EundisV& qiiatfe&Foires 
dans l’année; favoir a la SaintdVíatthias., á 
la St. Fierre,. &  á la St. Martin d’Eté &  
d’Hyver. Le Chateau de Torigny eft grand, 
magnifique &. domine furüne'Vallée. II a 
des Foífez íarges &  profonds , revétus de 
pieire , avec une Baluftrade aulfi de pier- 
re á hauteur d‘appui. L ’Avant-cour eft 
grande &  le Veflábule eft orné de Bulles

T O R .

deMarbre des plus grapds Hotnmes.de l’Aiií 
tiquité. Les dedans du Cháteau íbnt en- 
richis dé belles-Peintures, qui réprélentent 
en,grand des Rois de Franee, des Princes,
&fles AÉlions Ies plus remárquables duMa- 
Téchal de Matignon.. Ce, méme Chateau , oa 
font quelques piéces de Canon en Batterie, 
eft accompagné d’un Parterre , Oh il y a 
des Galeries couvertes en maniere de Corri- 
dor, de Jardins bien ordonnez,, de: bd]es 
eaux &  d’un Páre. Qn démembra cin- 
quante. ParoilTes des Siéges relevans du Bail
liage de Caen f pour les joindre á  célui dé 
Torigny en faveur,dn Maréchal de Mati- 
grjon. Le Bourg de.Torigny appartient á 
cette Maifon depuis l’an 1450, que Ber- 
trand, Sire de Matignon , époufa Margueri- 
te de Mauny qui en étoit héririére. Les 
Habitan? joumént du droit de Bourgeoille.

Torigny eft le Lien de la:naií&nce dé' 
deux perfonneí! trés-connues dans le Mon
de, &  dans la République des Lettres; fa
voir, de feu Frangois déCalIiéres de l’A- 
cadétnie Franjoiíe , Secrétaire du Cabinet 
du R oí , &  Plénipotenriaire á la Paix de 
Ryswick, &  de Jpachim le Grand , qui étoit 
trés-favapt dans l’Hiftoire de Franee &  a 
qui le Public eft rédevable de l’Hiftoire du 
Divorce de Henri VIII. Roi d’Angleterre.

T 0 R IM A N , Village &  Nation de l’A- 
mérique Septentrionale , dans la Louífiane¿
Cette Nation fait une des quatre des Akan- 
eea, fituée au bord de la Riviére des A- 
kancea;,au-deflas des.Otíotchoüe.T

TO R IN G I, Peuple de l’Indé endeyadu 
Gaiigevfelc»irPtploméé c: Quelques Exem-í Lib. j.ai 
plañes JSiíént; Sorjgi pour; ToRiNGi. L esK 
Interpretes jde e e  Géographe varient auffi, 
át au lieu de. T qringi ils écrivent Sorigi , 
ou Sorincíi i : Le MS. méme de la Bibliothé- 
que Palarine porte Sorrtasi.

Í  ORliNGl, Voyez T huringi.
T O R 1N 1 £, Peuples que Valer. Flaccus/ 0ríe}ii 

femble.mettre dansIaScythie. The&ur.
1. I O R N A , FÍeuVe aux Environs de 

la' Méfopotamie, do cóté de la Perfe, fe
lón rHiítoire Mifcelíannée s. Ortelius hf  xhe¿u¿ 
foupjonne 'que ce pourroit étre le Tomado- 
íwsdé Pline. ' -

2. 1 ‘ORNA , ou T oxnaw , Comté de. . 
la Haute Hongrie k . Il eft borné au Nord 
par le Comté de Gemer: á l’Órient par ce- 
lui d’Abavivar; ;an Midi par celui de Borr 
fod; &  an Couchant par celüi de Zoll. Ses 
principaux - Lieux font:

.Terna,.;.
Josvo,

, Rolénau,,,
Zendro..

Balog, 
Pleisnitz * 
Toraulya,

3. T O R N A , petite Ville de la Hauté- 
Hongrie, au Comté de méme nom , dont 
elle eft Jé Chef-lieu.- 
. TORNACÜM . Voyez T oürnat.

TO RN AD O TU S , Fleuve que PlinefctLifa-<í-d 
met au jvoifinage de l’Aflyrie. -■ 27‘

TO R N A N ; petite; Ville de Franee , dans 
la Brie , fur une petite Riviére' de méme 
nom*: á cinq lienés fte.CorbeU í-&  á;ttois 
de Brie-Comte-Robert. On y tiene un grand 
Marché tous les. Lundis; mais il n’y a qu’u- 
ne Paroifle dans fon encelóte &  une autre

dans



<kns k  Fauxboorg de la Magdeldm-, avec Les fenijnes de quclqee chofe fonc vé-
un CouVent de Religieufes;, Le Terrítoire tues richement a la mode dü Pays. Elles 
de Tornan eft crés-fertile en graiqs. ont leurs cheveux frifez qn’elles laiflent

T O R N A T E S, Peuple de la Gaule-Aqui- pendre defiriere le dos. Elles porten: des
i. Ub 4.C. taine., felónPline S CePeupIe, felón Mr. fouliers peints &  teignent leurs ongles d’u- 
IV* Re'Valéis, habitoit un Lieu nominé encore ne coReurá demi-rouge, avec du Cná ou

aujourd’hui Tournay dans le Berry. de PAicanna. Aprés avoir mis en poudre " "
1. T O R N E , oü T orno, Riviére de la les.feuilles de cette Plante, &  en avoir fait

íDt rijlc, Laponie Suédoife b. Elle a fa fource aux tremper dans du Vin &  de l’Eau,elles en
- as* eonfínsde la Laponie Dañoiíe &  de la La- mettent la nuic fur leurs ongíes, &  le len-

ponie de Tornea. Aprés avoir traverfe dernain matin ils font d’une couleurá demi-
d!Occident en Oriént le Lac de Torno, el- rouge. La Campagne des environs de cet-

’ le preñd fa fource de l’Occident Septen- te Ville eft fort ahondante en Vignes, en 
trioñal ail Midi Oriental, rejoit chemin Arbres de Cbttpn <St en Seíamum. 
faifant les eaux de divers Lacs &  de quel- TORNÜS. Voyez T ournus. 
ques Riviéres dont la plus confidérable elt : i. TO R O , lile de la Mer Méditerra- 
celle de Kengis, traverfe la Bothnié Occi- • hée, fur la Cote Méridionale de la Sardai- 
Rentale, &  va fe jetter. dans le Golphe de gne 1, dont elle eft éloignée de dix milles, i Carte dfe 
Bothnie, á la Ville de Torne... á cinq milles de i’líle Vacca ou Buccina & la Saidai-,

2. T O R N É , ou T orno, Lac de la La- environ á quatre milles de Vlíle Boaria. g ê, chez. 
f M i .  ponió.Suédpifeí:;.. dans. la parde Septen- .. 2. T O R O , Ville d’Efpagne au Royau-Van euen*

■ trionale de la Laponie de Torne, au Midi me de León, fur la Rive Septentnonale du 
du Pays de Twguavara. La Riviére de Duero, entre Tordejillas á l’Orient, &  Za- 
Torne qui lni donne fon nom le traverfe; mora á l’Occidentra. Cette Ville fituée au 
-& on- voit dans fa partie Oriéntale1 la prin- bout d’une Plaine fur un Cóteau eft renom- Ef̂ afia, p, 
eipale Bourgade du Pays de Tingaavara ap* mée, pour fes bons Vins, &  pour lesGrains2$, 
pellée de ce nom .; &  pour les Fruits que I’on recueille abon-

íflbid. 3. T O R N E , ou T orno, Ville de Suéde d, damment dans ion Terrítoire. Son edeein-
dans la Bothnie O aciden tale, fur )a Cote la te eft flanquee de Tours &  a fept Portes. ■ ' 
■ plus.,Septentrionale du Golphe oe Bodinie, II y a dans cette Ville vingt-deux Parodies, 
á i ’Émboudiüre de la Riviére de Torne qui fept Couvens d'Hommes,cinq de Filies,qua- 
Jui donne fon nom. Cette Ville qui .a un tre Hópitaux &  üx Herpiitages, avec iyi 
beh Portfait quelque Commerce. Les Lap- bon Cháteau. O n y  tient ,Marché tousies 
pons entr’autres y vienneht troquer leurs peí- Lundis &  Veudredis * & il y á Foire le 24.

Tetéties, potir des denrées &  poür des armes. d’Aoüt jour Re - St. Barthelemy> Ceft le  
, . ;TORNESÉ^ jdu (^stÉL-TciRNtsE, For- Ideu .dé nailBmce de ponrjuán ll. Roí de 
tereflé de la Mbree daias le Belvedere. Caftille. Ée- Rqi^Ferdinand;í. rla donna  ̂

e Tom. a. Wheler * dit dans fon Voyage de Zante i'ínfante Elvire fa f i l ie c e  qui; fit que plu?
Uv. 1. que Cette Forterefle eft fur upe Montagnq íieurs Seigneurs y bátirent des Palais.- Ell̂ : 

á' flx lieues de1 la Clte. CepéndanctMr. De eft gouvernée par un Juge:de P ó lic e ,&:
H ilé dans fa Caite de la Gréce. manque Ca -̂ par vingtrdeux Reéieurs. -■ LÉgliíé Collé- 
tex.-Tornese fur lé bord.de la Mer..  ̂ giale eft compofée d’un Abbé S¿ de feize 
.. TO R N Q D U R U M , Cháteau de France Chanoines, ; ayec un bon nomhre4 e Chape- 
daiis le Pays de Lahgres: Grégoíre de lains. Elle étoip autrefois Cathédralé, Ro- 

/Hífl.Lib. Toure en parlé K II fait auffi mehtioji du deric dernier Roi des Góths peuplá cette 
5 n°Gr Terrítoire -̂ e qu’il appélle-ToRNOpoitÉNsis- Ville en 712.,& lui donna le nom de Ckamp- 
emiftf. c.' Pígüs. Ceft aujourd’huila Ville le Ter- Gotbique. Elle fut ruinée lorsque les Sarra- 
87/’ ritoire de Tonnerre- 1 Voyez T onneere. zins envahirent le Royaume; mais l’Infant 

TORNÜMAGENSIS-VICUS , Village Don Garcie , fils d’AIphonfe HL Rol ,de
6-Hiff Líb. ¿g]a Gaule. Grégoíre de Tours h le -met Léoh , &  liii-méme dans la fuite la fit rebá- 
í ad au. nom r̂e eeux.oü St. Martín renyeria tir en 904. . On l’appelía alors T auro í oü 

J * les Temples des Idoles, &  bátit des Églifes. X aurjjs , parpe qu’on y ttouva un Tauíeaü 
On croit que c’eíl aujourd’hui Tournon.  ̂ de pierre,. qui étoit une antiquité des Ro- 

T O R N O V E  , on T oRnovo, Ville dé la mains. Cette Ville eft renommée par la 
Gréce dans le Gommolitarî  au Pays appel- Eataille qui s’y donna en i476.& quifit ac- 
1¿ 4a Janna , fur le. bórd ,de Sshmpria, á quérir- á FerdinandPrkice d’Artagon, le Ro- 

I De rijlc, rOcciderit de tiarifle au pied des Monis yaume de Caftille für Alphoiife , Roi de 
Atlas- Dragoniza. .Cette Ville eít á dix milles de Portugal.. Henri IÍ. Roi Re Caftille tint a 
fc Eiimirií Larifle -i Les Húbitans. font. pour la plus Toro I ÁflémbléeRes Etats en 1371. &  1 oii 

’ a grande parde Chrétiens- di y a trots Mos- y fit entre autres une Ordonnanco qui por- 
Vie'ínfe á6 .quées pour. Ies Turcs, &  dix-huit Églifes toit que Ies Juifs &  les Maures auroient fur 
Larifíe, p. pour les Grecs; dont .voici les principales:: etix une certaine marque pour leŝ  poüVoir 
Si- & fuiv. Ja Cáthédrale de. St. Jeait, - fEglife. de -St. diftinguer des Chrétiens. Le Roi Jeaii II. 

Démétriüs ,.celle de ,St. Come &  de St. Da- y  tint auíh 1’AíTemblée des Etats en 1426, 
míen, eelle Ré la Nativité de la Vierge, deméme que Ferdinand V. en 1505. &  il 
l’Eglifé de St. Elie'; prés desaquelle eft un y déclara Rois Jeanné fa fille &  Phihppe L 
Monaftére íur le-cote dune Montagne, íbnEpoux. ■. 11 y établit aüfli les .Lbtx ap- 
l’Eglifé de' S t., Anaftafe , _ celle des douzé pellées les. Loix dé Toro. - ,
Apotres; celíe de St..Nicolás y avec un au- . On vqit dans cette Ville de fort befles ; _ ^
tré Cüuyent &  eelle de St. Antoinel’Her- ferames4 ; &  fon dit.communément qu’el-”, ™ ^ ,  
mite; . L ’Evéché ■ de Tora ovo dépend, de les orit 1 air .& la taille des anciennes Ro-
1’Árehévéché .de Lariflé. . . .  maines.. ■ . . .
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T O R O C C A , ViIIe de la Sarmatie Etiro- 
£ Lib, j.c. péenne : Ptolomée * la marque dans les 
5- Terres prés du Fleuve Carcinite.

TO R O N , Lac de la Chalcidie felón Píí- 
b Lib. 18. ne t>. Je íie íai, dit Orteiius c , en quel en- 
c‘ í2- droit étoit le Lac; car íí y  a eu plus d’une 
* lüefaar* Chalcidie. Théophraíte parle auffi de ce 

Lac fans défigner davantage ía fituation; 
Je foupgonnerois pourtant, ajoüte Orteiius, 
que ce L ac étoit dans la Chalcidie Contrée 
de la Macédoihéi

T G K Ó N A íU S, ou T oronaícus-Sinüs , 
Golphe de la MerEgée, fur la Cóte de la 
Macédoine, &  féparé des Golphes Singiti- 
que &  Thérm ée, par deux grandes Pénin- 
íüles. Ce Golphe avoic pris fon nom de la 
Ville Torone qui étoit bátie fur fon Riva- - 

d Annal. ge. Tacite d eít, je peníe, le íeul qui écri- 
Lib. 5. c. ve Toronmu; Les autres Auteurs dilent To- 
. '  T a n a tea s.

TORONAICUS-SINUS. Voyez Toxo-
K/eus-Sin u s,

i. T O R Ó N É ,  Ville de I’Epire felón 
«Lib, 3, c. Ptolomée *: Niger appelle cette VÜieParga. 
14* 2. T O R O N E , Ville de la Macédoine,

fur le Golphe Toronaique auquel elle donna 
ion riom. Le Féripie deScylax, Diodore 
de Sicile, Tlnicydide &  la píupart des An- 

/■ íbid. c, dens parlent de cette Viile. Ptolomée f 
,3 ‘ la marque dans la Paranie, entre Derris-Ex-

trrna, &  Tornnaki Sinos inthna. Cependant 
g Lib. 4*p. Thucydide * la met dans la Chalcidie, ap- 
32*' paremment parce qü’elle étoit aux conñns 

de cette Coütréé. Etienne le Géographe 
&  Suidas en font une V illede la Thrace.

3. T O R O N E , Ville bañe aprés la ruí
ne de T ro y e , felón Etiennele Géographe, 
qui ne dit point en que! endroit elle fut 
bátie. : /

4. TO R O N E, o u T okrhonna. Etien
ne le Géographe iñet une Ville de ce nom 
dans la Sicile. II'eft le feul qui en parle.

T O R N A Ü , ou T urnau , Lieu de Bo- 
b Zeyia-i héme h, dans le Cercle de Buntzlau, prés 
Boh°p.r*83. Waldftein , aux Frontiéres de Siléíle,

* ^ 3‘ veis la Mohtagne des Géants, pas íoin de 
Hradisft. II y a dans fes environs plu
fieurs Lieúx principaux; comme' Cháteaux 
de Montagne ou Bérg-fchlo's, Skall, Semi- 
le, Troski, Kofti, &  Woíeczow.

T O R O N E T  , ou T horonet , Torone- 
tutn, Tormdum , ou Florejia , &  Floregia, 
Abbaye d’Hómmés en, France, Ordre de 
Oteaux, Filiation de Mazan. Elle a été 
fondée le 18. des Calendes de M ai, de Tan 
1136. dans la Provence, Viguerie de.Dra- 
guignan, au Diocéfe de F re jú sñ  une lieue 
&dem i de Lorgues. C-étoit Raimond Com- 
té de Bareelónne <& Marquis de-Pro vence 
qui la fonda.* II y a une grande dévotion, 
&  il s’y fait un grand concours de Peuple 
au Tomheaü de S. Gúíllaume qui y étoit 
Religieux, &  y eft more en odéur de Saín- 
teté: La Charfe’de la Fondarión de ce Mo- 
naftére n’en parle áucuñement fous le nom 
de Toronet; mais feulement fous eelui de 
Notre-Dame de Florege , parce qu’il fut 
batí d’abord dans ceLieu prés de la pecite 
Riviére de ce nom. 11 étoit diftanc d’envi- 
ron Cx mille pas de Toronet, oü il a été 
transféré. On en voit les relies auprés de 
la Ville de Tourtoux, dans taquelle ib ren-

,8* T O K.
dent les Abbez de Toronet lorsqu'ils vieii- 
nent pretidre pofleííion. Cé chángément 
étoit deja fait iorsqu’Ildefoníb Rol d’Arra- 
gon, Comte de Bareelónne &  Marquis de 
Provence,donna entiérémerit le Lieu de To
ronet aux Religieux. La Charte de cette 
Donatíon porte, qu’en vertu de cette con- 
ceffion, Ies Religieux pourront aller ven
dré , aeheter, ufer des pacages, paffer &  
repafler leau par-tout dans cette Terre, 
comme dans un Lieu á eux appartenanc, &  
fans aucun péage. Cette Charte eft datée 
de l’an de rincamation de J. C. MCXIL Fe
ria IF. XI. Cal. Lana XII. Bouche dit qúe 
ce Roi Ildefonfe étoit fils de Raimohd Bé- 
renger, furnommé' le Vieux ( Sénior)  qui 
étoit Comte de Bareelónne, Prince d’Arra- 
gon, Marquis de Provence, &  Coufm d’un 
autre Bérenger, dit le Jeune ( Juntar) , au- 
qiiél il fuccéda, dans le Comte de Proven- 
ce. Plufieurs Seigneurs ont eomblé de biens 
cette Abbaye, qui, felón les donationsj de- 
vroít étre beaucoup plus riche qu’elie ne 
l’eft.

1. TORONTO(Lacde)dahsrAmériqüe 
Septentrionale , de la Nouvelle France.
C’eft un petit Lac dans l’ancien Pays des 
Hurons. II fe décharge dans le Lac des 
Hurons, &  y donne lenóm áune grande 
Baye de ce Lac. La Riviére par laquelle 
ce Lac le décharge, forme plufieurs Cata- 
raétes impratícables. De ce Lac on peuc 
aller a eelui de Frontenac, par la Riviére 
de Tanaoutate en faifant un portagé.

2. T O R O N T O  (Baye de), de TAmérique 
Septentrionale, dans;ía Nouvelle France, 
au Lac des Hurons, fur la Cóte Oriéntale, 
áfendroiti ou leLacToronto fe déchar
ge par une pedte Riviére. 11 y  avoit au- 
trefois une Colonie cónfidérable d’Hurons, 
qui a été détruite par les Iroquois. Cette 
Baye eft au Nord-Eft de la Riviére des 
Fran§ois. On luí donhe 25. Toiies de pro  ̂
fondeur fur quinze d’ouverture.

TOROS DE GU ISAN D O ; Lieu d’Ef- 
págne *, dans la Nouvelle Caftille, au voi-* Deiíces 
íinage dé FEÍcurial entre la Ville de Maó-d>Eíi>38ne* 
ganares &  le Bourg de Villa-Caftin, o u ,p‘ 3o0i 
comme dit Silva k, entre la Ville de Toléde * sí™,
&. eelles de Cadahalfo, &  Cebreros. C e ^ bl?c- 
Lieu a pris fon ñora de cinq Tauréaux de^ípana‘ p‘ 
pierre, qu’on y  a trouvez &  qui avoient43* 
chacun une Inlcription Latine. La pre- 
miére portoit que ce Monument étoit fait 
en rbonneur de Cecilios Metellus vainqueur 0 * 
deux fois Gmful. C’étoit en mémoire de la 
Viétoire qu’il remporta furHereuleCapitai- 
ne de Sertorius,oü il tua vjngt mille nom
ines des Ennemis. La ieconde Infcription 
portoit: que ce Monument éoit été dreflepar 
Longin ala memoite de fon pera Cefone Panden.
Dans la troifiéme on lifoit que la Guerre de 
Céfar &  selle de la Patrie étant en grande par- 
tie terminee Cneus £5* Sextos fils du Grand Pom
pée amient été íattas dans le Cbamp de Vatejie.
La quatriémo faifoit mémoire duTríomphe 
de TArmée &  de la défaite des Ennemis.
La cinquiéme cliíoít que les Peuples de-Fa- 
tefte avoient réfolu tf élever ce Monumentja la 
mémoire de Lucias Porcia parce qu il amit bien 
gouvemé la Pravince. De ces dnq Infcrip- 
tions on en voit encore trods.

í  o  i
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t o n
TOROPECZ, petite Ville de l’Empire 

Ruffien, dans la Province de Rzeva, a la  
fource d’une petite Riviére qui fe jettedáns 
la Duna, au Midi Oriental du Monaílére 
de St. Nicolás, &  au Nord.

T O R P A T U M , nom Latín de la Ville 
de Derpt, dans la Livonie.

TO RPlD I, Peuples de Thrace, au voi- 
finage de la Ville de Philippes, du eóté de 
l’Orient, dans des détroits de Montagnes 
que les Sapéens &  eux occupoietit. Ap

is De Bel. píen * qui fait mención de ces Peuples écrit 
Civ. Lib. ¿^5 un endroit T orfidi &  dans un autre 
*' T urpili. L’une de ces deux Orthographes,

Thefaur. dit Ortelius b, eft défeelueufe. La derniére 
eft préfe'rée dans l’Edition de Toílius.

TORQUEM ADA, ou T orre quemad a , 
c Del ices petite Ville d’Eípagne c au Royanme de 
d'ítDagne, Léon, fur le bord de la Pizuerga, á trois 
p. ' í 1- ligues a POrient de Palencia. Cette petite 
êrTr̂ dé ^hle, a 1 aquel le Silva dne donne que leTi- 

IrpaSal p, tre Bourg, eft entourée de murailles. Ses 
52, ' * environs font tres - fértiles. On prétend

qu A agüíte la peupla &  Fappella Porta-A u
gusta. Elle eut dans la luite le nom de 
T urris-cremata, ce qui fignifie Torquema- 
da,ou Torrequemada; c’eít - á - dire Tour 
brutee. L ’Infante Catherine, filie de Philip- 
pe I. &  de Jeanne fon epoufe prit naifiánce 
en cette Ville.

1. TORRE. Voyez F Arricie T oür.
2. TORRE. Voyez T or,
3- TORRE , Riviére d’ítalíe , dahs le 

e MfjíH, Frioul e, a quelques milles au Nord Orien- 
Frtoul.U ta  ̂ Gamona, dans Jes Montagnes. Elle 

couirt en ferpentant du Nord-Oueft au Sud- 
E ft, paíTe affez prés de la Ville d’Udine,& 
aprés avoir regu quelques Riviéres á la 
gauche, elle va fe perdre dans le Lizonzo, 
un peu au-deílbus de Gradilea.

TORRE D’ACRI, Bourgade d’Italieau- 
/Ifeíd. de Royanme de Naples, dans Ja Bafilicate f , 
laBaTilícate.pur |a Occidentale du Golphe de T á

rente, i  fembouchure de la Riviéred’Agri. 
Léander veut que cette Bourgade foítk Vil- 
le Actris des Anciens.

T O R R E  D E L L ’ A N N U N C I A -  
¿Ibid.de T A , Bourgade d’ltalies, au Royanme de 
íaTerre ¿^Naples, dans la Tcrre de Labour, fur la 

a our. Golphe de Naples á douze milíes
... de cette Capkale du cóté du Midi Oriental 

pTés de FEmbouchure du Samo. Quel- 
ques-uns prennenc ce Lieu pour Fancienne 
Pompeiamm.

TO R R E-D O  -BOUGIO, autrement le 
Délices F ort de st. Laurent h , Eorterelfe du Por

de Portu- tugal, a fembouchure du Tage du cote du 
fial7P-773* ]Vüdi. Ce,Fort, qui défend la grande palle 

du Tage, eft fitué fur un bañe de íáble au 
milieu de la M er, vis-á-vis du Fort St. Ju- 
lien. II eft conftruit fur des Pilotis j &  ce 
n’eft proprementqu’une platte-forme ronde 
revétue de pierres de taille. II y a un Gou- 
vemeur avec une Garniíon d’environ cent 
cinqnante hommes.

TORRE DI CERDAGNA , Bourgade 
ti de la Catalogue * , dans la Cerdagne Fran- 

Atlas. ^oife, á trois lieues de Puicerda, du cdté du
Nord.

t TORRE DI GRECO, Bourgade d’Ita-
T&m  de Ia ê k > aü Royaume de Naples, dans la Ter- 
Laboor. re de Labour, fur la Cfae du Golphe de
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Naples, a fis milles de la Ville dé ce nom 
vers l’Orient Méridional. II y >en a qui 
prennent ce Lieu pour Fancienne H ercula- 
neüm  ; mais tous íes Ge'ographes n’en lont 
pas d’accord.

TORRE-LOPA, Village d’Italie 1, áüj , 
Royaume de Naples, dans la Calabre Cité-14 
rieure, fur la Mer de Tofcane, aüx confina 
de la Calabre Ultérieure. Quelques - uns 
le prennent pour fancienne T kmesa , que 
d’aucres néanmoins placent ailleurs.

TORRE DE MONCORVÓ, Ou Mon- 
coubo, Ville de Portugal dans la Province 
de Xra-Los-Montes. Elle eft fituée dans. une 
Vallée fpacieufe m fur la pente d’une M o n - ■ 
tagne, aux confins de la Caftille, áunc lieuegener. ’de 
de la Riviére Sabor, qui rend facampagneEipsiú,pj. 
fertile en blé, en vin & enfruits  ̂ il y a í83- 
auffi du Bétail &  du poiílon; &  il y croit 
du lia &  du chanvre. La Ville n’a qu’une 
ParoiíTe, uh Couvent des Cordeliers, une 
Maifon de Chanté &  un Ilbpital. Elle a 
droic de fuffrage dans les Aifemblées d’Etat,
&  il y a un Corregidor dont la JurifdiÉUon 
s’étend fur 9. Bourgs &  Viílages, &  íiu 13.
Hameaux. L ’Arehcvéque de Brague y fait 
teñir un Tribunal par fon Vicairc-Général.
I'erdinand í. Roi de Cafb'ílc &  de Léon fur- 
nommé le Grand la fonda l’an 1040. &  I’ap- 
pella Sainte Croix ; xnaís les Habitaos 
furent obligez de fabandonner par rapport 
á la quantité de Fourmis, dont ils étoient 
incommodez. Le Roi de Portugal Afphoníe 
IL leur fixa une nouvelle demeure vers la 
Mohtagne du Corbeau fan 1216. &  c’eíi 
d’ou lui eft venu le nom, qu’elle a a préfent; 
á quoi encore a contribué la. Tour fameufq 
que le Rbi Dionis y avoit fait batir.

TORRE D’OLIVETO , Ville du Ro
yaume de Sícile, dans le Val Demone, au 
pied du Mont ¿Ktna vers le Midi Occiden
tal, felonMrs. Maty a &  Corneille ", qui» Díá. 
veulent que ce foit Fancienne Dyniethus Dlíl* 
mais Dymetbus, on Symethus étoít,lé!onMr. 
de Pifie p , á prés de trente-cinq milles dup Atlas, 
pied du Mont /Etna, ce qui ne fauroit con
venir avec la pofition que Mrs. Maty &  Cor-, 
neille donnent á Torre d’Oliveto. -

TO RRE - PíGNATARRA , ou Pigna- 
tasa tl. On nomme ainíi la place, ou 
fancienne Ville Sub-Augajla, ou Augujla- 
Helena, dans la Campante, entre Rome & v¿cjjeí. * 
Frafead, &  qui étoit Evéché vers fan490.

’IORRE DI SAN BASILIO,fipurg d’Iua- 
lie r au Royaume de Naples, dans íaBafiljca-r Ate-rV, 
te, fur la Cote Occidentale du Golphe deTa- Cane de la 
rente, á fembouchure du Sino. Quelques Géo-Ba ltare* 
graphes prennent ce Bourg pour fancien
ne Leutarnia, que d’antres placent ailleurs.

TORRE DI SANGUINAZZO *,Bpur-í; 
gade de Pifie de Candie, fur la Cote Sep-Ul 
tentrionale, a trois lieues dé Retino, vers le 
Levant. On la prend pour la petite Ville 
qu’oii nommoit anciennement Stclla, ou 
Steles.

TORRE-SICÍJRA, Bourgade d’Italie * j t contal*, 
dans i’Abbruzze Ultérieure, aux confins dê « ^ 4* 
la Marche d’Ancone. II n’elt féparé du 
Bourg d’Afcoloi que par Ja Riviére de Tron
co. Quelques-uns croient que Torre-Sicura 
eft fancienne Trmntmu

TORRENS /EGYP11 . Voyez SiRsoxtí.
1  QlG



- T O R R E N T , Torrens> en Grec, Chema r- 
n 9. c¿/m. m , en Hébreu AfoM *. On diftingue le 
Diít, Torrent du Fleuvé, en ce que le Fjeuve cou- 

lé toujours, &  que le Torrent ne coule qüe 
de tems en tems; par exemple, aprés les 
grandes pluyes, ou la fonte des neiges.Com- 

'  ' me le terme Hébreü Nacha!, figniñe une
Vallée, auífi-bien qu’un Torrent, fouvent dans 
l’Ecriture on met l’un po u ri’autre, par 
exemple, le Torrent de Gérare , pour la 
Vallée de Gérare- L ’équivoque en cela 
n’eft pas fort dangereufe,p uifque les Torrens 
le crouvent ordinairement dans Ies Vallées; 
mais il efl bon de la remarquer, parce qu-on 
a [trihue quelqueFois á Ja Vallée, ce qui ne 
convient qu’au Torrente par exemple a la  
Vallée de Cedrón, ce qui doit s’entendre 
du Torrent de métne nom. Oh n’obferve 
pas toujours dans l'Ecriture la diflinélion 
qui íe trouve entre le Torrent &  le Fleuve, 
&  fouvent on prend Vun pour l’autre, en 
donnant le nom á de grandes Riviéres, 
comme FEuphrate, le N il, le Jourdain; &  
á des Riviéres qui coulent toute l’année, 
comme le Jabok &  l’Arnon. On donneau 
Ni! ie nom de Torrent d'Egypte dans les Nom
bres X XX IV. 5, Jofué X X V  4. &  47. Ifaie 
XXVII. 12. ¿é ál’Jíuphrate-, PfalmCXXIII. 
y. &  dans Iíáie ce Fleuve efl nommé le Tor
rent des Sanies líáí. XV. 7.

T O R R E N T  DES EPINES (Le) marqué 
í &p. Iil, dans j oe] i> nommé dans l’Hébreu, le 
l0' Torrent de Set-kloi ; &  dans les Septante le 

Torrent des cordes. Je crois que ce Torrent 
eft le méme qqe celui de Cedrón, qui alloit 
fe dégorger dans la Mer Morre-

T O R R E N T  DE CED RO N  (Le) , qui 
conle entre la Ville de Jérufalera au Cou- 
chant, &  íe Mont des Oliviers k rOrient. 
Voyez C edrón .

T O R R E N T  D'EGYPTE. C’eft appa- 
remment le N il, ou le Bras le plus Orien- 

- tal de ce Fleuvé. Voyez E gypte.
T O R R E N T  DE BESOR. On le place 

ordinairément entre Gaze &  Rhinocorure; 
mais Saint Jéróme dit fur le Chap. VI. d’A- 
mos, qu’il efl: entre Rhinocorure &  Pelufe. 
Voyez Besor , &  I. Reg. XXX. 9. z il  

. T O R R E N T  D U  R A I S I N ,  ou de
*a Grappe ; en Hébreu Nchel Efchol c le 

vuVaiih Torrent ou la Vallée du Raifin. On croit 
Botñ. Naw.communément, qu’il étoit au Midi du Lot 
5 vv n 4« “e Juda &  de Siméon, pas loin de la Val- 
S e u t . 1. 1 4 . lee de S o r e c .

T O R R E N T  DE ZA R E D , Num. XXL
12. Deut. II. 13. 14. II efl plus avant vers 
le Midi que le Torrent d’Arnon.

T O R R E N T  DE JABOK , c’efl plutót 
un Fleuve qu’un Torrent. Voyez Jabok.

T O R R E N T  (Le) ou L a V a l l e ’ e 
De G e' r a r e  , prés la Ville de ce nom, 
au Midi de la Terre promife, dans l’Ara- 
bie Pétrée.

T O R R E N T  DE JE'RUEL (L e), ou 
plutót le Torrent, qui efl vis-a-vis de la 

t i:  p"r' So!ittide de Teruel d dans la partíe Méridio- 
XX’ 16, nale de Juda.

TO R R E N T DE CISON (Le) , prend 
fa fource au pied du Mont Thabor, &  tom- 
be dans la Méditerranée entre le Carmel &  
Ptolémaide. Voyez Cison.

TO R R EN T CADUMIM (Le). Je pen-
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fe que e’eít le méme que Cffon. Voyez Ju
die. V . 21.

T O R R E N T  DE CARITH (Le) ,au-de- 
lar du Jourdain, vers Socoth. Voyez Ca
r i t e , &  3. Reg XVII. 3.

T O R R E N T  DE GAAS (L e), 2. Reg.
XXIII. 30. &  1. Par. XI. 32, étoit apparem. . 
ment dans la Tribu d’Ephraim, au pied du 
Mont Gaas e fur lequel étoit la Ville de.f 
Thamnat-Saraa , &  le Tombeau de Jofu 
Jofué XXIV. 30. On montroit encore c e f  ’ 
Tombeau au Mont Gaas du tems d’Eufébe f f  ¡0,

T O R R E N T  DE MAMBRE' £(Le)c’eflf'J £  G""- 
la Vallée de Mambré; Genes. XIII. 18 .X lV .u f
13. &  on a déja remarqué que l’Hébreu 
chal fignifioit également une Vallée , &  un 
Torrent,

TO R R E N T D U  MIDI (Le) , Pfalm.
CXXV. 11. Sicut Torrens in Aujlro, marque 
apparemment les Torrens qui font au Midi 
de la Paleftine, ou íimplement les écoule- 
mens qu’on voit, lorfque le vent du Midi 
fait fondre Ies neiges. L ’Hébreu ne porte 
pas le nom Nachal, qui fígnifie un Torrent; 
mais aplñkei, qui fígnifie des écouIemens,des 
débordemens.

TO RR EN S (Les) ou les Fchotes d’E- 
thaN h. Voyez EthaN. h Tfdla.

T O R R E N T E , Lieu d’Eípagne, au Ro-LXíiJlí< 
yaume de Valence 1, á une lieue de la Ville 
de ce nom. Ce Lieu efl: célebre par fes Vins Pofuc’ de 
délicieux. II y á une Paroifle &  un CouventEfpaüa, p. 
de Cordeliers. On prétend qu’il doit fon1113' 
origine aux Romains , qui l’appellérént 
Torrens,a caufe du Torrent de Cacaroga qui 
paífe par fon Territoire. Comme ce Lieu 
étoit tombé en ruine, le Roi Jacques I. le 
repeuplaen 1248.

TO R R E S, petite Riviére de la Sardai- 
gne. Elle pafle á Safiari, &  va íe jetter en- 
fuite á Gavino dans le Golphe appellé Por
to Torres. Mr. Baudrand k dit que cette^P^ 
Ritiere fe nomme auífí el Flumen Sacro. I/05*

T O R R E S-N O V A S, Ville de Portugal 
dans l’Eílremadoure , *au Nord du T age, 
dont elle efl éloignée d’une lieue, &  á cinq 
lieues de Santoren. Elle efl íituée dans une 
Plaine ferúle, que la petite Riviére d’Al- 
monda traverfe par le milieu, &  eile efl: 
entourée de fortes muraiiles, avec un Chil- 
teau flanqué de neuf Tours. C’eftdeláqu’el- 
le a pris fon nom. Elle députe aux Aflem- 
blées des Etats, &  il y a Foire tous les ans 
le 12. de Mars. On y compte quatre Pa- 
roifles, deux Couvens d’I-Iommes &  un de 
Religieufes, avec un Refuge pour les fem- 
mes penitentes , fondé par la Reine Sainte 
Eüfabetfi, outre une Maifon de Charité &  
un Hopital. On veut que cette Ville ait été 
fondée par les Gaulois 308. ans avant l’Ere 
Vulgaire. Le Roi Aíphonfe Enriquez lá 
gagna fur Ies Mauresl’an ii4 8 .& l’an 1190.
Seion lé fentiment le plus conUnun , Mi- 
ramamolin Aben Joíeph y mitleSiégeavec 
une Armée innombrable deMaures, &  la 
prit d’aflaut au bout de ílx jours; il la 'ruina 
de fond en comble. Cette mémé année le 
Roi Sanche I. la fit rebatir, &  luí accorda 
les Priviléges de la Ville de Tomar, Le 
Roi Emfiianuel donna le titre de Márquis 
de cette Ville á D. Jean de Lencaíhre, fils 
de D. George dé Lencaftre Duc dé Co'im-
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brí¡ Le R oí Philippe Ií. Pétigea eri Duché, 
&  en donna le citre aus Aínez de laMaii’on 
des Ducs d’Aveyro,.

TORRES - YE D R A S, Ville de Portu
gal* dans l'Eílremadonre an Nord du Tage, 
dans le voiñnage de POcéan * á fept lieues 
de Lisbonne. Elle a un Cháteau alTez fort 
&  bien b atí; 4. Paroilfes * trois Couvens

PoWae de ^ ° ^ nes 1» une Maifon de Charité, & 
EfpaSa, p. un Hópitai. Sa Jurifdiction, qui y a ététranf- 
J6í». portée- d'Alenquer, s'ctend Tur 17. Bourgs Se 

Vilíages. On y recueille en abondance du 
ble, du vin, de l’huile ; &  il y a du Bétail, 
Se du Gibier- Le Roi Alfonfe Ehriquez ga- 
gna cette Ville des Maures l'an 1148. &  
parce qu’elle étoit reftée défolée, il la fit 
peupler derechef. Elle a été le Douaire des 
Reines de Portugal, Se parciatliérement 
de la Reine de Portugal Sainte Elífabet. C’eíl 
le Chef-lieu d’un Cornté, dont le Roi Phi- 
lippe IV. donna le titre á Don Jean Stiarez 
de Alarcon en le récompenfant des fidé- 
les fervices au'il lui avoit rendus*

TORRÍ-1EBUS, Ville de Lydie. Etien- 
ne le Géographe dit qu’elle tiroit fon nona 
de Torrhebus fils d’Atys-, &  que les Habi- 
tans étojent nomines T okkhebii ; Denys 
d’HalicarnaiTe les appelle néanmoins T ory- 
bi. II ya dans laTorrhébide, ajouteEtienne 
le Géographe, uneMontagne nommée Mons 
Carias, Sí fur cette Montagne on voit le 
Temple de Carius, qui étoit fils de Júpiter 
& b e Torrhebia. Etienne le Géographe par
le encore d’un Marais qui fut appelle T or- 
rheiíia-Pauis du nom du ,méme Thorrebus.

T G R R IjO , Lieu d’Eípagne auRoyau- 
me d’Aragón, á trois lieues de Calatayud, 

l  Ibid. p. fur le bord de ía Riviére de Monubles b. IÍ 
*4*- ahonde en Vins. On dit qu’il fut peuplé 

¿nciennement par les Celtibéres Se par les 
Romaíns. On le nomina aloes Turigam, ou 
Tungo , &  enfuite on Pappella la Hile des 
Suéves parce que cette Nación Ja rebatir en 
420. LesHabicans deceLieuhonorentpour 
leurs Patrons les Saints Félix &  Regule, 
qui y fouffrirent le martyre le onziéme de 
Septembre de l’année 300.

TO R R O N A , ou T orrhonna. Voyez 
T orone, N°. 4.

t Dí Pljk, ■' T O R SA S, Bourgade de Suéde c, dans la 
Atlas. Smalande , on Gothie Méridionale , aux 

confins du Blecking, fur le bord d’une pe- 
tite Riviére qui fe jecte affez prés déla dans 
Calmar-Sond.

i  Ibid. T O R S I L I A , Ville de Suéde 4 dans la 
Sudermanie, fur le bord Meridional du Lac 
Máler, á quelques lieues á l’Ocddent de 
Stregnes.

T O R T A * ou T orcola, lile du Golphe 
e Ibid. de Venife e , fur la C6te de la Dalmatie, au 

Midi &  aíléz prés de Pille de Lezina, vis- 
si vis Pentrée du Golphe de Narenta.

TORTEZAIS , Lieu de France , dans 
le Bourbonnoís, duDiocéfe de Bourges, fous 
PEleétion de Montluyon. Ce Lieu eíl íitué 
á quatre lieues de Montiuyon, contigu k la 
Forét d’Oeuil, appartenante au Roi. Les 
Terres produifent du Seigle; il y a des pa- 
cages &  quelques Bois. La pedte Riviére 
d’Oeuil y pallé. Mr. le Duc &  M. le Duc 
d’Antin en font Seigneurs.

T O R T I ,  Viilc de ITÍlc ceCypre: Si-
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méon le Métaphraíle en parle dans la Vie 
de St. Epiphane.

T O R T O , ou T uerta, Riviére d’Eípa
gne f , au Royaume de Léon. Elle a fa ¿ 
íource dans les Montagnes des Aíluríes prés a 
de Fonteníes. Son cours elí du Nord an 
Sud. Elle mouille les murs de la Ville 
d’Aftorga, aprés quoi elle va fe perdre dans 
POrbega. Le Torto £ nourrit de bons pgif-í Díliceí 
fons, Se particuliérement des Truites fortdEpagne* 
délicates. p‘ *47’

TO R TO N E , Ville d’Italie, au Duché 
de Milán, entre Voghera &  N ovi, fituée 
dans une Plaine b: elle eíl mal fortifiée,¿ MíJJbn,
Se neíl guére peuplée. L ’ancienne Den L 
tona étoit bátie fur la hauteur, oúeftápré- 3, p, 35’. 
fent la Citadelle , qui, quoi qu’irréguliére, 
eíl pourtant alTez forte k caufe de fa fitua- 
tion. L ’Evéché de Tortone efl fort anden.
On peut voir diverfes Infcriptions anden- 
nes dans la Cour du Palais de PEvéque. II 
y a quelque tems qu’on déterra un grand 
Saicophage, qui le volt dans l’Eglife Cathé- 
drale á Pentrée; il eíl orné de divers Bas- 
reliefs, entre lesqueís on remarque l’Hif- 
toire de la chfite de Phaéton. Sur la fin 
du douziéme Siécie cette Ville fut rulnée 
par PEmpereur Fréderic Barbe-roulTe , Se 
rétablíe au commencement du Siécie lui- 
vant par les Milanois. Depuis elle a été 
fouvent prife &  reprife, &  a fuivi le fort 
du Duché done elle eíl devenue une An- 
néxe.

TO RTO N ESE(Le), Contrée d’ítalie au 
Duché de Milán, entre le Pó au Nord, le 
Territoire de Bobbio á POrient, PEtac de 
Génes au M idi, - &>l’Aléxandrin au Cou- 
chant. Les principaux Lieux font;

Tortone Caftel-Nuovo,
Tortonéfe.

T  O R T  O M IU  M , Ville qu’Etienne le 
Géographe place entre la Syrie Se PAr- 
ménie.

1. TO R TO SE , Ville d’Efpagne dans la 
Catalogne, fur PEbre, dans la Viguerieá 
laquelle élle donne fon nom Cette Ville, í̂ Déiices 
qui eíl la premiére Place que Pon trouveen d’E^3̂ '  
venant du Royaume de Valence,eíl anden- 
ne &  confidérable pour fa grandeur,pour fa 
forcé &  pour fon Evéché. Elle eíl fituée á 
quatre lieues des fronciéres de Valertce, á 
une pareilíe díftance de la M er, &  s’étend 
le long de la Riviére en partie dans laPlai- 
ne Se en partie fur une Colline élevée. On 
l’a divifée eñ deux parties, la Vieüie Ville 
&  la Ville-Neuve. Cette derniére eíl la plus 
grande. Elles font toutes deux ceintes d’une 
bonne muraille flanquée de Baftions, &  de 
divers autres Ouvrages á la moderne, &  dé- 
fendue outre celaparunvieux Cháteau bien 
fortifié,báti fur la Colline, en fayon de Ci
tadelle , place entre les deux parties de la Vil
le, &  faiíant face á Ja Ville &  k PEbre. On 
entre dans cette Ville par un grand Pont de 
báteaux jetté fur le Fleuve, &  dont la tete 
eíl défendue par deux demi-ballions &  quel
ques autres ouvrages avancez.

Silva k dit que la Ville de Tortofe fut*Pô a£,á# 
fondée par le Roi Ibere, Efpagnól, Pan du j4j*na’ p‘ 
Monde 1961. Se deux mille ansavantlanaif- 
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fance de Notre Seigncur, óc qu’ii luí donna 
le nomd'iberaqueScipion leRomain chan- 
gea en cehii de Dertofa, lorfqu’il en fie une 
Vi] le Municipale. Ce dérniér nom ell plus 
certain que le premier, &  Dertofa étoit la 
Capitale des Hercáons,comme on le voit par 
une Médaille de l’Empereur Tibére fur le 
revers de laquelle on Ht ces mots: D ert. 
Ilergaonia, Dans l’année 716. les Mau- 
res s’en rendírenc maítres , &  Don Ray- 
mond Bérenger,dernier Comiede Barcelone, 
Si prince d’Aragón,1á gagna fur eux le 3r. 
Decembre de Tan 1149- U empmnta pour 
faire cette conquéte de TEgüíeae Barcelone 
50. Livres d’argcnt; il fit peupler de ñou- 
veau la Vil le, &  en prit le títre de Mar- 
quís ; deux ans áprés il y renjic le Siegé 
Epifcopal. Les Barbares Faffiégérent de- 
rechef; mais les Habitans aidés "de leurs 
braves femmes fe défendirent fi 'bien , que 
les Maures furent contraints d-en lever le 
fiége. On a accordé pour cela aüx-fenri 
mes pluiieurs prérógatives : encr’aun'és , 
qu’elles puflent pórter pour devife d'armes 
une efpéce d’Ordre Militaire, á favoir une 
hache de couleur crámoifi ou d’écarlate-fur 
un Scapulaire fous le nom de Paífétems , &  
dans les Cérémonies des- Nó'ces elles ont le 
pas fur les hommes, fuííent-ils' les premier s 
Magíílrats. S. Paul y précha, dit-oñ, FE van- 
gile Tan 64. &  y laifla pour premier Evé- 
que Saint Rufos fi)s de Simón Gyrénéeh, 
celebre dans la Sainte Ecritine pour avoir 
aídé N o tre-Seigneur á pofter la Croix; &  
ils difent avoir fon eorps. L ’Eglife Cathé- 
drale, qui y Fut bátie l’an 1347. eft une des 
plus belles Eglifesde Catalogue.'Son Chapñ 
tre efl compofé de douze Dignitez^de vingt 
Chanoines, &  d’autant de Bénéficiérs. Le 
Diocéfe contient isy. Paróifles,quirapor- 
tent á FEvéque 14. milleDucats par an. A- 
drien V I. étoit Evéque de cette Ville, lors- 
qn’il fut élu Souveraih Fontife. II y a 4. 
Parodies, 7 .:Couvents dé' Moines, 2. de 
Religieufes, un Hópital, &  une Oniverfité 
fondée l ’an 154b; & 1 augmentée en 1573, 
La V ille a de grands Príviléges , qui lui 
furent eri dernier lieu confirmen &  ampli- 
fiez par le Roí Philippe IV, Entre autres 
elle peut faire&íenouveller des Loix &dés 
Statuts pour la Pólice de la Ville. Pluiieurs 
Roís y oht tertu desAffembléésd’Etat.

La Ville de Tortofe efl aüjourd’hui le 
Siége d’une petité Univérflté qui appartient 
aux Freres PrécÜeurs, &  d'ún Evéché fuffira- 
gant de Tarragona; qui vaut quatorze mil- 
je Ducats de revénu. Le premier Evéque 
a été St. Rufus óu St. Rdux.

La V iguerie dé T ortose eílbomée au 
Nord partie par le Róyaume d’Aragon, 
partie par la Viguerie de Lérida: aTOrient 
par la méme Viguerie &  par célles deMon- 
blancq &  deTarragone:áuMidi par laMér 
Méditerranée; &  á TOccident partie par le 
Royanme d’Aragon, partie parcelüideVa- 
lence. Ses principaux Lieüx fóntr

Tortofe, ' Ampolla1,
Ftix, Va!-de:Cena}
Mora, AlfaChs.

Cette Viguerie eft fertile en grains, Sí en

fruits;&  on y trouve des Mines d argenté 
de fer ¡, &  des Carriéres d’Alun, d’Albatre, 
de trés - beau Jalpe de diverfes couleurs, 
comtne.de blanc, de rouge,,dé verd, de 
violet, &  de couleur de rofe; il y a auili 
des Carriéres de pierre qui ont des veines 
d’or &  des Carriéres de plátre. On ry fait 
beaucoup de íoie &  d’huile, de trés-beaux 
Ouvrages au tour Sí une efpéce de Force- 
laine trés-fine. L ’Ebre, qui lave une partie 
de fes murailles, eft abondánt en poiíTons:
011 y péche des SaumoUs Se des Alóles para- 
culiéreraent au Printems ; Sí comme ce 
Fleuve eft' cavigable , pouvant porter de 
gros Bátimens, il ne contribue pas peu á 
faire fteurir le Commerce dé cetíe Ville.
Voici -de quelle maniere Michelot dans fon 
PoTtuIan de la Méditerranée 1 décrit l’en- a PaS, 3g. 
tréé de cette Riviére qu’il nomine á h, ma
niere des Marins du nom de la Ville oü fe 
fait le Commerce maririme.
- La R ivie're de T ortose , dit-il, eft á la 

fin des plages du Zoffa.. On y peut entrer 
avec de tnoyennes Barqués &  des Tartanes,
On reeonnoít fEmbouchure de cette Riviére 
premiérement par les eaux blanclies &  trou- 
bles quí efl l̂brtent,-enfuñe par queques Ca- 
bañes dê  Féeheurs qui font fur la droite en 
entrant; &'fur la gauche on voit les Tours 
des' Salines , i& ce!le de S. Jeati un peu au 
loin; 7 On peut mouiller á fouverture de 
l'Embouchuré de cette Riviére á une 'petite 
demie lieue de terre, oü-l’on lera par qua- 
tre -á cinq bráífes d’eau fond de.vaze mó!e.
-Le vent de Sud-Eíldonne apleindans FEm- 
bouchíire de la Riviére;la Ville de Tortofe 
-eft envirón fix milles'idañs la Riviére fur la 
droite: Environ cinq milles vers le Nord 
de FEmbouchure de cette Riviére, Ü y a 
une grofíé Tour ronde fituéc fur le bord .de 
la M er; entre la Riviére &  cette .Tour il y 
en a deux autres, mais plus petites, qui 
font auífi fur le bord-de Ja Mer. Depuis I'en- 
trée de la Riviére de Tortofe jufqu’á la pom- 
te de Salo, la route eft le Nord-Efl, envi
ron trente-fept milles entre les deux, il y a 
un grand enfoncement &  un bas terrain., 
oü Fon voit phifieurs Villes, Villages &
Tours de garde; &  dans la plupare-de ces 
Coces il y a des Plages de fable; mais avan- 
£ant dans les ierres 11 y a de Jiautes Moa- 
tagnes.

2. T O R TO SE , petite Ville d’Efpagne, 
dans la Nouvelle Caftille, fur le Henares^ 
au-deflus de Guadalajara. II ne faut pas 
confcndre cette Ville avec cellede Tortofe 
en Catalogne.

3. T O R TO SE , ou T ortousse, Ville de 
Syrié ; autrefois Epifeopale , &  aujour- 
d’hui. preíque toóte rüinée,: en Latín ToR-y^'** 
tosa , '&  anciennement Antaradus Sí Or- Levaû , 
thosia. Elle efl- fituée fur 3 a Cote á neufi. i±. 13. 
añiles de' Trípoli vers le Nord. Ses murail-
les báties de groíles pierres^ font encore 
entiéres '.en quelques endroits &  accompa- 
gnées d’eípace en éípace de pluíieursTours 
quarrées. A  une petite díílance de la Vil
le , on voit- une grande Eglife qu’on dit a- 
voir été bátie par Ste* Marche. Elle a.dou
ze Piliers de chaqueteóte ■ &  de grandes 
voutes par deífous , rqui conduiíént áides 
lieux fouterrains. ¡ Cettébelle Eglifemc.Iert

á pré-



a  L u c a s ,  
Voyage au 
Lerant, t, 
k. ch. xS.

T  O R.
i  préíént qu’á retirer des Bceúfs &  des Euf- 
fles, qui fonc en grande quantité dans ce 
Pays, &  qui fbnt le principal reveno duBa- 
ch i de Trípoli. De Tartouííb á Trípoli, 
il n’y a ríen de remarquable, que quatxe 
grands Pona fur lesquels on paire, &  un 
trés^grand Bois d’Oliviers , qui a plus de 
deux Üeues de longueur.

4. T O R T O S E ,  ou T ortousse, Ule 
fur la Cote de la Syríe a, vis-a-vis la Vilie 
de Tortofe, avec une Fortereíle. Voíci de 
quelle maniere leSieur Paul Lucas parle de 
Tille, &  de la Fortereíle. Vis-a-vis deTor- 
touíTe, dit-il, eít une lile , &  fur cétte pe- 
títe lile qui n’a qu’un quart de lieue de tour 
au plus, il y a une FortereíTe aflez belle. El
le eít d’une forme prefque quarrce &  bátie 
Ibr la Roche. On y voit plufieurs Tours 
qüarrées avec plufieurs piéces deCanonsde 
bronze , dont quelques-uns ont les Armes 
de France, d’autres celles de Venife &ainll 
des autres; ce qui fait connoitre qu’ils ont 
été pris fur les Chrétiens. On remarque 
que cette petite Ule a eu autrefois quelques 
Edifices confidérables; car on y voit des 
pierres Ies unes fur les autres d’une prodi- 
gieufe grandeur. U y en a qui ont plus de 
trente pieds de ldng fur dix de large á cha
qué face. Quoíque cette Ule foit petite il 
ne laiffe pas d’y avoir une fourced’eaudou- 
ce qui en foumiroit a toute une Armée. 
Vers la fin du dernier Siécle les Corfaires y 
sdloient faire de l'eau, &  s’y tenoienten croi- 
fiére pour y  furprendre íes Bátimens des 
Tures,* c’eft ce qui a fait que ces demiers 
y ont báti cette Forterefífe, qui eít éloignée 
de Terre-ferme d’cnvíron fix milles; &  el
le  porte le nom de TortouíTe, ít caufe qu’el- 
le eít vis-á-vis de la Ville de ce nom á pré- 
fentruínée.U yacinquante hommes de gar- 
tiifon: ordinairement peu de muniríons. On 
trouve dans rifle plufieurs Figuiers &  quel
ques Oliviers.

1. TO R TU E  (Ule de la),Ule de l’Amé- 
riqué Septentrionale &  l’une des Antilles, 
au Nord de l’Ule de St. Domingue, dont 
elle n’eft éloignée que dedeuxpetites lieues. 
Elle en a environ fix de longueur Eít &  
Oueít, &  deux dans fa plus grande largeur 
Nord &  Sud.

Le nombre des Chailéurs ou Boucaniers 
Franjáis s’étant beauconp augmenté, quel- 
ques-uns jügérent á propos de ib retirer fur 
rifle de la Tortue, afin d’aVoir une retrai
te au cas quils vinflbntáétretropvivement 
pouffez par les Efpagnols ; &  auffi afin que 
leurs Magafins de cuirs &  autres marchandx- 
jes fuflbnt en fiireté. Plufieurs d’encre eus 
fe mirent á défricher cette Ule deferte &  
inhabitée, &  y planterent du Tabac, dont ils 
faifoient un négoce d’autant plus confidéra- 
ble avec les Vaifleaux qui venoient trafiquer 
avec eux, que ce Tabac étoit exquis; &  éga- 
loit celui de Verine qui eít le plusexcellenr. 
r Prrp marchandife &  cette retraite qui pa- 
tculfoit aflbz aflurée, ayant encore augmen
té coníidérablement le nombre des Bouca
niers, fit craindre aux Efpagnols qu’ils ne 
les chaflaflent enfin entíérement de la Gran
de Terre (c’eít ainfi qu’on nomme S. Do- 
mingue par rapport a filie de la Tortue); 
de forte que fAdmiral de f  Armée mvaie
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d’Efpagneeut ordre de détruire cette retraite 
des Boucaniers. C’eít ce qu’il exécuta en 
1638. Comme ils n’avoient encore ala Tor
tue ni FortereíTe ni Gouvernement reglé, il 
fut facile a cet Admiral, qui a voit des Trou
pes nombreufes &  aguerries,de furprendre 
des gens íans Chef, écartez les uns des au- 
tres dans les défrichéz qu’ils avoient fait 
dans l’ífle , &  dont le plus grand nombre, 
les plus braves &  les plus aguerrís, étoient 
á la Grande 1  erre occupez á ia cliafie, &  a 
faire fecher leurs Cuirs. Tout ceta donna 
un avantage ii confidérable alix Efpagnols 
fur ceas qui étoient reftez dans l’Iílfe de la 
Tortue, qu’ils firent main baíTe générale- 
ment fur tous ceux qui tombérent entre 
leurs mains, fans épargner ceux qui vin- 
rent implorer Ieur miféricorde en offrant de 
fe retirer en Europe. Cette Tragédie, qui 
fut fue de ceux qui reftoient, les obligea 
de fe retirer dans les lieux du plus dilficile 
accés, &  de s’y teñir cachez. Lorsque les 
Efpagnols, aprés avoir fait le dégat par- 
tout oü ils purent pénétrer, fe furenc re- 
tirez, ceux qui s’étoient fauvez, paflerent 
a la Grande Terre,cherchérent leurs compa- 
gnons, &  s’étant raflemblez au nombre de 
trois cens, ils retournérent á la Tortue, oü 
ils choifirent pour leur Chef un Anglois, 
qui faifoit depuis long-tems lemétier de 
Boucanier,& en qui ils avoient remarqué de 
ia prudence &  de la valcur.

Cependant leCómmandeur de Foirtcy qui 
étoit arrivé á S. Chríftophle au mois de Fé- 
vrier 1639. avec la qualité de Liéutenant- 
Général de toutes les liles de l’Amérique, 
fut averti de ce qui fe paflbit á la Tortue; 
il propofa au Síeur le ValTeur honime d’ef- 
prit, entreprenant &  fort brave de lili dori- 
ñer le Gouvernement de la Tortue; celui- 
ci accepta l’offre, &  partir auffi-tót de S. 
Chriflophie; il arriva au PorE Margar dans 
l’Ifle S. Domingue, éloigné d’eiiviron íépt 
lieues de lá Tortue; il amafia en cét endroit 
foixarite Boucaniers Franjois, qu’il joignit 
aux quarante cinq ou cinquañte hommes 
qu’il avoit amenez avec luí de S. Chriftd- 
phle. En cet étát il alia mouiller á la Tor
tue , &■  envoya dire a l’Angloís liommé 
Willis qui y commandoit, qu'il eflt á fortir 
fur le champ de l’Ifle avec ceux de fa Na- 
tion,ou qu’autrément il alloit vanger fur eux 
la mort de quelques Franjois qu’ils avoient 
affaffinez. Les Anglois tous confternez 
prirent le partí de s’embarquer aulfi-tót, &  
les laiflerent en poíTeílicin de lTíle. Le 
Sieur le ValTeur ayant préfenté la Commií 
non qu’il avoit de M. de Poincy, ñu te
comal pour Gouvemeur , &  s appliqua 
auffi-tót a conftruire une FortereíTe, qui 
le-mit; lu i, les Habitans, &  leurs biens 
hors d’infulte, &  en état de réfiíler aux 
ADglois i s’il leur prenoit fantaífie de re
venir, &  aux Efpagnols, s’ils vouloienc les 
inquiéter, &  les chafiér de ce poííe. II 
trouva un endroit fort cominode, &  fort 
aifé á fortifier, inacceffible du eóté de la 
Rade qu’il défendoit trés bien, &  tellement 
éouvert &  enviroñné de précipices, &  de 
Bois épais &  impraticablés du cote déla ter
re, qu’il le jugea impénétrable decécóté- 
la. Ceft ce qu’on nomina dans la íüite le 
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Fort de la Roche,ou le Refijge de la Tor
tue. Cec Afyle & le Magafin que !e nou- 
veau Goirverneur érablit dans le Bourg, qui 
étoit au pied de la Roche , toujours bien 
rempli de v in , d’eau-de-vie, de toile, d’ar- 
mes, de munidons, &  autres Marchandi- 
fes, y attira bien-toe tous les Boucaniers, 
dont le nombre angmentoit á vüe-d’ceil, &  
par une fuite néceflaire, les dégáts qu’ils 
faifoient fur les terres des Eípagnols, croif- 
íbient de plus en plus. Cela obfigea le Pré- 
fident de S. Domingue, de lever fix cens 
Soldats avec un bon nombre de Marelots, 
qu’il mit fur fix VaiíTeaux, &  qu’il envoya 
á laTortue pour détruire entiérementi’Eta- 
blilTement des Franjáis, Ces Bátimens s’é- 
tant préfentez au Port de la Tortue, furent 
canonnez íi vivement,qu’ils furent contraínts 
d’aller mouiller deux lleues íous le vent en 
unendroit qu’on nomina depuis l’Ancedela 
Píame des Efpagnols, lis y débarquérent 
leurs troupes &  vínrent attaquer la Forte- 
reíTe avec une extréme vigueur; mais le Síeur 
le Vaíléur les re jut &  Ies repoufla avec tant 
de fermeté &  de bravoure, qu’aprés en avoir 
tué une bonne partie, il contraignit le ref- 
te de s’enfuir du cote de leurs Bátimens, &  
de fe rembarquer en confufion, abandon- 
nant leurs moro , leurs bleffez , &  tout 
fattirail, qu’ils avoient mis á terre. Ceci 
arriva au mois de Janvier 1 645. Cette V ic
to i re enfla teliement leSieurle Vafíeur,qu’il 
devint tout d’un coup méeonnoiíTable. II 
crut que rien ne luí pouvoit xéíiífer, &que 
les mefures qu’il avoit gardées juíques alors 
avec fes .Habitaos &  les Boucaniers de la 
Cóte , n’étoient .plus de íai&n. II devint 
cruel jufqu’á l’excés, &  encore plus avare. 
M. de Poíiicy ne manqiia pas de reifenrir 
vivement le mauvais procédé du Sr.le Vaf- 
feur. II lui venoit de tous cótez des plain- 
tes des excés qu’il cqmmettoit; mais il n’é- 
toit pas en fon pouvoir d’y apporter du re
mede. II tacha plulieurs fois de l’attirer a
S. Chriftophle, &  toujours en vain. A  la fin 
il prit la réfolution de fe tirer par forcé de 
la Forterefle, &  de lui íaire fon procés; il 
■ donna la commiflion auChevalier de Fonte- 
nay d’aller attaquer le Fort de la Tortue; 
celui-ci arrivé dans l’Ifle de St. Domingue 
apprit que le Sieur fe Vaífeur-venoit d’étre 
aflañiné par les nommez Thibault &  Mar
tin , Capitaines de iá Garnifon , quoiqu’il 
feur eút fait de grands biens, &  qu’il les efit 
déclarezíés héritiers. II futauífiquecesdeux 
OíEciers étoient maítres de la Forterefle, 
olí il y  avoit apparence qu’ils fe défendroient 
jufqua rextrémité. II ne iaifla pourcanc 
pas de fe préfenrer au Havre de la Tortue; 
ínais il fut repoufle fi vivement á coups de 
canon, qu’il futeontraint d’aüer inouiller en 
une autre Rade fous le vent, oh il débarqua 
environ cinq cens hommes , fans que les 
Habitans y fiflent la moindre oppolition. 
En effet quoiqu’ils n’enflent pas iiijet de 
regretter le Sieur fe Vafléur, ils ne pou- 
voient regarder fesMeurcriers qu’avec hor- 
reUT &  indignation, &  céux-ci s’étantap- 
pergus de la mauvaiíe difpofition des Hábi- 
tans á leur égard rendñent la Forterefle, 
auffi-tót qu’on fes envoya foxnmer delaren- 
dre, au Chcvalier de Fontenay, quien fut
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reconim pour Gouverneur, avec í’appfett- 
diffement &  la jóle de tous les Habitans. II 
gouverna ces Peuples diíficiles avec tant de 
prudence , de douceur , &  de fermeté , 
qu’il s’attira bien-tót leur amour &  leur ef- 
time, &  augmenta par ce moyen trés-con- 
fidérablement fe nombre des Habitans de 
fa Colonie, &  celui des Boucaniers &  des 
Flibuítiers. II arma plufieurs Bátimens pour 
courir fur fes Efpagnols, &  permít un peu 
trop facifement á fes Habitans de quitter 
leurs Habitations pour aller en courfe. Ce 
fut á la fia ce qui caufa la perce de íá Colo
nie. Car les Efpagnols laffez des pertes 
qu’ils faifoient tous les jours fur M er, &  
des pillages, oú ils étoient fans ceffe expo- 
fez , firent un armement confidérabie au 
mois de Févríer 1654. Ils firent leur defeen- 
te dans Tifie, &  fe poflérent dans un en- 
droit avantageux, a oü ils bloquérent fe 
Forterefle. Le Chevalier de Fontenay qui 
fe flatoit qu’elle étoit inacceílible du cote 
du Nord a caufe des Bois, des Rochers, &  
des Précipices dont elle étoit environnée, 
fut bien étonné de voir que Ies Eípagnols 
avoient fait monter á forcé de bras quel- 
ques piéces de canon fur une hauteur qui 
commandoit fon réduit,d’oLiils fe battoient 
fi ruderacnt. qu’aprés lui avoir tué &  eftro 
pié bien du monde, fes gens perdirent fe 
cíEtir, &  le forcéreiit de rendre la Place aux 
Efpagnols k des coodirions honorables. Ce 
fut ainíi que l’Hle &  le Fort de la Tortue 
revinrént une feconde fois au pouvoir des 
Eípagnols, qui y mirent un Commandant 
avec une Garnifon.

Versda fin de 1.659. un Gentilhomme de 
Périgoxd, nominé du Roífey, fort connu, 
&  fort aimé des Boucaniers, parce qu’il a- 
voit écé leur compagnon de challe &  de 
courfe pendant plufieurs années , repaíla 
de France á S. Domiugue dans le deflein de 
reprendre la Tortue. II parla á fes anciens 

Camarades, leur propola fon deflein , &  
les ayant trouvez difpoíez á le feconder &  
á le íiiivrej, il en aífembla environ fix-cens 
tous bien armez &  bien réíbJus. Leur def- 
cente dans la Tortue devoit écre extréme- 
ment fecrette, parce que la réuílite de tout 
leur projet confiftoit dans la furprilé, n’é- 
tant point du tout en état de prendre la 
Forterefle d’une autre maniere, parce qu’ils 
n’avoient aucune des chofes nécellaires; 
pour faire un Siége. Le jour étant pris &  
la forme de l’attaque réglée, ils firent em- 
barquer cent hommes qui prirent la route 
du Nord de l’Ifle,oü ils débarquerent aprés 
minuit, &  ayant grimpé cette Cóte íi roi- 
de , &  fi entrecoupée de précipices, ils 
furprirent un peu avant le poínc du jour les 
Efpagnols, qui gardoient le Fort d’enhaut 
nü étoit la Batterie, qui avoit é{é qaufe de 
la perte de la Forterefle de la Roche; ils 
dounérent avis á leurs Camarades, de leur 
réuílite par quelques coups de fufil. Le 
Gouvemeur de la Forterefle étonné de ce 
bruit, fit fortir une partie de íá Garnifon, 
pour voir de quoi il s’agiflbit, &  en cas de 
befoin, pour repoufler ceux qui attaquoient 
le Fort, ne pouvañt s’imaginer qu’ü y eüt 
des Franjois fi prés de lu i,&  encore moins 
qu’ils fe fuífent emparez du Fort. Mais
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ttsux qui étoíent fortis furent presquauffi- il y  avoit une borne Batterie. Le Bourg 
tot envéloppez par le gros des Boucaniers, étoit au fond de cet enfoncement fous la 
qui avoient faitleur defcente pendant la Forterefíe, dontla grande Courtine, & !es 
nuit á l’Eft de la FortereíTe, &  qui étoíent deux Bafticms faifoient face á la Mer, &  
én embufcade fur lechemindu Fort den- défendoient tres-bien l’entrée &  le mouilla- 
hauc. Leur réfiftance fut des plus petites, lage de la Baye. Cette Ifie, quoique petite, 
ceux qui ne furent pas tuez fur la place , auroit pu étre mife au rang des meilleures 
voulurent reprendre le chemin de la Forte- que les Franfois poíTédent á i’Amérique, fi 
refíe; les Frantois qui les fuivirent y en- elle avoit été mieux pourvue d’eau; mais il 
trérent péle-méle avec eux. On peut ju- n’y avoit aucune Riviére &  íes petits Ruíf- 
ger que le carnage fut grand. Le Gouver- feaux,qui fortent de quelques fources quon 
neur fe íauva avec peine dans fon Donjon, trouve dans Ies pentes des Montagnes, font 
&  fut obligé quelques momees aprés de fi foibles qu’ils fe perdent dans Ies Terres, 
fe rendre k diícrétion avec le peu de gens &  ne vont pas jufqu a la Mer. 11 n’y a que 
qui avoient pu fe retirer avec luí. On les la fource de la FortereíTe qui íoit afléz con- 
garda dans la FortereíTe pendant quelque fidérable, pour conduire les eaux jufques- 
tems, aprés quoi on les tranfporta en Tille lá. Les Habitans remédioient á ce défaut 
de Couve. Ce fut ainfi que Tifie &  les par des Cíternes , au ils confervoient Ies 
Forts de la Tortue revinrent aux Frangoís eaux de pluye. On comptoit fept Quar- 
pour la quatriéme fois. Mr. du Rofíey fut tiers dans cette lile lorsqu’elle étoit habitée. 
reconnu pour Gouvevneur , par ceux qui Celui qui étoit le plus á l’Eít fe nommoit la 
l’avoient aidé a faire cette conquéte, dont Pointe au Majon, les autres étoíent Cayon- 
il eut foin de donner avis en France á fes ne,la Baflfe-terre,la Montagne, le Ringot, 
amis qui ]ui procurérent une Commiílion le Milplantage, &  la Cabefterre. Ce der- 
de la Cour; &  la Tortue commenga tout nier, qui étoit presqu’aufii grand que tous 
de nouveau á fe repeupler, auffi bien que les autres enfemble, n’étoit quaíi plus habi
ta Cote de la Grande I  erre qui luí eft oppo- té parce que la Mer y étoit trop rude, &  
fée, qu’on a depuis appellée le PortdePaix. Tembarquement trop difficile pour charger 

On a donné le nom de Tortue á cet- les Marchandifes &  que leur tranfport á la 
te lile , parce qu’on prétend , qu’étant BaíTe-terre au travers des Montagnes étoit 
regardée d’un certain point de víle, el- trop pénible &  trop dangereux. Voilá 
le a la figure de cet Animal. Toute la quelle étoit Tifie de la Tortue, cette motte 
partie qui eít au Nord, eíl extrémement de terre &  de Rochers qui a tant donné de 
haute, hachee , efearpée , &  environnée peine aux Efpagnols, qui a été li fouvent 
de Rochers á ficur d’eau, qui la rendent prife &  repriíe, &  qui, malgré fa pecitefle 
presqu’inacceflible. H n’y a que les Canots &  fon peu de valeur, doit étre regardée 
conduits par des gens bien expérimentez, comme la mere des floriflantes Colonies,
&  qui connoiífent parfaitement bien la Có- que la Flanee a au Cap, au Port de Paíx, á 
te qui puiíTent y aborder. Le cote du Sud Léogane, au petit Goave, á Tifie á Va
quí regarde le Nord de S. Domingue, eíl che, &  dans plufieurs autres endroits. 
plus uni. La tongue Montagne qui fait le z. TORTUE (Ifie de la), Ifie de TA-* vmpitr, 
milieu Sí toute la longueur de Tifie,s’abaifle mérique Septentrionale a, dans la Mer du voyage au- 
infenfiblement, &  laiíTe une étendue de Nord. On l’appelle auffi TIsle de la T or-JJ}“  t  
cínq a fix lieues d’un trés-beau Pays, oü la tue Salee, pour la diílinguer de TIsle des i . p. 75. 
terre quoique de différentes efpéces, ne T ortües Seches,  prés du Cap de la Flori- 
laiíTe pas d’étre trés-bonne, &  de produire de &  de TIsle de la T ortue, prés de Tlf- 
abondamment tout ce qu’on veut luí faire le de St- Domingue. Elle eít d’une gran- 
porter , comme Tabac , Sucre , Indigo , deur raifonnable , deferte , ahondante en 
Cotton , Gingembre , Orangers , Citrón- Sel &  fituée á 11. d. de Latitude Septen- 
niers; Abricotiers, Avocats, Pois, Baña- trionale,áTOueíl&tantfoicpeuauNordde 
nes, Mahis, &  autres chofes propres a la Tifie de Sainte Marguerite, dont elle eft é- 
nourriture des hommes &  des Animaux, loignée d’environ quatorze lieues, &  d’en- 
&  au Commerce. Les Arbres dont les virón dix-fépt ou dix-huit du Cap Blanc fur 
Montagnes font couvertes , font d’une le Continent. Un VaiíTeau qui eft dans ces 
groíTeur &  d’une beauté furprenante. On liles, un pen du c6té du Midi, peut voir 
y trouvoit autrefois quandté de Cédres tout a la fois quand le temseft clair,laTer- 
qu'on appelle Acajous aux liles du Vent, re-ferme, Ste. Marguerite &  la Tortue.
Les Bois d’Inde ou Lauriérs Aromatiques y La partie Oriéntale de cette derniére lile eft 
font communs &  trés-gros. II y a des San- toute pleine de Rochers raboteux, décou- 
gliers ou Cochons Marons, &  dans la Sai- verts &  brifez v qui s’étendent.aflez loin 
ion des graines &  fur-tout de celles de Bois dans la Mer. Du cóté du Sud-Eft il y a u- 
d’Inde, on y voit une infinité de Ramiers, ne affez bonne Rade pour les Vaifléaux, &  
de Perroquets, de Grives &  autres Oifeaux. qui eft fort fréquentée en tems de Paix par 
La C6te du Sud eft trés-poiflbnneuíé. Le les VajíTeaux Marchandsqui y vont char- 
mouillage eft bon par toute la méme Cóte, ger du Sel dans les- mois de Mai, Juin, 
depuis la Pointe au Ma^on jufqu’á laVallée Juillet &  Aoút; car á deux cens pas de la . 
des Efpagnols j le meilleur endroit cepen- Mer du cóté de TOrient, il y  a un grand 
Hant &. qu’on appelle le Havre de la Tor- Marais Salant. Le Sel commence á gre- 
tué eft devant le Quartier de la Bafle-Ter- ner au mois d’A vril, excepté lorsque la 
re. ’ C’eft une Baye aiTez profonde formée Saifon eft feche; car on remarque que la 
-Dar deuxPointes ouLangues de terrp qui a- pluye y fait grener le Sel. On y a va plus 
vancent affez en M er, Tur Tune defquelíes de vingt Vafflbaux tout á la fa s en charge,
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títces VíU’íTeaux qui viennent des Ifles Cari
bes font toujours bien pourvus deRum, qui eft 
uneBoiflbn forte, compoíee de Sucre &  de 
Jas de Limón pour faire de la Ponche, afín 
dedonner courageáleurs gensquandils tra- 
vaiüent á tirer le Sel &  á le porter á bord. 
Prés de l’Occident de Tille du cote du M i
di , i! y  a un pede Havre &  de Teau dou- 
ce. Ce bout de Tille eft plein de petits Ar- 
brifleaux ; mais le Cóté Oriental eft pier- 
reux &  íans Arbres, ne produifant que de 
mediantes Herbes. On y  voit des Ché- 
vres, mais en petit nombre. Les Tortues 
viennenc dans les Bayes faire leurs ccufs fur le 
fable, &  c’eít d*elles que Hile a tiré fon nom. 
On ne peut mouiller que dans la Rade, oit 
font les Marais Salan s, ou bien dans le Havre.

T O R T U E S , ou Isles des T ortues Se - 
ches a , lile de TAmérique Septentrional, 
&  que quelques-uns metteñt au nombre des 
Lucayes. Ces Ifles fort renommées dans 
les Rouriers des Pilotes, font au nombre 
de fept ou de huit. On les trouve au M i
di Occiaenial du Cap de la Floride, envi- 
ron á 294. d. deLongitude, entre les 24. 
&  25. d. de Latitude Word, á l’Occident 
des liles des Martyrs, vis-a-vis de la Poin- 
te Occidentale de TIfle de Cuba, done si
les font éloignées d’environ 36, lieues.

T O R T U N í, Peuples du Péloponnéíe 
dans TAchai'e propre felón Pline b.

T O R T Y R A , Athénée c nomme ainfi u- 
ñe des fept Villes, que le Roi Cyrus don- 
na á fon Favori Pyí¡harcus. Ortelius d íbup- 
Sonne que cette Ville e'toit aux environs de 
TAfie-Mineure.

T O R U S , Colime ou Montagne de Si- 
cile, entre Héraclée &  Agrigertium, felón 
Polybe e.

TORYHF. Voyez T orrUebus.
T O R Y N A , Líeu de TEpire fur la Cote:

. Plutarque f dit que pendant qu’Antoine fe 
tenoit á Tañere prés du Cap d’Aftium, á la 
droite, oíi fut depuis bárie la Ville de Ni- 
copolis,  Céfar fe hata de traverfer la Mer 
d’Ionie &  s empara le premier du poile ap- 
pellé T oryuej Antoine fut fort confíeme 
d’apprendre cette nouvelle; car fon Armée 
de terre n’éroit pas encore arrivée; mais 
Cléopatre fe moquant &  raillant fur ce 
mor: Eb-bim, dir-elle, qity a-t-il de f i  terri
ble que Céfar jbit ajjis a Toryne ? Mr. Da- 
cier remarque fur cet endroiE de Plutarque 
qu’il eft impoffible de eonferver dans la 
Langue Franjoife la grace de cette allufion; 
ce qu’Am iot, dit-il, avoit fort bien vu. 
Toryne qui eft id  un nom de Ville íignifie

áuíli une cueillerá pot: &  c’eft fur cette 
derniére fignification que porte tóate la 
plaifanterie de ce moc, comme íi Cléopa
tre avoit dit: JLb-bim, qtiy a~t-il de Ji terrible 
que Céfar fe tienne prés da fsu. ¿t écumer le Pot?

1. TO SA , Bourg de Sicile , dans le 
Val-Demone , felón Mr. Corneille s , qui£ 
le mee a TEmbouchure de la Pollina» dans 
la Mer de Tofcane, vers le Cap de Cefale- 
di, &  pris par quelqués-nns pour Tancien- 
ne Ahfa, ou tíakfa. Autant de fautes que 
de mocs: io. On dit T usa felón Mr, de 
Tille h &  non T osa: 20. Ce Bourg eft un̂  Adas. 
Fort: 30. Cette Fortereífe ne fe trouve 
point á TEmbouchure de la Pollina; mais
á TEmbouchure de la- Riviére T usa. 40.
On ne dit point le Cap Cefaledi; mais le 
Cap de Cefalu; 5 o. Tufa he peut étre YAle- 
fa ou plutót Y Alafa des Anciens, puisque 
Y Alafa étoit á TEmbouchure du Fleuve A- 
lafus, qui eft beaucoup plus á TOrienc.

2. T O S A , Riviére d’ítalie! Elle prend 
fa fource au Mont St. Gottard, &  coule 
dans le Milanez Son cours eft d’abord* 
du Nord au Sud» jufqu’á Uggona, oü
tourne tout court vers TOrient pour aílei’MUan. S 
fe jetter dans le Lac Majeur.

3. T O S A ,  petite Ville d’Efpague k 
dans la Catalogne, Viguerie de Girone, á^c],a.s' 
l’Orient de Blanes, fur le bord Septentrio- d-E^gne. 
nal d’un Cap auquel elle donne fon nom ,p. 6i¿.
&  qu’on appelloit anciennement Lunarhmi 
Prmontmum. Quelques-uns écrivent Tos-
sa i au lien de T osa. Voyez T ouse.

TOSALE , Ville de Tínde au-delá da 
Gange : Ptolomée 1 qui lui donne le titre! Ll'5,7*Ci 
de MétrOpolé !a marque prés du Gange.

TOSANA; Voyez T onosa¡
TOSARENÁ. Voyez O ssarenA;
TOSCANE , grande Contrée d’Italie , 

cohiiue des Anciens fous le nom d’Hétru- 
rie- On lui donne cent trente milles du 
Norá au Sud &  prés de fix-vingt milles de 
l'Eft á TOueft01. La Marche d’Ancone ,*? ^  For*  
laRomagne, leBolonéfe, leModenois & ^ e0g“’í:iin’ 
le Parmeíim la bornent au Septentrión; lama, t." 2. 
Mer Méditerrannée au Midi ; le Duché
d’Urbin, le Pérugin, TOrvietano, le Pa- 
trimóine de St. Pierre &  le Duché de Caf- 
tro á TOrient; &  la Mer avee l’Etac de la 
République de Genes á l’Occident. Cette 
grande partie d’Italie pour renfermer toute 
Taneienne Hétrurie devroit eomprendre 
encore quelques autres Domaines, qui font 
entre Jes mains de divers Prínees particii- 
liers " ,  comme on,peut le voir en jettaht*p 
feulement les yeux for Ja Table qui luit. U ñ a , Parsf- 

leí. Géc¡v

L ’Hétrurie
Comprend:

LaCaitfor 
guana:

f  Le Domaine du í)uc de Modéne.
fDans la Valide de Macra, & 

Le Do- dans TApennin: 
maine du  ̂Entre la Lunegiane & le Ter- 
Grand-Duc I ritoire de Genes: 
deTcIcane. [Entre la Lunegiane & le Ter- 

. ritoire de Lueques:
¡ Le Territoire de Sarzane, dans Ja dependáis 

ce de Géqes:
La Seigneurie de Mala-Spina:

Fila Terra.

Arbiam.

Pietm-Santa.

Sarzane. 
Fodhno'oo, ou 

For novo.

2. Pare. L.
Ú.

I  Les Etats de /Le Territoire de Lucqoes: Lasques. 
la République< Le Vicariat de Minuciano: Mimcimq.

de Lueques. \Le Vicariat de CaíügUone: Cqfiiglione.
Le*
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fL e  Florentin en deja de l’Apen- 
| nin,otila Toícane propre:

/  VAnclenj Le Florentin au-delá de l’Apen- 
Domaine:  ̂ nin, ou la Romandiole: 

Florentina: 
jrLeContinent* 
\Les liles:

Les Etats 
du Grattd* 
Duc, ou 

1FHétrurie 
' p̂ropre:

i Le Pifan.

_ veau Do 
 ̂maine:

Le Non-r, T  . / ? “ }■  J S terIBí :
tv. J Le Temtoire J Sur la Cóte.ou la

1 de Sienne. 1 Mareóme:
 ̂ \L;s liles:

fLe  Domaine de Piombino, avec 
l’llle d7 Iba.

Lespetits L ’Etac de Cli Prejidii: 
Domaines
enclavez Le Comté de Petigliano:
dans la Tofi 

\cane.
Le Dotnaine de Radkufani:
Le Patrimoine de St. Pierre, 

oü íont enclavez les Dnche2 
t de Cajlro &  de Roncigfíone.

Florarte*

dita di Solé. 
Pife.
Mellaría &  Cor-' 

gana.
Sienne.

Grojjeto.
Elbc , Gigha t 

&c.

Porto - Hercolet
tkc.

Petiglifitw.
Radicofaní.

La Tofcane ou FHétrurie paíTa de la Do- S’il amit Lttcque S  Sar%ane 
tnination de fes Rois á celíe des Gauíois Sé- II feroit Roí de Tofcane. 
notiois, quí furent íbumis aux Romains.
Aprés la décadence de l’Empire Romain, La Tofcane n’a pas un Terroir égal par- 
cetce Province devint la proye des Barbares tout. Í1 y a de hautes Montagnes ou fon 
qui inondérent fltalie. Enfuñe elle fit par- trouve des Mines d’Airain, dTUun, de Fer 
tie des Etats des Empereurs d’Occídent, &  &  méme d’Argent &  des Carriéres de trés- 
enfin aprés plufieurs changemens, elle vint beau Marbre &  de Porphyre : dans d’au- 
aux Médicis, dont la Maifon , felón quel- tres Quartiers on yoit des Collines fort a- 
ques-uns j íort d’un Seigneur de la.Cbur de gréables oü fon recaedle quantité de Vin , 
Charlemagne, &  félon d’aiitré's 3 ’un Granel-1 a’Oranges, de Citrons, d’Olives &  d’au- 
Capítaíne qui défen'dit Áléxáftdre- coñete tres Fruits; dans d'autres endroits on a 
FEmpereur Fréderic I. Ce qu’il y a de biert: des Plaines trés-fertilcs en bled &  en tout 
certain, c’eft que cette Maiían peüt pr.oü- ce-qii’on peut foiihaiitter pour la vie. 
ver une fucceffion continúese gTands’líoih- T ‘ Le Grarid>Duc de Toícane eft abíolu. 
mes depuis Lippo ou Pliilippe de1'Médicis, Son Confeil :eft compofé d’un petit nombre 
qiti vivoit vers le milieu du treiziéme^ié- de perfonnes. Dans les affaires épineufes 
ele, &  qui donna tant d’affaires:aux Gibe- il y ájoute douze Confulteurs Nobles; les 
lins, IV fut bifayeul d’Everard II. dont les uiis chóifis éntre les Doéteurs, les autres 
deox fils Juvencus &  Clariífime firent'cha- pa'rmi lesSÜjets qui ontrempli quelqueAm- 
cun une Branche. Le Pape Le'on X. qui baílade. Pour les affaires Militaires il con* 
futéluen 1513. étoit de la premiére. Quant fulte les Généraux les plus expérimentez. 
á  la feconde, Jean de Médicis petit-fils de^1 Ií renvoye la coñnóilíance des affaires Cri- 
Clariflime fut la tige íle deas atures Bían- minelles á fon Chahcellier &  aux Secrétai- 
ches. Come l’ainé fit la premiére , done res.« Du refie il na ríen changé auxDroirs 
étoit Aléxandre, que FEmpereur Charles ni aux Priviiéges dont jomffoient les Fio* 
V . fit Dúc de Florence. Laurent le puíné rentáis, dans le te^ns.qails éroient libres, 
de Jean eft Chef de celle qui régne aujour- Ses revenus ordindiresmontént á un mil- 
d’hui. Cette Maifon étoit depuis long- lion trois-cens mille Ducats, dont il eu def- 
tems a la  tete de laRépublique de Floreri-’ tine qiiatfé-Vingt mille'pour 1 entre cien de 
ce , quand FEmpereur Charles V..créa,Duc fes Garnifons &  des autres troupes tant 
Souverain decet Etat en 1530. Aléxandre Cavalerie ■ qu’Infantéiie qn’il tiént fur pied. 
de Médicis qui fut tué en 1537. par Lau- Les dépénfes pour'la Marine be font pas 
rent de Médicis fon parent. Aléxandre aftigñées fur ces foñds, mais fur les Déci- 
n’ayant point laifle d’enfans, Jean fcm. fre- nies dífClergé , 'fin1 les revenus de l’Ordrc 
re fut Duc de Florence, &  fon fils Come de St. Etienne, & 1 fur le butin qui fe faít 
fut creé Grand-Duc de Tofcane par le Pa- fur les Ennemis. Dans le bel’oiñ ií peut de
pe Pie V . en 1569. Ce Pontife avqitréfo- mander á fes Sujeta une lommé par forme 
lu d’élever Cóme á la Dignité Royale f  máís , d’etnpront, pourvCi qu’elle n excede pas cel
ia crainte que ce ritre ne lui attirát des En- le de cinq mille Ducats: alors il leer alligne 
nemis fit qu’il íe conténta de lui donnerce- quelque portiop de} fes revenas pour leur 
lui de Grand-Dñc. Les Princes qdonLfucr,/remboárferáent. 'L e  Duc Ferdinand avoit 
cédé á Come ont porté le ménie T it^ ^ fe ' ̂  misl félon quelques-Unŝ  en réfejve  ̂jusqu á 
Titre eft fondé fur ce qu’ils poíledent la” dix?millions, &  íelon d’autres jüfqu á vingt 
plus grande partfe de Flj^rpp%,;&  Jjpn a, tüc j  milíions, fans y coinprendre des pierreries 
comrae en Proverbe enpafíant du órana- * &  des bijoux d'un grand prix. ;Le Grand- 

. : > Duc pofiede outre cela dans le Royaume
"‘‘ T . 1 • dé Ñaplés lá Priricipauté de Capifiran, qui

V'1-' '’ f  lui rapporte vingt-cinq mille Ducats de ren-
te.
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te. 1! joiú't en Efpagne de qüelques Do*- 
niaines; &  2 a a Rome quatre Paiais avec 
Tepe mille Ducats de revenu. Quant aux 
forcea de terre, elles confiftent en. une Mili- 
ce de trente-fix a trente-huit mille Fantaf- 
íins, qui ontleurs Colonels &  leurs Capi
tanes , &  qui font lexercice á Certains 
joLirs marquez. Perfonne n’eft exempt de 
la Mil ice que les Clercs &  les Etudians; &  
ceux qui font emólez jou’iflent de trés- 
grands Priviléges, Sa Garde eonfifte en 
cent Suiíles armez de Cuiraffes &  de Halle- 
bardes, en cent Ctiirafiiers , &  en quatre 
cens Clievaiix-Iegers, fans compter un gros 
Corps de NobldTe qui ftik toujours le Prin- 
ce. La Cavalerie eonfifte tout au plus en 
quinze cens Chevaux, A  l’égard des Garni-

T O S.
fons, on n’cn peut ríen dire de fixej parce 
que le nombre en augmente ou diminue le- 
Ion les beíbins. Les forces de Mer peu- 
vetit pafler pout confidérables. On a vu 

*les G'rands-Ducs avoir douze Galéres, quel
ques Galeafles &  deux Galions , qui íer- 
voient pour le tranfporc de Marchandifes. 
Ce fut dans le deíléin de íbutenir la Marine 
que le. Duc Cóme inftitua en 1571. l’Ordre 
de St. Etienne, dont les Grands-Ducs font 
Grands-Maítres. Les Chevaliers peuvent 
étre naturels du Pays &  Etrangers. lis ont 
cent Commanderies, dont Je revenu monte 
á trente mille Ducats. Nous joindrons ici 
la Defcription Géograpliique de la Tofcane 
ou de l’Hétrurie, telle que la  donnée le Pe- 
re Briet.

f  Le Domaine du Duc de Modéne dans la
Carfagnane: Caftro-Nuovo,

Fila Tena,
Bocea-Sihyllina,
Magliam 
Cajtigiimie,
Cafóla,

L e Domaine du Finzaw,
Grand-Duc dans Vernmla, 
la Valide de Ma-s Bagone, 
era, &  dans l’A- Fleuves qui (Bagone , 
pennin: fejettent J Tauarone, 1 Qui coulent dans

dans la Ma- \ Utella, | d’agréables Valides.
era: \Bardino, J
Fleuves qui cou- (Jufblo, "V Qui coulent 
lent dans le Tem-< Ricco, i- an-delá de la 
toirede Génes: \GroppQli, j  Meterá,

rLa Carfa
gnane :

Le Domaine du Grand- (Arbiano,
D uc, entre la Lnnegia-J Stadano, 
ne &  le Territoire de j Caprigtiuolo, 
Génes: \Villa.

Sarzana, 
San-Stejano, 
Sarzaneüo , 

KLma dejlmtta. 
¡M aja,
I Carrera,

L ’Etat de Maja át de 1 Fayenza, 
Carrera , autrement la K Noceto,

Le Territoire de Sar- 
zane , dépetídant de 
Seigneuriede Génes:

5ar-f;

Lunegiane:

L ’Etat de Male J i m :

Domaines du Grand- 
D uc, entre la Lunegja-' 
ne &  le Luquois;

La République  ̂
de Lucques: ’

I Frígido,
Qm-Nuovo f 
Gragnana.

(Fosdinouo, Fortwuo, ou Fmrdimuo,
J  Villa-Franca, 
i  Uia,
\Gragnuoía.

Pietra~Santa,
Fe Saut de la Biche,
Moftrone,
Jjigo di Monte ignofo, 

f  Lucques,
L¿t Maggiore,

j  Montagnofo , ou Mont-Ignofo, 
| Coiodi,

Majanicoñ,
\Viaregio,

Letucquois:

Vicariat, ou Viguerie, di '

Vicariat di Caftiglione:

f  Sercbto ,
Fleuves dans l’Etat de Lucques :< Lima,

{Ozzori.

^Caftiglione, 
\San-Pellerino.

Flt-
V
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Le Fio- 
rentin:

rFlormeif
Anáfiy
Monte-Lupút
Empolla
Certaldo ,
San-Miníate , 
Poggio-Bonito f 
Poggio Impértale t 
Cqjiel-ímentíne , 
San-Gmigfiano tVilles &  Bourgs 

du Territoire dej Barbenno, 
Florence en deja i  Xan.nnt>at, 
de l’Arao:

Territ, 
du St

San-Donato, 
San-Gioanm, 
Camaldoíiy 
Seraualle,
Monte Alucíne y 
P<mte-San-Sttffam, 
Arezzo,
Cajiiglione Aretinoy 
Angliartb,
Cortona,

l  M)Kfe-Pa/cíano,

t í 's é p ^ r e ! ^ 0̂  di
iPijlora, ou Pifiare y

Villes & Bourgs 
du Territoire ae. 
Florence au-deia" 
de FAmo;

Monte-Oírlo t 
Aho-Pajcie t 
Bienthtay 
Pefcia y 
Carmígnatto % 
Monte-Summano i  
Seraualle,
Monte-Fetolini, 
Monte-Catino, 
Frote,
Pratofitio, 
Cafiel-Franco, 
Tena-Nueva,

tejan t

Villes & Forte- 
refles de la Ro- _ 
mandíole Floren* 
tiñe;

San-ilíaríó»,
Scarferia,
Pa//1 Ombrofa, ou Fal-Ombreufe„ 

/Cifía di Solé y'
Safio di Simarte t 
Santa-Soffia,
Ca/iro-Caro,
Planeta t

Laes du Floren- 
un:

Riviéres de 
Florentin, .qui 
fe jettenc dans 

Al’Arno:

Portice,
& María di , 
San Potro, 
Fiorenzuol* , 
Piltra-mala t 

fiafiiglim c di Gatte.

{B im ina, ou 
Fucecbio, 
f Pefcia t

StcUa y 
Bifentio f

La
cañe

Tof- 
* o»S

Sterzolo y 
Mugnone, 
Siíne, 
£ra»

Pefat 
Erna* 
Grane y

!Au Septentrión,

Au Midi

F f f f
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1’HéLru- 
rie com- 
prend:

Le Pifan :-í

T O S;
t fPifd, ou Pife,

iPorfo Si favonio , ou Liwurntt j 

''Villes &  m u r g A f f 1* ™ '1 ’
I S f c , ,
| Cajiagneto,
\ 2ww a San PiticentB.

liles de la dépéli- / *

| \ (Volterr a 9
I I Pont a Era,
I | Vmuccla di Pifa ,
! 1H1 x t  im \ Calle Sahiatif 

^ p t 8 ^  Lie, J Monte Catino, ■
í í e s ”  aq¡ih^ W e ™ >Lierres. Monte-Verde,

Labiano,
¿WdKí, ou Perca di SUIttSo¡ 

vSant-Armazzio,
¡ f  Arrio y 
\  Era*
\Cecind.
'Sicrmd, ou 
Bon-Convento,
Menté-Urina ,
Monté-Akino, :
Pienzk,
Cbiujî
Paglid,
Pífrajoíe,
SaBrózdrico,
aí# ;  - : ■
Soaná , .

_ 5. P/cfí-íf, .  . i!
lAfonfégBatfl. . ..........: *

. f  Vicariat,ouTer-* F . i
-< ritolre de P«diw-< Radicofáno.
Vfahv: t  - i
f  fpopülonia dejlrutia,

Lá Seigneurie de j  Piombino,

r Villes &  LieuX 
du Sienpois dans< 
les Terres:

Le Sien- 
nois; ví

f  Ma-
remna
diqüá:

Les Mar
remnes

Piombino:

Cajlíglionty 
Buriatia >
Cohma,
Grafito,

.\Umbrone... 
f  Saturnia, ; 

.ji&zn/imgnaKO,
Mar I Magíiano, 

reniña Monte-fono, 
di la; | Monte-Marano,

I Capalbio, ou Caparbio, 
j L^B/erfeíiwí..

S Porto-Barato, 
1 V.S'far/íw#.

Etat de Gli Prefidn:

\fPorto-Hercoh)
I Monte-Argentar  ̂

g Sar¿Steffaw f 
¡ ] OrÚteUo s :•

PMerfa,
\ ̂ Ornbmte: les Fleu-1 Flirfca, 

ves qui s’y jettents Posuna,

Fleuves du 
Siennois; i

font:

Gemía, 
Alma, 
Prafi?, 
0/a„ 
Ábegna, 

\Pifcia.

¿¿rita, 
vprf».

Caídaw
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rfCaldana Pálude ,

Lacs du Sien* j  Lago di Cajliglione  ̂
nois: | Lago Bernardo,

; \Oi-biteIh Sagno,

liles de la Dé- 
pendance du 
Siennois:

1 ’ Cosmpolí,
Porto-ferrata, 
Porto-Longme, 

L’Iíle d’Elbe: *í Foltorano,
Pinga di ProcchiOf 
Sant-Andrea ,

,S. María del Mentó* 
liles fur la Có- f  Cerboli, ,  

te de Hile d'El-í Pahnarwüoh, 
b e: \Pianofa.

Troia-Ifok,
Monte-Cbrijlo,
GigUo-Ijola, ou VIJIe des Lyr,
I ja la  di Herede ,

\Giamfi.

On appelle M er deT oscane la partie de 
la Mer Méditerrannée, renfermée entre la 
Tofcane, l’Etac de 1’Egliíé, le Royanme 
de Naples, &  les liles de Sicile, de Sar- 
daigne &  de Corfe. On la nomine auíU 
Mer de T yrrhene &  de T husque des an- 
ciens Thufques, ou Tyrrhéniens Peuples de 
l’ancienne Hétrurie.' Enfin on luí donne le 
nom de M er ínferieure , par oppoíition 
au Golphe de Venife qu’on appelle M er
SUPERIEURE.

TQSCANELLA, Ville dítalie dans l’E- 
tat de 1‘EglÍfe, au Patrimowe deSt. Pier- 

*  U  T o r ít  re * 5 felón quelques-uns, au Duché de Caf- 
tro ^ on d’autres. Cette petice Ville iituée 
fur la Marta avoit autrefois un Evéché qui 

p. 396. a été uni á celui de Viterbe. Voye2 Tus*
CANIENSE5.

T O SCO LA N O , Bourg d’Italíe dans le 
1) Magín, BreíTan b, aflez prés de la Rive-Septentrio- 
Cartt: du nale du Lac de la Garde, entre Salo au 
BreíTan. píord Occidental &  Gargnano au Midi O- 

riental. On voit prés de ce Bourg les rui
nes de l’ancienne.Benocus,

TOSIOPI, Peuples d’A fie , au voífina- 
e  V irta  Se de la Galatie felón Plutarque c. 
úlMuiier'. TOSM ÜANASSA, Ville de la Baétria- 
xu>- 44* ne- C’eíl Ptolomée d qui en parle. Le 
<̂ Lib. <5.c. jyjg ¿g Ja RibÜothéque Palatine au lieu de 

T o fm e m a JJa  porte E & it fm i Regia.
TOSSING,ou T assing. Voyez T assing. 

, T O S T , petite Ville d’AIIemagne, dan3 
eZcjkr, ]a Siléfie c , au Duché d’Oppelen entre 
l í 1'n”gr' Nackel &  Tamowítz prés de Strelitz. 
i Rj, ’ P‘ T O S T A R , Ville Capítale du Royanme 

de Coureflan, qui eft entre le Royaume de 
Fars , le Golphe Perfique, vers Bafra &  
Vaiet. Cette V ille , dit Mr. Petis de la 

/Uv. 3,c. Croix f , dans fon Hiftoire de Timur-Bec, 
12’ eít ütuée á 84* d. 30'. de Longitude, fous 

les 31. d. 30'i de Ladtude. On la crúit la 
plus andenne Ville du Monde.

T O S  T E S , Bourg de France dans la 
í C»m.Dia.Haute-Normandie s , au Pays de Caux, á 
fur des fix lieues de Rouen &  2 pareille diílánce 
Mém. dref.^g Dieppe. Comme il fe trouve fur la 
Liei^en5 grande route de l’une á l’autre de ces Vil- 
1705. les, les Hotelleries y font en affez grand 

nombre. On y cieñe Marché tous Ies Lun- 
dis. Son Eglife Paroiífiale porte le titre de 
St. Martin. A  une lieue &  demie de ce 
Bourg, &  un peu moins de Longueville,

on trouve un gros Villagt nominé Gonne- 
ville, ou il y a deux Curez, deux Vicaires 
&  d’autres Eccléfiaftiques.

TOSTIENBURG, Abbaye de Filies en 
Aliemagne h, dans l’Eichsfeld. L eT em -jZ -Jto  
toire de cette Abbaye appartient á l’Arche- 
véque de Mayence. Mogunt

T O TA L  Voyez T ottaiuM, Add. p.j;:
T O T A N A , Village d’Eípagne, au Ro* 

yaume de Murcie ' ,  á quatre lieues de Lor- ‘ ,í^l,ces , 
ca fur la route qui conduit de l une de ces 
Viiles á l’autre. Ce Village ou Bourg k Silva, 
eft bien peuplé; &  pourvft qu’il pleuve on PoMae. de 
y reeueille du Bled, de l’Huile &  du Vin. ?*. 
On y fait de la foie. II y a une; ParoiíTe &  3*‘ 
un Couvent de Religieux de St. Frangois.
Totana eft une Commanderie qui appar
tient aux Chevaliers de St. Jácques.

T O TN E SS, en Latin Totontfwn t Bourg 
d'Angleterre,dans le Comté de Devon, fur 
la Riviére de Dart, a trois lieues au-deífus 
de Darmouth. 11 envoye des Deputez au 
Parlement.

T O TO M I, Province dii Japún, fur la 
Cote Méridionale de l’Ifle de Niphon. Elle 
eft bornée au Nord par la Province de Si
nano , á l’Orient par eelle de Soeroega, au 
Midi par la Mer, &  a TOccident par la Pro
vince de Nicawa. Ses principauxLieux font

Jammamats, MaífaCca,
ChaclitngaWa, Cananie.

TOTON ACA , Contrée de i*Amengüe 
Septentrionale dans la Nouvelle-Efpagne *,1 Bíiadraml, 
au Gouvernement de Tlafcala. Elle s’é- Kd* 
tend le long du Golphe de Méxique depuis17 
la Vera-Crux jufqu’á la Province de Panu
co &  vers Ies confins du Tutepéque. Du 
cote du Couchant elle avance jufqu’aux 
Montagnes d’oü la Riviére d’Alméria tire 
fa fource, a quarante lieues ou environ de 
la Ville de Méxique,

TOTONIS-VILLA , Lieu de la Gaulé 
Beleique. Pauí-Diacre m dit qu’étant dans n turgor 
ce Lieu vers la Féte de Noel, il mefura á^ard Lihí 
fix heures I’ombre de fon corps &  trouva 5’ 
qu’elle étoit de dix-neuf pieds &  demi. Or- 
telius n croit que Toxoxis-Villa pourroit» Theaitr¿ 
écre la pour T heokis-Villa,

TO'FTAIUM , Lieu de Bithynie: I’lti- 
néraíre d’Antonin le marque fur la route de 
Conftantinople 2 Ántioche entre Oríens- 
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Medio &  Dahlh, á vingt-htíic nuiles du 
premier de ces Lieux &  ¿ égaie. diftance 
du íécond. Sarita prétend qu’ilfautlireCú- 
iygium au lien de T ottaium. Cependañt 

a 12. Tít. ]e Code Théodofien “ faic 'mention d’une 
•fe D':u- vilíe de Bichante appellée T otai. 
rkdtk T O U  A R C E , Bourg de France dans 

l’Anjou; Eleétion d’Angers. Ce Bourg eft 
coníidérable.

T O U A R S , ou T houars, ou T kenard, 
Toarnuw-, Troamwn, Abbayes d’Hommes en 
France dans la Normandie, au Diocéfe de 
Eayeux , de 1,’Ordre de Saint Benoit, fur 
la Riviére d’Orne, autrement dite Mean- 
ce, qui tombe dans celle de Dive a trois 
llenes de Caen, &  á autant de la M er, 
prés-dn Diocéfe de Lifieux. Elle recon- 
noít parir fon Fondateur Roger du Mont- 
gommery, &  vaut par an a i’Abbé quator- 
ze mille Livres.

T O U  C H E  (La), Riviére & A n ce de 
i’Amérique Septentrional  ̂ , dans la Nou- 
velle-France. Elle eft de la Parodie du 
Carbet, für les Confias de celle du Mouilla- 
ge. Cette Riviére tombe du Bas de la mé- 

' me Montagne nommée Pitons du Carbet, 
a une lieue au Norcl du Bourg du Carbet.

* Elle fe diviíe en deux petits Bras avant que 
de fe jetter dans la Mer.

TO U CH E S, et le Chateau de M on- 
taigo , Lien de France , dans la Bourgo- 
gne, du Diocéfe de Chalón , fur le lom- 
met d’une Montagne. H y a  des Vignes; 
Montaigu, Bourgneuf,Chauniéire, Ertoye 
&  Maifon blanche en dépendent.

T O U C H E S  DÉ P E R I G N E ’ (Les) 
Bourg de. France dans la Sáintonge, Elec
tron de St. Jeán d’Angely.

T O U C H E T , Bourg de France dans la 
Normandie, Ele&ion de Vire,
. TO U CH O U A CC IN TO N , Nation de 
FAmérique Septentrionaíe , dans la Nou- 
veüe-l'rance. C’eít une de celles des Sioux 
de l’Oueft, fituée au confluent de la Rivié* 
Te Saint Eierre &  du Miffiííipi.

T O U E  (la ) T hoeda, Riviére de Fran
ce , qui prend fa fource en Poitou, pallé 
á Thouars, Moiureuii-Bellay, &  fe jette 
dans la Loire au-deflbus de Saumur. Elle 
eít navigable depuis Montreuil-Bellay.

TOUENISSA. Voyez Vatinessa.
TOUGENI. Voyez T ügeni.
T O U G E S, Bourg de France,dans FAr- 

magnac , au Diocéfe d’Aufch , Eleétion 
d’Armagnac.

1. T O U IL L O N , Baronnie de France, 
dans la Bourgogne, au Diocéfe d’Autun. 
Ce Lieu eft fitué en Pays de Montagnes; il 
appartient á l’Evéque a Autun, qui y a un 
Archi-Pretré. Malmaifon, les Métairies de 
ChaíTaigne, &  les Granges de Jailly en dé
pendent.

2. T O U IL L O N , Village de France dans 
laFranche-Comté,au Diocéfe de Befangon. 
Dans un Pré qui eít fur le chemin de Pon- 
tarlier au Village de Touillon, on trouve 
une Fontaine, qui faic un flux &  reflux 
fenfible &  régle. Voici la defeription qu’en 
fit l’an 1690. un habile Médecin. Elle 
naic dans un lieu pierreux, &  comme el
le jette par deux endroits féparez, elle s’eft 
fait deux BaiTms,  ¡tont la figure lu iafait
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donner le nom de Fontaine roiide. Dans 
lé premier , qui eft íe plus élevé, &  qui a 
environ fept pasdé íong fur ílx de large, le 
flux &  le reflux de la Fontaine paroit davan- 
táge, &  il femblequ’une pienre aigue^ui eft 
au milieu y foit mdé exprés pour mieux 
faire remarquer les mouvemens de l’eau 
lorsqu’elle monte, &  qu’elle defeend. Quand 
le flux commence , on entendí au dedans 
de la Fontaine comme un bouillonnement j 
&  Fon volt forrir l’eau de tous cdtez, qui 
formant plufieurs petites boules, s’éleve 
toujours peu á peu jufqu’á la hauteur d’un 
grand pied. Alors étant répandue daña 
uoute la capacité du premier Baffin, elle re- 
gorge un peu á cote du fecond,oü Fon voit 
de méme qu’ellectoit avec tant d’abondan- 
ce , que ce regorgement des deux íburces 
en s’unifíant fait un Ruifleau coníidérable.
Quand ce reflux fe Fait, l’eau defeend petit 
a petit, &  á peu prés en auffi peu de tems 
qu’elle monte. Le période du flux &  du 
reflux dure en tout un peu moins d’un de- 
mi-quart d’heure, &  le repos qiii eft entre 
les deux ne dure qu’environ deux minutes.
La defeente de Feau eft fi evidente, que la 
Fontaine carit prefque entiérement. Ce- 
pendant Fun des reflux eft réguliérement 
toujours différent de l’autre, en ce que la 
Fontaine tarit prefque entiérement une 
fois, &  qu’une autre fois il refte un peu 
plus d’eau dans le Baffin; ce qui continué 
toujours altemativement, &  á méme pro- 
portion, fans augmenter ni diminuer. Vers 
la fin du reflux, &  lorsqu’il ne reíte pres* 
que plus d’eau á rentrer, on entend un pe- 
tic bruic. Quoiqaon- obferve ces mouve
mens réguliers dans le fecond Baffin, le re- 
flux y eft beaucoup moindre, car il y refte 
toujours aflez d’eau póur entretenir leRuif- 
feau qu’il produit; Se dans le premier Baffin 
le flux &  le reflux íbnt beaucoup plusremar- 
quables, &  á moins que Feau de la pluye 
ne le trouble, ou que les neiges fondues ne 
Finondent, ils y paroíflent toujours auffi 
fenfiblement qu’on Fa dit. Quoique Feau 
de cette Fontaine foit claire, frafene, legé- 
re, il lemble pourtant qu’elle laifle fur la 
langue un petit goflt de fer. Elle teint auf
fi les pierres du Baffin d’une couleur de 
rouille;& comme aux environs il y a beau
coup de Mines de fer, on pourroit croire 
auffi aifément qu’elle tient un peu de ce 
méta!; Cépendant aprés l’avoir pefée, dif- 
tillée &  éprouvée de toutes fajons, M. 
Courvoifier ne trouva pas qu’elle püt étre 
propre aux ufages de la Médecine.

T O U K O N , Ville de Perfe: Tavemier Voy. Je
qui dit que les environs de cette Ville fontperíe'L v'3' 
aflez bons, la marque á 82. d. 45'. de Lon- 
gitude, fous les 43. d. 15'. de Latitude.

T O U L , Ville de France dans la Lomi
llo , fur le bord de la Moíelíe, á cinq lieue* 
de Nancy, &  á douze de Metz. Quoíque 
cette Ville n’ait pas fans doute e'té fondée 
parTullus Hoftiiius troifiémeRoideRome, 
comme quelques-uns Fon avancé; il eft 
néanmoins conftant qu’elle eft fort ancien- 
ne , puisqu’un Savant fait mention d’une 
Médaille antíque fur laquelle on lit Ttnxo- 
Civitas. Ptolomée c la nomme Tulltm &*  Lib. i.d  
la donne aux PeupleS Leuci. Elle a toujours 9*

con-
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contenté le méme nom jufqu’á préfent, taris 
prendre celui du Peuple, comme ont fait la 
plüparc des. auttes Víllés. Les Leuci étoient 
Belges &  lorsqu’on partagea la Bdgique en 
deux Provinces, ils. furent mis fous la pre
miare &  :fous la Métropole de Tréves, Leur 
Terricoire étoit de fort grande étendue. Va* 
yezTouLois.

La Ville dd Toa], comme ia Métropole 
átmgnerwtTréves avec Metz &  Verdun a, vint au 
Pe¿cr‘ de poyvoir des Fran^ois au commencement de 
Part a.Cp*. *eur établiflément dans les Gaules. Elle fut 
ais. * ’ taujours fujette aux Rois d’Auftraíie fous 

les Mérovingiens &  fous les Carlovingiens. 
Aprés la more du Roi Raoul, elle fut afíU-
Í'ettie du tems deLouís d’Outremer áOthon 
!. &  elle reconnuc fes Succeífeurs pourSou* 

verains.
* Les Comtes Héréditaires s’étoientétablis 

dés l’amooo. &  Alberic nous apprend dans 
la Chronique, qu’alórs un certain Ulric é- 
toit Comtede Toul du tems de l’Evéque Ber- 
thold. Ils fe fuccédérenc les uns aux au- 
tres duranc prés de 2ao. ans, jufqu’á Fré- 
deric Comte de Toul, qui étoit unSeigneur 
fi confidérable, que le Pape Innocent II. 
s’employa pour taire fe paix avec l’Evéque 
de Toul, Henri, qui étoit frere de Simón 
I. Duc de Lorraine, &  fils du Duc Thierri, 
&  de Gertrude de Flandre, &  par confé- 
quent Petit-fils de Róbert le Frifon, Comte 
de Flandre.

Le Pape emplóya pour négocier cette 
paix un Cardinal Légat, qui étoit aflifté de 
Simón Duc de Lorraine , de la Duchefle 
Adélaide fa femme, &  de Renaud Comte 
de Bar.

L.e Pape confirma le Traite parda Bulle 
datée de l’an ii36.CeComte Fréderic n’eut 
qu’une filie, qui époufa Mathias de Lorrai- 
n e, fils du Duc Mathieu I. H n’y eut poínt 
d’enfans de ce mariage. La race de ces 
Comtes étant éteinte, il n’y eut plu^d’autre 
Comte a Toul que l’Evéque &  les Ducs de 
Lorraine,qui fuccédérent en quelque fa^on 
a ces mémes Seigneurs, &  ne prírent ja
máis la qualité de Comte; ils fe contenté- 
rent de l’Avouerie de la Ville de Toul; de 
laquelle Avouerie ils fe font fait inveíHr 
par les Empereurs jufqu a Charles ITÍ. qui 
a pris l’Inveftiture de rAvouerie de la Cité 
de Toul, avec celle de ces Fiefs Irapériaux 
l’an id 37-

Les Ducs pour leur Droit deGarde &  de 
Proteftion,levoient par an fiir la Ville mille 
fratics Barroís , &  ils y  exer$oient d’autres 
Aéles de Jurifdi&ion , méme depuis Tan 
J552. oii ja Proteñion des Rois fut établie. 
Les Officiers Royaux s’oppofcrent aüx en- 
treprifes du Duc,mais inutilement;&  elíes. 
n’ont ceñe que quand le Duc Charles Rpr 
fut challe de fes Etats. 11 avoit fait fes éf- 
forts pour s’approprier la Souveraineté des 
deux Fauxbourgs , &  des Abbayes de S. 
Manfuit &  de S.Epvre ou Evre ae l’Ordre 
de S. Benoit, qui ibnt anciennes &  coníi- 
dérables, &  les Habitans de ces Fauxbourgs 
avoient quelquefois été contraints de re- 
cónnoítre la Jurifdi&ion du Baillíf de S. 
Mihel.

Le Duc Charles aprés la paix des Pyre- 
nées, renouvella les prétenttons qu’il avoit

foutenues avant que de fbrrir de Lorraine.
On renvoya en général les difficultez qui fe 
rencontroient á des Commiflairesparleder* 
nier Arricie du Traite de Vincennes de l’an 
itíSi. &  dans le X. du Traite de Tan KS63. 
on convint que Ton nommeroit de part ¿k 
d’autre des CommiiTaires pour régler plu* 
fieurs différénds entre le Roi &  lé Duc,en- 
tr’aucres celui qui concernoic les Abbayes de 
S, Evre &  de S. Manfuit, ce qui n’eüt au- 
cun effet, &  le Duc fut dépouillé de fes 
Etats l’an KS70.

La reftiturion de la Lorraine faite á fon pe* 
tit-neveu Léopold, a encore renouvellé ce 
difierend qui regardoit Totil;mais enfin par 
f  Arricie VII. du Traite de París de Tan 
1718. le Duc a tenoncé á fes prétentíons 
fur les Abbayes &  fur les Bans de St Man- 
fuít &  de St. Evre. 11 ne pouvoit plus fai- 
re valoir fon Avouerie quil tenoit des Ein- 
pereurs &  de i’Empire, piiifque la Souve- 
raineté de la Ville &'de l’Evéché de Toul 
a été cédée á perpétuíté a ia Couronne de 
France par l’Empire au Traite deWellpha* 
lie; &  le Roi par l’índult de Clément IX.a 
les mémes droits de nominación &  de dií- 
pofirion de l’Evéché &  des nutres Bénéfi- 
ces du Toulois qu’íl a á Metz & á  Verdun.

On commetija a forrifier la Ville de Toul 
fous le feu Roi Lotiis XIV. aprés que Nan- 
cyeut été rendu auDuc deLorraineen éxé- 
cution Be la Paix de Ryswick. Cette Vil
le eft fituée dans un Vallon, qui eíl un des 
plus ferales que fon puiffe voir. Une chai* 
ne deMontagnes b, &  deCóteauxcouverts 
de Cignes, l'entoure á moitié. La Mofel-1 a France 
le coule prés. de fes murailles, &  y re^oitt. r.p.jíy. 
un Ruiflean, lequel traverfant la Ville y & f«>v. 
fait moudre plufieurs Moulins, &  fournit 
les eaux néceflaires aux Tanneurs &  aux 
Bouchers. Le Roi a fait faire fur ja Mo- 
felle un trés-beau Pont, dont Ies extrémitez 
font terminées par de grandes ChauíTées avec 
desvoutes d’eípace enefpace, pour donner 
cours aux eaux quiinondent laPrairiedans les 
débordemens. í^s anciens murs de la Ville 
furent rafes Tan 1700. &  Ton forma une nou- 
velle enceinte flanquee de neuf Baftions ro
yaux, ce qui en a fait une Place trés-régu- 
liéte &beaucoup plus grande qu’elle n’écoit 
auparavant. II y a bon nombre de Con
venís &  d'Eglifes dans la Ville de Toul.- 
La Cathédrale eíl: un fort beau Batiment.
On compte fix milis Habitans dans Toul 
diftribuez fous quatre ParoiíTes, &  fous neuf 
Baniéres ou Quaniers. Cette Ville a deux 
Fauxbourgs uniquement confidérables par 
les deux Abbayes qui leur ont donné lenorn.
L ’un de fes Fauxbourgs eft appellé le Faux- 
bourg Saint Evre &  l’autre Saint-Manfuit. ( séüct.
S. Manfuit fut le premier Evéque de cette Topogr <Ih  
V ille. c On prétend qu’il n’y eut que fix Saims, p. 
Evéques entre lui &. Saint Aufpice qui vi- |^_ 
voic fur la fin du cinquiéme Siéde. Ce qui 
fait juger qu’il n'a paru que fous Conftantin, 
ou méme fous Con i lance. S. Evre, dper, fut 
fait Evéqae de Toul vers l’an 410. &  on 
ne fait de combien fut fon Epifcopat. Cet
te opinión fuppofe que ce foit le méme que 
l’ami de Saint Paulin de N ole, de quí nous 
avons emprunté tout ce que nous avons dit 
de roeiíleur &  de plus certain de S. Aper.
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II eft vraí que le dérangement desCataío- 
giies, cu  pour rnieux dire la confufion qui 
ib trouvedans la plüpart des tilles des Evé- 
ques, fur-tout de ceux qui ont vécu aux V . 
¿fe VI. Siécíes dans les Gaulcs, auneerreur, 
Jorfqu’on y  a tronvé Saint Evre place aprés 
Urius qu’on fait fucceiTeur d’Aufpice , qui 
étoit certainement Tur le Siége de Toul du 
teras de Sidoine Apollinaire, &  par confé- 
quent long-tems aprés la mortde Saint Pau
lin, á qni ces mémes Catalogues uniífent 
Saint E v re , comme étant l’ami auquel il a 
écrit. Cette erreur a palle jufques dans le 
Catalogue de Claude Robert fans qu’il y ait 
fait refiéxioii. Elle n’a point échappé aux 
lávans Meííieurs de Sainte Marche: &  on 
he pene que Jouer l’intention qu’ils ont ene 
de la corriger. Mais au lien ae dire que fi 
Aper avoir vécn aprés Auipice, il ne pou- 
voit étre cet Aper á qui S. Paulin a écrit, 
ce qui eíl tres - véritabie felón leur rai- 

,fonnement: ils auroient pu dire, que íi A* 
per étoit celui á qui S, Paulin a écrit, il 
n’a pu étre Evéque de Toul aprés Auipi- 
ce. Ce raifonnement n’eft pas moins véri- 
table que 1’autre ,&  il auroit remedié peut- 
étre plus fúremenr á l’erreur, C’a été íans' 
doute Ja penfée du Pere le Cointe, qui efli- 
moit que S. Aper Evéque de l ’oul avoit vé- 
cu avant que les Franpois fefuíTent rendus 
les maítres de cette Vilíe. Dans toutes les 
Liíles d ’Evéques qu’il a dreflfées, á com- 
mencer précilbment au tems que l’Eglife 
Gallicane eít devenue Frangolle, il met 
Aufpice pour le premier des EvéquesFran- 
^oisde T oul, prétendant qu’il étoit ferie 
Siége de cette Eglife, lorfque Clovis fit la 
conquéte du Pays; mais il ne mét aucún 
Aper aprés luí parmi les Succefleurs. On
Íieut remarquerá lagloire decetAnteurque 
es Liíles d’Evéques font dreflees fur l’exa- 

men qu’il a fait de chacun en particulier, 
&  non pas fur des Catalogues copiez &  dé- 
pendans pour la plüpart des recherches dé- 
fettuenfes des Compilateurs, dont Claude 

' Robert <St Meffieurs de Sainte Marthe mé- 
me n’ont pu fe défendré. Le Pere ChiíBet 
qu’on fait avoir été trés-verfé dans l’H it 
taire des Eglifes de ce tems-Iá, ditfortnet- 
terhent qu’on ne dok point douter que Saint 
Aper l’Évéque de Toul étoit celui á qui S. 
Paulin a écrit. Baroníus, qui a fort bien con- 
nu le tems de Saint Paulin &  de Saint Sidoi
ne Apollinaire, a fait la méme chofe; &  il 
faudroít accufer ces deux Auteurs de létar- 
gie, ou d’une inadvertance peu honorable 
pour leur reputaron, de prétendre qu’ils 
ont déplacé Saint Aper, ou qu’ils auroient 
pu fe laiílbr tromper par quelque equivoque 
de nom. J’avoue que les noms d’dper , 
ú'Urjtts, de Lupus, de Leo étotent íi com- 
muns aux V . &  VI. Siécles, fur-tout dans les 
Gauíes parmi ceux qui étoient de raceGau- 
loife, done les famiíles avoíent été Ibus 
Ies L oix&  la Langue des Romains, qu’íl eíl 
■ trés-aifé de fe perfuader qu’il y auroit eu 
plus d‘un Evéque du méme nom fur un mé
me Siége en des tems différens; mais ríen 
ne favoriíe mieux encore l’opinion qui fait 
Saint Aper conteihporain de Saint Paulin. 
Carquand on réuSiroirá nous montrerqu’il 
y a eu fur le Siége de Toul un Aper avant
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Aufpice, &  un fecond Aper aprés Aufpicé, 
comment viendra-t-on á bout de nous prou¿ 
ver que S. Evre a été ce fecond Aper plu- 
tot que le premier?, Si l’antiquité du tems 
les effrayoit, (il ne s agit pourtantque d’une 
différence renfermée dans un méme Siécle 
doht l’Aper de Saint Paulin auroit tenu le 
commencement, &  l’Aper pretenda Suc- 
ceffeur á’Jufpice &  á'Urjas la fin) on pour- 
roit les railhrer par l’autorité d’un Evéque 
de Toul nommé André de Saufláy, s’íls 
avoient la íimplicité de vouloir s’y  fier. Cet 
Evéque qui riétoit encore que Curé,quand 
il fit le Martyrologe de l’Eglife de France, 
ne fait point difiieulté de placer Saint A- 
per de Toul du tems de l’Emperenr Adrien, 
qui vivoit trois cens ans avant Saint Pau
lin, fans que l’interét qu’il a du prendré 
depuis fa nomination á ce qui regardoit * 
cette Eglife", &  fes prédécdlhurs ait pu 
le retirer de fa bévüé, ou le porter á fe 
corriger. Qui empéche que Ies Compila- 
teurs de Catalogues, qui la plópart tí’ont 
fait moins de fautes que ce pitoyable Au- 
teur, que parce .qu’ils ont embrafle moins 
de matiere, n’ayent pu fe tromper au-deja 
de Saint Pauliri, comme ceux de cette opi
nión s’étoient trompez au-dela? Si onpré- 
tendoit nous obliger de prouver que les Ca
talogues particuliers des Evéques de Toul 
fonc défeélueux, je  crois qu’il feroit plus 
court de Tenvoyer á ceux qui fe font donné 
la peine de le faire poiir des Eglifes telles 
que celles de Lyon , de Vienne, d’Arles; 
de Tréve* méme la Métropole de Toul,&  
de la plftpart des Eglifes de Francc les plus 
célebres dans rHiíloire. Le peu d’interét 
que j ’ai cru devoir prendre á toute cette 
queftion, &  que j ’ai áfle2 marqué dans la 
Vie de ce Saint, en declaran: que les df* 
fúrances qu’on croit avoir Tur cela avec 
toute l’autorité de Baronius,du P. Chifflet, 
&  du P, le Cointe ne font pas incontejlabks ,  
fait aífez connoitre la difpofitíon oü je fuis 
de féparer l’Aper de Saint Paulin d’avec l’A- 
per de Toul, des qu’on nous produira1 quel
que chofe de plus vraifembluble. Mais 
je me crois obligé de déclarer en méme tems, 
que je me retrancherai á fuñique Aper de 
Saint Paulin dans la perfuafion que tout ce 
qu’on publie des aftions de Saint Evre de 
Toul ainfi détaché, n’a rien que de fort 
incertain, de quelque antiquité que puififc 
étre l’Auteur de fa Vie.

Le B. Bodon ,dit Saint Leudwin, Evéque 
de Toul au VIIL Siécle, étoit frere de Sain
te Salaberge. S. Gérard Evéque de Cologne 
fut fait Evéque de-cette Ville en 963. aprés 
Gozeíin &  mourut l’an 994. S. LéonPape, 
IX. du noin, appéllé auparavant Brunon, 
jjj|t elevé á Toul, y fit fes études, fue en- 
ffiite Chanoine de l’Eglife, puis Evéque de 
la Ville en 1026. Il ne quitta point fEvé- 
ché de Toul loríqu’ií fut fait Pape. D re- 
vint méme de Rome y faire encore la vifi- 
te Epifeopale. S. Aloph ou Elof, EUpbius, 
Martyrfousjulien l’Apoílat, étoit du Terá- 
toire ou de la Ville de Toul. II y fbuffric 
la mort, &  fut enterré dans le Diocéfe. H 
avoit trois foeurs, Menne, Libaire, Sufanne, 
qui véquirent toutes trois dans une grande 
faiuteté, comme aufii Ion frere Euchaire.
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qui felón quelques irns fut fait Evéque de la de ces Chapitres eft differeñt. 11 y ext a qui 
Ville, &  felón d’autres il le fue de la Ville ne val ene que deux ceas Livres, &  d’au- 
de Grand7; mais qui peut-etre ne l a été nul- tres valent jufgu’a cinq cens lávres. Dans 
le parí, Quelques uns adjugent Saint Aloph quelqúes-unes de ces Maifons fon a ce Pri- 
avec fonlrere &  fes fceurs á la Ville de vilége, que la méme perfontíe peut poífé- 
Grand qu’ils prétendent avoir été un Siége der jufquá cinq Prebendes á des condicioné 
EpifcopaL dans le Pays méme des Leuques, qüí ne nuifent pointau Service Divin. Dan»- 
dont on eroit ordinairement que Toul étoit le Diocéíe de Toul font renferxnées les Ab- 
la Cité. Mais il nolis faut de bonnes preu-' bayes de: 
ves pour nous períbader que g'a été un Evé- 
ehé différenc de cejui de 'fou l, &  qu’on a 
vu deux Siéges &  deux Evéques en méme 
tems dans un íeul Pays. S. Loup Evéque 
deTroyes,& S. Vincent Ion frere,qui n’eft 
autre que celui de Lérins felón plufieurs, 
étoient de la Ville de Toul. Ste Salaberge,
Abbeffe de Saint Jean de Laon, étoit du Dio- 
céíé de Toul. Elle y fut manée au B, Blan- 
din-Bafon en fecondes noces, &  y mit au 
monde Sainte Auftrade qui fut Abbeile aorés 
elle á Laon, le B. Baudoin le B. Eufiafe.
S. Vaaíl Evéque d’Arras avoít été Prétre de 
l ’Eglile de Toul dans le Diocéíe duquel il Le Gouvememenc civil de Toul eft du ref- 
s’étoit te tiré d’Aquitaine. Clovis lavoit fort du Parlement de Mets, &  le Préfidial 
pris á Toul pour fe faire catéchifer. de Toul fut creé en 1685. Ce Gomóme*

Les Evéques de Toul n’ont pas eu de ment eít pour les Finances de la Généralké 
grands revenus depuis plufieurs Siécles. On ou Département de Mets. Le Magiftrat 
n’eftime ce Siége que parce qu’itaeudes de Toul eít compoíé d’un Maire, de troij 
Evéques diftinguez par leur fiante té. Auífi Echevins, dont un eft clu tous les ans, d’un 
dans le Pays lorfqu’on qualifie les trois Evé- Procureur du Roi, de deux Receveurs al- 
chez, on dit Toul le Saint, Metz le Riche, ternadfs;d’un Secrétaire, de fix Afiefleurs, 
parce qn’iLa toujours eu de grands revenus, &  d’un CommiíTake auxrevues &  logement 
2k-fárdun-Je Noble, parce que ce Siége de- des, troupes. Le Gouvernement militaire 
puis fept cens ans a presque toujours été te- .a un Gquverneur &  Lieutenant-Général- II 
impar des Princes, ou par des Prélats d’u- fut vendu avec f  agrément du Roi en 1690. 
ne- extraéiion fort illuftre. LÉvéque de par. Monfieur de. Choifeul a Monfieur le 
Toul qui ne jouit que de .14. óu,i5.,inine Marquis de l’Hppital lafomme de cent vinge 
lávres de rente* le qualifie Comte de Toul mille Livres. Í1 a été venda en 1715. par 
&  Prince du Saint _Empire. Le Chapitre Monfieur de Melun de Maupcrtuis áM . de 
de l’Eglife Cathédrale eft compofé de tren- Crecy-Verjus pour la fomme de cent tren- 
le-fix Canonicats qni valent huit ou neuf te-rinq ipitie Livres, &  il rapporte prés de 
censLivresde revenu,& de quatre Dignitez; .douze mille Ljvres. La Lieutenance-Géné- 
favoir le Grand Doyenné de cinq mille Li- rale rapporte encore plus que le Gouverne- 
-tnes de reVenu,laChantrerie de trois milíe m ent, puifqu’elle vaut environ dix-hujt 
lávres, la Tréforerie &  l’Ecolatrerie chacu- mille Livres par ah á celui qui en eft pour- 
He de mille cinq cens Livres. yu. La Ville de Toul a un Gouverneur
, LeDiocéfe 5 e'tend bien au déla du Gou- particuíier, un Lieutenant de R o i, un 
Vernement de Toul &  duToulois,& eft un Major.
des plus étendus du Royaume. D comprend TOULA. Voyez T ulle, N°. 2.
Ja. meilíeure partíe de la í^orraine, depuis TÓULI *, Nona d’une Ifle qu’Albergen- ^ 1 ^
Nancy jufqu’au Mont de Voíge. Ramber- di, dans le neuviéme Chapitre de la Géogra- o rJ, 
villiers, Moyen, &  Baccarat, qui fpnt du pifie, dit §tre fituée dans le Septentrión au- 
lemporeíde J’Evéché de M etz; quelques déla du feptiéme Climat. C’eft ápparem- 
Villages .de Champagne, tout le Pays qu’ar- ment celle que' les Anciens ont appellée , 
íofe la Meuíe an-defiiis de Saint Michel, Ultma Thuk.
&  laMofelle depuis Pont-á-Mouflbnjulqu’a TO U LO IS, ou Comte' de T oul, Tiilleñ- 
leur four.ee, &  aux Montagnes qui font fur fis Jlger, Gouvernement militaire de Fran- 
les limites, du Diocéíe de Beíanjon, &  de ce enclavé dans la Lorraine , au Septen- 
J’Alíace.. On coinpte 1400. Paroifíes dans trion, á l’Orient §  au Midi. II cauche un 
le Dioeéfe de Toul; i ly  a méme des Ecri- pea á la Champagne a I’Occidcnc. C’eft 
Vains qui en comptent deux mille. II y a en- le Pays des anciens Leuci , dont Ccíaiq Stra- 
core dans ce Diocéíe les Chapitres de Saint- bon, Ptolomée &  Pline font mention. Vq- 
Gengoul, de l’Eglife Primatíale de Nancy, yez T oul. Ce Pays étoit autrefois d’uñe 
de Saint George dans Ja vieille Ville de Nan- grande étendue, &  le Diocéíe de Toul qifi 
cy ,,d e  Saint-Dié en Voíge: outre ces Cha- a les mémes bornes eft le plus grand Dio- 
pitres d’Hommes il y en a encore quatre de céle des Gaules, ou de tous les Pays quiíotit 
Filies, favoir, Remiremont, Epinal, Pouf- au-dejá du Rhiii. Mals aujourd hui le Toq- 
íay, &  Bouxiéres. Les Prebendes '&  les jois ou le Comté de Toul a des bornes biert 
Abbayes £bnt affeétéesá deshiles d’uueNo- plus étroites. Ce Gouvernement comprend 
bleífe épurée, &  qui pour entrer dans.ce? Je Tempqrel de fEvéché de Toul, dont la 
Chapitres lont obligées -de faire des preu- Souyerainete a été unie a la Flanee des! an 
ves tres-rigkies... Le revenu des Prebendes í  í¿2,. par I|ecrj II* B remerpif le JíaiJJiage

T O U. T O U.

Saint-Evre,
Saint-Manfuic, 
Moien Moutier, 
S. Fierre deSeno-

ne
Saint Leopold, 
Clairlieu,
Vaux en Ornois, 
Efcure,
L ’Ille en Barrois, 
Beaupré,

Haute-Seille,
Sainte-Houx, 
Benoite-vaux, 
l’Etang, 
Chaumouzey,
Saint León de Toul, 
Mureau,
Tlabemont * 
Jandure,
Bonfay,
Rongeval.
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de T o u l, qui ell compofé de fix Pre'vótez, n’efl remarquable que pardeux beaux Ter- 
dont les plus confidérables font cedes de Li- mes de pierre qui font aux cótez de la gran* 
verdun &  de Vichery. L e Pays eft aflez de Porte; ils femblent íoutenir un Balcón, 
ahondan t ; la Mofe!le eft la feuleRiviére re- &  repréfentent deux hommes qui avoient 
marquablé. Ce Gouverneirient faiíóit au* déplu au Sculpteür. Ces Termes íont du 
trefois partie de celoi de Metz &  de Ver- fameux Pierre Puget, &  ont fait fadmira- 
dun , fous íe nom du Gouvernement de tion du Cavalier Bernin. Le Pare, ou fAr- 
trois Evéchez. II eft du Farlement, de fenal eít á une des extrémitez de ce Quay. 
f  Intendance &  de laMaréchauíTéedeMetz; II eít compofé'de tous Jes lieuxqui lbnt né- 
ií a un Gouverneur de Province, &  un cefíaires pour la conltru£t¡on, &  pour l’ar- 
Lieutenant-Général, dont les appointemens mement des Vaifleaux.Qn y voit la Corde* 
íont plus confidérables que ceux du Gou- rie, qui eft un lieu Íuíprenam pour ía Ion- 
ver neur. gueur. Elle eft toute voutée, &  á perte

i .  T O U L O N , Ville &  Port de Mer de de vfie. On y fait les Cables, &  dans le* 
s LwF¿trw,Franee 11 dans Ja Provence, avec Eveché fuf- tage dedejQTus une infinité d’Ouvriers pré- 
üefer de fragant d’Arles. II n’y a aucun Géographe, parent des filaces &  Ies Chanvres. Les Eco- 
la Fratue, ¡qiflo r ie n  > ou  au tre An cien qui ait faitmen- les des Gardes de la Marine fervent á les 
3i9.afr P' tion de cette Pille de Teutón avant f  Auteur faire travailler aux Mathématiques, au Def- 

de ritinéraire, qui a marqué Telo-Martiui fein, ávoltiger, á faire des armes, &aux 
ádouze milles de Tauroentê  Ville maritime, autres exercices qui leur conviennent, La 
autrefois fondée par les Marfeillois, de la- Salle d’armes eft un grand Magafin, ou íe 
quelle on ne voit plus de veftige;mais que font les Moufquets, Fufils, Fiílolets Haile- 
TÁuteur de fltinéraire diftingue bien de bardes, &  autres armes nécefíaires aux ar- 
TouIon,& refute par-Iáinvinciblement quel- memens des Vaifléaux. La Sainte Barbe eft 
ques Ecrivains modernes qui ont confondu un autre Magafin deftiné pour tous les uften- 
ces deux Villes. files ¡des Canonniers. L^AmlIerie eft aufli

On Iit dans la Notice de l’Empire, qu’il dans un bon ordre. On voit encore les
y avoit une Teinturerie á Toulon qui avoit lieux, oü fon fait la Menuilérie,& la Ton- 
un Intendant Imperial, qui eft appellé Pro- nellerie, oü dans ün lieu trés-vafte on mon- 
curator Bapbknm ; ainli cette Place étoit tre un nombre infini de futailles pour em- 
célébre des la fin du quatriéme Siécle. barquer Ies vivres &  les boiflons. On en-

2 T-̂ anvH, Toulon a été nominé en Latín b, Telo, tre dans un autre lieu qui eft ácdté, oül’on
h France ^ on̂ um > &  Tck-Manius d’un Tribun de travaille a leur conftruélion. Les Maillets 
t-4.p,i(ís, ce nom qui y conduifit uneColonie. Le font ici un fi grand bruic, qu’il eftimpof. 

Pere Hardouin, dont l’eíprit égale la vaf- fiblé qu’on s’y entende parler. On ferend 
te érudirion, conjeture, qué Toulon pour- déla au Pare de l’Artillerie, o ü il  y  a des 
roit bien étre Ie Portas Cítbarijia dónt parle Canons eü‘piles, confine onmec des plan- 
Pline. Sa conjeture eft d’autaut plus vrai- ches dans ün Chantier. Outre ces Canons 
femblable, qu’Antonín dit que Ce Port eft on y voit un nombre infini de Bombes, de 
éloigné de Maríéille de trente Milles, &  Grenades, de Mortiers, de Boulets á deux' 
c ’eft préciiemein Ja diftance qu’il y a de Mar- tétes , &  de differentes elpéces,  rangez 
feille a Toulon. Cette Ville eft dans une fi- tous dans un ordre á faire plaifir. Les An- 
tuarion admirable, expoíee au Midi, &  cou- eres bordent tout le tour du Canal qui envi- 
verte au Septentrión par des Montagnes ronne le Pare. On découvre déla les For- 
éievées jufqu’aux núes, qui rendent fonPort ges qui en font éloignées, &  les Cycíopes 
un des plus grañds &  un des plus fürs qui qui battent le fer. La Salle des voiles d i  
foient au monde. C’eít une aflez grande fort longue, &  les yeux s’égarent par la 
Ville. L e Báriment de fon Eglife Cathédra- quantité de chofes qu’on y  voit. On y 
le eíl peu de chofe; mais la Chapelle de trouve tout ce qui’eft nécemire a un V a if 
Notre-Dame eft un lieu de dévotion qui y feau. 11 y a un nombre infini d’Ouvriers 
atrii-e un grand concours de peuple. On qui travaillent: &  enfin pour voir tout ce 
trouvera dans une des rúes de la Ville une qui compofé cet admirable Arfenal, on peut 
allée d’Arbres qui formént une efpéce de monter au-deífus de la Salle des voiles, oü 
Cours. Le Port eft un des plus connus de l’on poifíé, &  oü fon met le gaudron aux 
l’Europe. H eft deftiné aux Vaifléaux de cables. La Fonderie des Canons mérite d’é- 
guerre. On y diftingue deux dífférens Ports, tre vue. On y voit travailler a toutes les 
fe vieux &  le nouveau, qui communiquent chofes néceflaires pour fondre le métal, &  
l’un á fautre. La Ville eft généralement mettre les moules en état de recevoir la 
trés-mal propre en beaucoup d’endroits; le matiére.LaBouJangerie Royale &  Ies Fours; 
Quartiernem eftaífez bien báti ;fa place eft tont cela peut étre vu en paífant. On doit 
un quarré long, elle eíl bordee d’Arbres, aller enfuíte au Chantier de conftruñion. 
&  les Gardes de la Marine y font fexercice. Rien neft fi curieux ni fi furprenant que de 
La Mailbn des Jéfuites eft dans ce Quartier,; voir lancer á feau quelque Vaiífeaü, puif- 
elle eíl aflez belle, &  ils y ont unSéminaire que d’abord qu’on a óté Ies étages qui íont 
pour les Eccléfiaftiques qui fervent d’Aumó- au devant du Vaiífeaü neuf, &  qui arrétent 
niers fur les Vaifléaux. II y  a aufli dans la Machine,elle va avec un bniit impétueux 
cette Ville plufieurs Couvens de Religieux prendre fa place dans f  eau,oü fon croit qu’el- 
&  de Religieufes, fans compter la Maiíón le va étre engloutie, &  s’y tíentcependant 
des Prétres de fOratoire, qui ont fe Col Jé- comme fi elle y avoit été báñe. On nepeut 
ge. L ’Hótel de Ville eft dans le Quartier fans beaucoup d’étonnement voir en un 
vieux, fa principale entrée eíl fur le Quay quart d’heure de tems une maífe fi grolfe& 
qui regne le long duPort. Cette Maííon fi lourde partir comme, d’eUe-mémé. avec

une



une rapidité incroyable, &  fe mettre en Mer 
fi facilement.

■k í mgweoMv a Toulon fue íüjetté áirit mémes événe- 
íbid. mens &  révólutions que le refte de la Pro- 

vence} cette Ville fut ruínée par fes Sar- 
fazins, dans le commencement du dixié- 
me Siécle, &  on ¡ne voit pas qu’elle ait é- 
té rétablie qu’aprés Tan 1000. par les' Vi- 
comtes de Maríédle, qui en étoreiit Sei- 
giieurs. Comme les Sarrazins ou Mores é- 
toient puiflans íür M er,ils attaquérentdans 
le douziéme Siécle deux fois Toulon, &  ils 
le prirent Fan 1176. &  Fan 1197. A toutes 
les deux fois, ils ruinerent Iá Ville, &  ils 
emménerent fes HabitanS Efclaves en Bar
barie.

Les Maríéillbis qui avofent aequis le Vi* 
comté de Marfeille, cédérent á Charles I. 
te  qui avoit appavtenu á ceá Vicomtes , 
tant a Toulon qu’aux Vilfes voifines. De- 
puis ce tems-la la Ville de Toulon fe main- 
tint &  s’accrut fous la proteélion de fes 
Prmces, les Rois de Sicile &  de Naples 
Comtes de Provence. Son Port eft un des 
plus alférez de toute la Méditerranée; il eíl 
aulíi un des plus capables, puisqu’il a neuf 
miííe pas de tour. Son entrée elt défendue__ 
par plufieurs Forcs,& ces Ouvrages ont été 
augmentez depuis que la Provencé fut en
vaíne Fan 1707. par une grande Armée en- 
nemie, commandée par Viétor Amédée II. 
Düe de Savoye &  foutenue par une grande 
Floté. .Toulon réfifta á taiit de forces > 
qui fe joignirent pour Fattaquer. 

í> Pigmól, b Depuis ce temá-la on a ajoüté de nou- 
übifqp. vellés Fortifications aux ancienries, &  on 

a conirbencé a batir une Citadelle qui eft a- 
Vattcée. Son Port eft un des plus beaux de 
FEorope. On entre d’abord dans une gran* 
de Rade la plus fúre quil y  ait* &  done 
Fentréé eft déferidue par un grand nombré 
de Batteries ¿fe de Forts, parmí lesquels la 
groffe Tour eft le plus confldérable. Le 
Port eft á une des extrémitez de Cette Ra
de. L ’éñtrée en eft fi étroite, que les Vaif- 
feaux n’y  peuvent entrer qu’un aprés Fau- 
tre, &  elle eft défendue par plufieurs bon- 
nes Batteries revétues &  bien munies de 
Canon. Aü fond de ce Golphe eft la Vil- 
le , laqiiellé émbrafíe le Port. II eft par- 
tagé en deux par une groflé jettée de pier- 
res. II eft couvert paT une partie de Fen- 
ceinte de la Ville. On voit quelquefois fur 
ce Porp un Speélacle afléz diverdffant; on 
í’appelie la Targue; c’eft uñe elpéce de 
Joute. On arme plufieurs Bátimens, íür 
lesquels on met horizontalement une plan
che largede neuf a dix pouces, &  d enviroü 
quatre pieds de failíie. Le Champion qui 
Sóit jóuter eft debout fur Fextfémité de 
cette planche ¿fe eh callón, tenant de la 
main droite une Lance fans pointe, &  de 
la gauche une efpéce de Bouplier qu’on 
nomine Targue , &  qui doñne fe nom á 
ces Joutes. Les Batimens ayánt cbacun 
leurs eombattans, vont les uns contre les 
autres á forcé de rames, &  an bruit des 
Trompetees. Les eombattans fe couvrent 
de leurs Targues, &  fe préfentent leurs 
Lances pour fe culbuter. Celui qui en 
rpnverfe davantage fans s’ébranler rempor- 
te le prix. Loias Ferraad Avoeat au Par*

t  ó  tí.
íement de París, <& trés-favañt dans FAn- 
tiquité &  dans les Langues Grecqqes &  O* 
rientaleSjétoit n éi Toulon en 1645. &  mou- 
rutaParisen 1699. II a donné plufieurs Ou* 
vrages au public, entr’autres ungros Cora- 
mentaire fur les Pfeaumes. Toulon a été 
áffligée de la pefte au commencement de 
Fan 1721. cette maladie s’y étant déclarée 
avec beaucoup de chaleur au mois de Mars 
de cette anntíe.
, II ri’y a aucun Monumentcertain qui faC- 
fe mention de FEglife de Toulon, &  de 
fes Evéques avant le milieu du cinquiéme 
Siécle, Elle avóit alors un Evéque appellé 
Honorat , que Saint Léon le Grand nomme 
dans une Lettre écrite aux Evéques des Gau* 
les. II eft fait mention des Evéques de 
Toultín dahs le fixiéme Siécle, 011 ilseom* 
parurent &  fignérent au Concife de Fran- 
ce. C’eft pour lors qu’on commenja á al- 
térer le nom Telo en Tolo. Se. Cyprien cc 
fut Evéque de Toulon aprés Gratien, vers Topogr, des 
Fas 516. &  il eft compré pour fe troifiéme4™ts* 
ou le quatriéme des Evéques de la Ville.
II mourut avant Fan 549. oü Fon voit que 
Pallade fon Succeífeur a foufcric au cín- 
quiéme Concife d’Orléans. II eft le fecond 
Patrón ou Ticulaire de FEglife aprés Ja 
Sainte Vierge. On honore encore un Mar- 
tyr de ce nom dans la méme Ville.

L ’Evéché de Toulon eft d’une trés-petí- 
te étendue; Car il n’a qüe vingt-cinq Par 
roiflés d, parmi lesqnelles Sixfours pft Col-  ̂P ig^ *  
légiale depuis Fan 1650. Ctiers &  Hieres le1, **p* 
font aufli; Cuers depuis Fan 1650. &  Hie
res en 1572. On croit qu’Honoré ou H q- 
nocat fut le, premier Evéque de Toulon.
Le Chapitre de la Cathédrale eft compofé 
d’un Prevót,d’un AFchidiacte, d’un Sacrif- 
tain, d’un Gapifepl, &  de huit autres Cha- 
noines, done Fun eft Théologai. II y 3 
dans cg Dioeéfe gne Abbaye.de Filies de 
l’Ordre dé Q'teaux, fondée Fan 1243. prés 
dii CháteaU d’Hiéres. Elle a été enfláte 
transférée, á caufe des Guerres, en FEglife 
dé Saint Etieime du Pont qui eft auífi du 
Dioeéfe de Toulon. Cette tranflation fe 
fiteri vertu d’une Bulle ouRefcript Apofto- 
lique du Pape Benoít XIII. datée da ir.dea 
Calendes de Mars de Fan 1406. lorsqu’il étoit 
encore reconnu pour Pape legitime. Cette 
Abbaye jouit d’environ neuf ou dix milíe .
Liyres de rente.

La B a t e  í e T o ü l o n , qui a de bons 
mouillages, dit Michelpc e » eft de l’autrei Portulsh 
cóté du Cap Sepet,environ deux milles vers de la Méd; 
FOueft-Nord-Oqeft de la Pointe de cé Cap;P’ ?1,
&  au dédans du Cap, iliy a une petice Ca- 
lanque entre deux grofies Pointes, qu’on 
appelfe communément le Ckeux be Sr.
G eorge , vis-á-vis d aquel 011 mouille avec 
lés Galéres par 8- 10. 12.15. Braíles d’eau, 
fond d’herbe vafeux, portant une amarre 
fur la Pointe de l’Oueft fi 1’on veut. Maisft 
ne faut pas s’enfoncer dans la Chanque de 
St. George, parce que le fond manque 
tout á coup. Les Vailfeaux du. Roi au
tres mouillent un peu plus au large, daña 
le Lien qu’on appelle ordinairement fe 
grande Rade, On peut mouiller auffi entre 
les deux Tours de Balaguier &  de FEguil* 
lecte, ou vers le milieu .de la Bay.e: on y 

G g g g  aS-

T Ó Ü. 601



6 o t  ' T  ©  ü .

a 8. &  lo . Brafles d’eau. Entre la Pojnté 
du G a p  Sepef &  cfelle du Creux Saint Geor- 
ge il y  a une grande Infirmerie qu’on ap- 
pélle FHópital de St. Louis, ou St. Man- 
dryí &  larsqu’on va du Cap Sepet á Saint 
George, ou a la grande Rade, il faut pren- 
dre garde á une Madragae qu’on met pen- 
dant l ’Eté presque á moitié chemin, vis-a- 
vis d’une groíTe Pointe.

Environ á une demi-lieue au Nord-Oueft 
de la Pointe de St. George, eft une gran
de Tour ronde, revétue &  armée de Ca
noas , &  fituée fur le bord de la Mer. On 
l’appeUe la T our d e  B a l a g u ie r .  Entre 
les deus il y a un enfoncement, á l’Eft du- 
quel on trouve le Lazaret ou rinfirmerie. 
Ce font de bailes Terrés, bordees de gran
des Plages de fable, oü ordinairement les 
Vaifleaux en tems de contagión mouillent 
pour faire Quarantaine. A  360. toifes, ou 
environ, au Nord quart de Nord-Eft de la 
Tour de Balaguier, il y a une autre grande 
Tour quafrée , revétue d’une Faufle-Bra- 
y e , &  fituée fur le bord de la Mer. On 
l ’appelle la Tona d e  l ’E g u i l l e t t e . On 
peut mouiller entre ces deux Tours á dif- 
crétion, par 4, 5. á 6. BralTes d’eau.

A  l ’Eíl de la Tour de l’Eguillette, envi
ron <550. toilés, il y en a une autre encore 
fur le bord de la Mer &  qu’on appelle la 
g r a n d e  T our. Elle eít auffi revétue d’une 
Faufle-Braye. Toutes ces Tours font bien 
armées. Elles défendeiit générálement 
toutes les Rades de la Baye (Sé les appro- 
ches de Toulon. II ne' faut pas ranger cet- 
teTour á plus de deux longueursde cables, 
pour le moins, d’autant qu’il y a une lpn- 
gue Pointe qui s’avance íous 1’eau fort áu 
Jarge &  oü il y afore peu d’eau. Environ á 
400. toifes au Sud-Sud-Oueft de la grande 
T ou r, il y  un petit Bañe de feble , fur le- 
quel on ne trouve que 5. Brafles d’eau, &  
¡aus enviróns on en a to. á 12. 11 y  en a 
«n autre petit au Nord-Oueft quart d’Oueft 
de la méme Tour, environ á 250. toifes. 
On ne trouve que trois Braffes &  démie 
(i’eáu fur ce Bañe.

D e l’autre cóté de ces deux demiéres 
T ours, en allanr vers le Nord, il y  a en
core un grand enfoncement j &  du cote du 
Nord de la grande Tour, environ un miile 
& .dem i, eft k  Ville de Toulon, qui eft 
trés-confidérable, tant par fe Baye incom
parable, que par la bonté &  beaute' de les 
Ports ou Darles, &  par les armemens que 
le R o i y  fak, outre les Fordfications dont 
elle eíl entourée. II y a  auíli plufieurs 
Báttefies qu’on a nouvellement fait en dif- 
féréns endroits de cette Baye pour en dé- 
íendre les approches. Lorsqu’on vient da 
large, &  qu’on veut aller mouiller k la pe- 
tite Ráde , qui eft vis-á-vis de la Ville á 
l’ouvertüre du Vieux Port, ou qu’on veut 
entrer dans les deux Ports, il faut prendre 
garde á une Séche qu on appelle la TaíTe, 
qui eftprefque vis-á-vis la grande Tour, fur 
la droite en entrant, un peú en dedans, á 
unebonnelongueur de cable, fur laquelle 
il n’y  a qu’un á deux pieds d’eau; c’eft 
pourquoi, foit en entrant ou en lbrtant, il 
faut s en éloigner á dHcrétion, eñfuite gou- 
yemer drait par le milieu de la V ille, ou
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l’on trouv&ra 8. 7-/ 6. jufqu a -3. Braifeí 
d’eau, fqnd de vaze &  herbiés, jufqu’aü 
próche fentréedu Vieux Port, qui eft du 
cote de l’Eft. Ordinairement íes Galéres. 
mouillent vis-á-vis de cette entrée , cqm- 
me nous avons dit par 3. á 4. BralTes 
d’eau, la Commandante &  qttelques autres 
porténtdes amarres proche fentrée duPort 
á des arganaux qui y. font pofez exprés, a- 
yant une bonne ancre vers le Sud-Sud- 
Queft pour reíler affourche, á caufe du 
Nord-Oueft qui y eíl fort violent.

Les Vaifleaux du Roi íont ordinairement 
dans fun ou lautre Port qui fe ferment k 
cliaine le foir: mais lorsqu’ils arment, ils 
viennent mouiller á la petite Rade dont il a 
été parlé ci-deffus,proche la Cóte de l’Eft; 
on appelle ce Lieu le Morillon.

Du cote de l’Oueft de la Ville de Tou
lon, environ á quatre milles, on voit m  
grand enfoncement, au fond duquel eft un 
grand Village nommé l a  S e in e  , fitué fur 
le bord de la Mer. On y  peut aller mouil- ■ 
ler avec des Vaifleaux mediocres; mais il 
faut paflér par le milieu pour aller d’una 
terre á l’autre, parce qu’il y a fort peiz 
d’eau aus cótez, le fond étant vafeux a- 
vec de grands herbiés. II y a pour tañe 
afléz proche de la Seine 3. 4. á 5. Brafles 
d’eau. Le Traverfier de la petite Rade 
eft rOueft-Nord-Oueft; &  celui de la gran
de Rade eft l’Eft-Nord-Eft; &  le Nord- 
Eft y eft auffi fort rude. La Latitude eft 
43. d. p\ &  la variation 6. d. Nord-Oueft.

Environ á un quart de lieue de la grande 
Tour eíl le Fort des Viguettes. C’ell une 
efpéce de Tour-, oju: Ras- d’eau; qu’on y 3 
fait nouvellement, avec une Batterie au- 
prés du cóte de 1’E ft, &  devant laqueUe 
on peut mouiller , au cas qu’on ne puife 
fe gagner la Rade. On y eft á convert des 
Venís de Nord-Oueft , Nord &  Nord- 
Eft; &  fon y  a 12. á 15* Braffes d’eau,  afi 
fez proche de terre.

AuNord-Eíl dü Cap Sepet, environ 3
4. ou 5. milíes, eíl la Pointe de Ste. Mar
gúeme, qui eft fort efearpée. Sur le haut 
on voit une Eglife &  quelques Maifons au- 
prés. Entre la grande Tour &  cette Poin
te la Cóte eft haute &  fort efearpée. II y  
a trois á quatre Batteries de Canoas &  de 
Mortiers.

Enfin á trois óu quatre milles vers le 
Sud-Eft de la Pointe de Ste. Marguerite, 
il y a une grofle Pointe qu’on appelle Quer
quera gne , qui forme du cóté du Nord- 
Oueft une petite Aníé de fable, oü fon 
peut.mouiller aves des Galéres dans une 
néceffité, y ayant cinq a fix Brafles d’eau, 
fond d’herbe vafeux. O11 y eft á couvert 
des Vents de Sud-Oueft, &  il n’y  a que 
fEíl-Nord-Oueft qui y  donne á plein. La 
Pointe de Querqueragne termine la Baye de 
Toulon de ce cóté-lá.

TO U LO N  EN CHAROLOIS , Bourg 
deFrance, dans la Bourgogne, au Diocé- 
fe d’Autun. Ce Bourg eíl á fept lieues 
d’Autun , á quatre de Montcénis, &  á íix 
de Charoles, fin la Riviére d'Arroux, qui 
fépare en cet endroit le Charolois de í ’Au- 
tunois. II y  a un Uépót &  une Chambre st 
Sel, qui dépcnd de faray-íe-Monial. C’eft
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la quatriéme Communauté qui députe aux 
Etats du Charolois. II y a un Prieuré de Bé- 
nédiñines, fous le vocable de Notre-Datne 
de Champehanoux. L ’on peche dans la 
Riviére des Saumons. De l’autre coté de 
l’Arroux eft le Village de Toulon en Bour- 
gogne , auquel ce Bourg fe communique 
par un Pont de treize arcades. La Rivié
re feroit navigable jufqu’á Toulon, íi Ton 

• coupoit quelques petits Rochers , á deux 
lieues de-lá, qui lont á fieur d’cau, ce qui 
faciliterok le Commerce du Charolois avec 
Paris. II y a plufieurs Lieux qui dépendent 
de ce Toulon, favo ir le Bois de Toulon, l’A- 
bergement &  Reraangé, qui font trois Ha- 
meaux. Les Grandeurs, la Grange, la Mail- 
lotte, Marimban, Aubigny, le Sacq &  le 
Boulet, qui font dépendans des Granges.

TO U LO N JE O N , Comté de France 
dans la Bourgogne, au Diocéfe d’Autun. 

t Yeth de TOULOUBAN , Ville des Indes *, dans 
¡a CroM, laProvince de Multan, á trente-cinq mil- 
Timur-Eec, ês de *a Ville de ce nom» ^  te bcrd de la 
láv. 4. c. ' Riviére de Multan.
5- TOULOUSAIN , Contrée de France

dans le Haut-Lauguedoc. C’efl propre- 
ment le Pays des envii'ons de Touloufe. II 
eft compoíe des Diocéíes de Touloufe &  de 
Rieux, ¿i de la partie deceíuideMontauban 
qui eft dans le Languedoc. C’eft ce qui écoit 
refté au dernier Comte de Touloufe aprés 
la Guerre des Albigeois. Ce Pays n’eft pres- 
que que de Plaines, belles &  ahondantes 
en Bleds, entrecoupées de Riviéres &  de 

, Ruiffeaux, qui forment de belles Prairies. 
On y recueille des Vins qu’on confomme 
dans le Pays, beaucoup de Millet &  du 
Paftel. Cette derniére graine qui eft beau
coup plus belle que celle de l’Indigo, ferc 
particuliérement pour le bleu. Sa Vílle 
Capitale eft Touloufe ; les autres Villes 
font Rieux Eveché , Caftel-Sarrafin , &  
Grifolles; fa principale Riviére eft la Ga- 
ronne. Le Canal lloyal de Languedoc y 
prend fa naiíTance.

TOULOUSE , Ville de France , dans 
le Haut-Languedoc, dont elle eft la Capi
tale , comme de toute la Province de Lan
guedoc. Cette Ville, fituée fur le bord O- 
riental de la Garonne, dans le Pays des an- 
ciens Teéiofages, eft une des plus anciennes 
Villes des Gaules, puisque Trogue Pompée 
&  plufieurs autres anciens Anteurs aflürent 
qu’elle étoit la Patrie des Tetiofages qui ra- 
vagérent la Gréce du tems de lirennus, 
prés de deux-cens quatre-víngt ans avant 
Jéfus-Chrift. Elle eft nommée Tolofa, par 

l  Lib. i. Céfar b , Tolofa-Colonia par Ptolomée c , 
Bel Gal. 'Urbs-Tolofatium par Sidonius Apollinaris d, 
c’Lto i.c  &  Chitas Talofatium dans la Notice de la 
id. ' * Gaule. C’étoit anciennement comme au- 

Lib. 4. jourd’hui une Ville d’une grande étendue, 
Epiit. 17. q  e]ie ¿[oit divifée en cinq parties fuivant
t Epift,23. „ e  ygjg d’Aufone e: 
v. 83.

r Q á n c u p f a m  f i ó o s  tü>i M a n i ó  N a r f o  T o h f i m . 1

On lui donna l’Epithéte de Palladia , foit 
a caufe du cuite que íes Habitans rendoientá 
Pallas: foit a caufe des Oliviers qui font 
l’Arbre de cette Déefle &  qui croiffenc en 
quantité dans le Territoire de cette Ville; foit 
enfin á caufe du gout que les Habitans ont

tóujours eu pour les Sciences &  pour les 
Belles-Lettres, felón ces vers du Marcial f : / Lib. 9.E*

' pigram.
M arcos P a lk d is  non inficw vla Tolofa I01*

G lo r io , q u m  ¿ m á t  parís alumno tpties.

Le premier vers de cette Epigramme faít 
voir que Marcial entend parler de l’étude 
des Belles-Lettres:

Marcos amat rwjlras Anloniuí, Altice, Mofas.

Touloufe étoit encore confidérable par fa 
magnificence , car il y avoit un Capitole.
On y voyoit auiTi un Temple célebre dans 
tout le voifinage , &  fameux entre au
tres par fes richeíles, auxquelles perfonne 
n’ofoit toucher. Juftiri &. quelques autres 
Híftoriens £ ont cru que les Tettofages en-5 Stralt. 
levérent le Tréfor du Temple de Delphes, Gb.
&  que pour appaifet la colere d’Apollon, 
qui les défoloit par une cvuelle peíte, ils 
jettérent ce Tréfor dans leLac de Touloufe.

Cette Ville fut prife fur les mémes h Tec-^«¡guerse t 
tofages par le Conful Serví lias Ce pión l’an ^France 
648. de la Fondation deRome, felón l’é-Part 1. * 
poque de Varrdn , cent fix ans avant 1’EreP- 
Chrétienne. Ce Confuí enleva de grands 
Tréfors que les Habitans y avoient a (nai
fe z de longue main, &  entre autres le Tré
for du Temple d’Apollan ; tous les Ilifto- 
riens &  les autres Autenrs alliirent que Ca
ptan finit malheureufement, &  fut puniavec 
tous ceux qui avoit eu part a ion Sacrilego, 
ou qui dans la faite eurent qudque partie 
de cet or de Touloufe; c’eft déla qu’eft ve- 
nu le Provcrbe Aurum Toíohfamtm, dont 
on s’eft fervi pour défigner une chofe 
qui attire un tvés-grand malheur á celui qui 
faequiert. Ce Temple d’Apollon, qui étoit 
á Touloufe, a fait confondre, méme dans 
FAntiquité, cet or de Touloufe avec celui 
du Temple de Delphe; &  quelques-uns fe . 
font imaginez que Brennus , General des 
Gaulois, ayant pillé le Temple de Delphe, 
les Ganlois, &  fur-tout les Teftoíages , a- 
voient remporté leur Butin dans leur Paya.
Strabon a bien refuté dans le quatriéme 
Livre de fa Géographie ce que ces Ecri- 
vains avoient avancé, &  il fait voir que 
leur opinión eít contraire aux chofes les 
plus aftlirées dans I’Hiftoire, parce que le 
Temple de Delphe avoit été pillé par Ies 
Phocéens avant la venue des Gaulois, les- 
quels, bien loin de prendre la Ville de Del
phe, &  de pouvoir piller fon Temple, fu- 
rent repouffez avec perte; &  ayant été en- 
fuite battus eii plufieurs rencontres, ils pé- 
rirent tous lans qu’il s’en fauvát un feu!.
(poique Touloufe fíit ime des Villes des 
plus célebres de l’Empire Romain , néan- 
moíns elle ne fut jamais Métropole ou Ca
pitale de Province fous les Empereurs. Ce 
fut fous les Rois des Wiíigots , qui y éta- 
blirent leur Réíidence, quelle devint une 
VilleRoyale, reconnoifiant toutefois pour 
Métropole Eccléfiaftique Narbonne , dont 
elle n’a été fouftraite que Tan 1317. par 
Jean XXR. Ce Pape divifa le grand Dio
céfe de Touloufe en plufieurs, oü il mit 
des Evéques, leur donnant pour Métropoli- 
tain , le Cardinal Jean Raymond de Com- 

G g g g  % nún-
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minges, qro fue le premier ArcheVéque de 
Touíouíe.

A  Fégard de la Jurifdiclion temporejle, 
aprés avoir etc enere les mains des Officiers 
de rEmpire Romain, elle fut affiijettie aux 
Wifigots, Iorsque le Roi Ataulphe s’établit 
daos les Gaüles au commencement de cin- 
quíéme Siécle.

Cent ans aprés ,ou en virón, Ciovis ayant 
défait Alaric, s'empara de Touloufe, &  faií- 
fa eette Ville á fes SucceíTeurs, qui la gou- 
vernérent par des' Officiers qu’on nommoit 
Comtes. Dagobert la donna Raía 628- k 
ion frere, le Roi Aribert, qui y établit fa 
Réfidence; mais ce Prince avatu á peine 
régné trois ans, mourut, &  fon Etat 
revint fous la dominación de Dagobert, qui 
laiíla la Ville de Touloufe a fon fils Ciovis 
II. R oi de Neuftrie.

Les Princes Mérovingiens en ont toii- 
iours etc les Maítres jufqu’au commence* 
ment du huitiéme Siécle. Ce fut pour kirs 
que le Duc Eudes, qui fe rentlk abfolu dans 
l’Aquitaine , s’empara auffi de Toulóufe, 
qu’il défendit contre les Sarrazins Tan 721. 
Onze ans aprés ils la prirent &  la íaccagé- 
rent avec Eourdeaux , &  la plüpart des 
Villes d’Aquitaine qu’ils ne confervérent 
point, parce qu’ils rnrenc defaits prés de 
Poitiers par f  Armée Franfoife , comman- 
dée par Charles Marcel Maire du Palais; 
ainfi Eudes jouít, comme auparavant, de 
l’Aquitaine, &  iaifia cet Etat á fon fils Hu- 
naud á qui Gaífre fon fils fuccéda. Le Roi 
Pépin, fils de Charles Martel, fit üne cruel le 
guerre k Gaifre, qui perdic enfin tous les E- 
tats &  la vie.

Pépin s’empara Tan 767. dé la Ville de 
Touíouíe, que lui &  íes SucceíTeurs gou- 
vernérent par des Comtes, qui n’étoieilt que 
de limpies Officiers, juíqu’au tems de Char
les le Simple , qui perdit préfque toute fon 
autorité, &  fut dépofé &  iriis en prifon oü 
il mourut;ce fut fur la fin.du Régne de ce 
Prince que Régimond ou Raymond le ren- 
■ dit abfolu a Touloufe vers Tan 920. II eut 
pour héritier fon fils Raymond Pons. Oes 
premiers Comtes de Touloufe prenoient lá 
qualité de Ducs &  Marquis d’Aquitaine , 
quoiqu’ils n’euífent qu’une pedte portion 
d’un fi grandPays, n’étant Maítres atf com- 
mencement que de l’ancien Territaire de 
Touloufe &  du Quercy, n’ayant aucune au
torité fur le reíte de la Gotnie ou Septima- 
nie, appellée aujourd’hui le Languedoc.

Le Comtes defiéndaos du premier Ray
mond jouirent de cet E tat, de pere en fils, 
jufquá Guillaume, qui vivoit dans le on- 
ziéme Siécle, &  ne laifla qu’une filie nom- 
mée Philippia, qui épouiá le Duc Guil
laume pere du dernier Duc d’Aquitaine; el
le ne fuccéda pas á fon pere, parce que 
fon onde Raymond de Saint Gilíes, Coime 
de Quercy &  frere de Guillaume Comte 
de Touíouíe , fe trouvant le plus fort en 
cette V ille, s’en empara. II prit enfuite le 
premier le titre de Duc de Narboime, fans 
aucun droit, '& il fit la guerre pour chafier 
de Provence le Comte Gilbert. Raymond 
en allant á íaTerre Sainte défigna Comte 
de Touloufe fon fils Bertrand, qu’on eroit 
avoir été Bátard &  non pas legitime, &

qui monrut fans enfans Tan 1114. 011 rri f .
Aprcs la more de Bertrand, Guillaume 

Duc d’Aquitaine foutenant les droits de fa 
femme, attaqua Touloufe &  la prit; mais 
il en fut dépoifédé par Alphoníc fils legiti
me de Raymond de Saint Gilíes. Le der- 
nier Guillaume Duc d’Aquitaine &  fa filie 
Elé'onor héricérent des droits de Philippia, 
qu’Henri II. Roi d’Angieterre, mari d’Eléo- 
nor , foutint contre Raymond Comte de ■ 
Touíouíe, fils d’Alphoníe, &  en demanda 
jüftice á Loiiis le jfeum Roi de France. Le 
Roi Louís accorda les Parties a cette con- 
dition, que la propriété du Comte de Tou- 
loufe demeureroit á Raymond, qui leroit 
tenu d’en faire foi &  hommage au Roi 
d’Angleterre Duc dé Guyenne, ce qui fut 
exécuté. Richard fils du Roi Henri &  d’E- 
léonor demanda Thommage du Comté de 
Touloufe; maís cette affaire fut terminéc 
Tan 1195. Iorsque Raymond, dit le l'icux,
Comte de Touloufe,1 fils d’Alphonfe, ayant 
épouíe Jeanne filie d’Henri &  d’EIéonor, &
Soeur de Richard, ce Roi céda tous fes droits 
fur le Comté de Touloufe au Comte Ray
mond ce fut le méme Raymond, qui s’étaüt 
declaré Proteñeur des Albigeois, fut pour- 
fuivi par le Pape Innocent III- qui donna le 
Comté| de Touloufe a Simioti de Montfort,
Général des Catholiques, du confentement 
de Philippe-Auguíle ; ce qui determina 
Raymond, abandonné par le Roi fon Sei- 
gneur Féodal, á reconnofore un autre Sei- 
gneur ou Souverain , qui fut Fierre Roi 
d’Arragon, á qui le Comte fit foi &  hom
mage. G’eft-la Torigine du Droit que les 
Arragonnois prétendoient fur le Comté de 
Touíouíe , auquel ils renoncérent par la 
Transaélion pafíee entre Saint Louís &
Jacques Roi d’Arragon 1’an 1258.

Simón de Montfort ne pnt fe maintenir 
dans la Cónquéte, de íorte que ion fiis A- 
maury céda fes droits a Louis VIII. pere 
de Saint Louís. Raymond le jfmtne, fils 
&  Succefieur de Raymond le f ie ia , fit la 
paix avec le Roi de France &  avec l’Egii- 
fe , &  tranfigea l’an 1228. avec Saint 
Louís. Par ce Contraét la PrinceíTe Jeanne, 
filie de Raymond , fut accordce avec Al- 
phonfe Comte de Poitiers &  frere du Roi.
On convint que Jeanne fuccéderoit aux E- 
tats de ion pere, &  qu’én cas qu’elle &  ion 
mari vinílént a mourir latís enfans males $ 
le tout feroit reuní á la Couronne. Ray
mond mourut i’an 1249. &  eut pour Suc
cefieur ía filie Jeanne &  fon gendre Al- 
phonlé, qui finirent leurs jours l’un &  Tau- 
tre peu aprés la mort de Saint Louís, Pan 
1170. aprés quoi le Roi Philippe le Hardy 
prit poíTefiion du Comté de Touloufe, &  le 
réunit a fa Couronne.

II y avoit dans Touloufe un Amphíthea- 
tre, un Capitole &  plufienrs aiitres Monu- 
mens fuperbes ; mais les Wifjgors, Catión 
Barbare, ayant choifi Touloufe pour étre la 
Capitule de leur Empire a, &  jaloux de la 
gloire des Romains , dont ces*Monumensja Fra',;ce, 
confervoieht encore la mémoire, les rui-r.4 p-377- 
nérent de fond en comble, en forte qu’il & fuiv- 
n en refte d’autres veílíges que quelques 
Mazures de l’Amphithéácre prés du Cha
cean S. MIchel. La Ville de I'ouíóufe éroic

autre-
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íutrefbis divifée en Bourg &  Cité; mais en dés Sépultures, (fes Infcriptiohs, des Lam̂  
134*5- le Bourg íut enfermé dans la Ville, pes, üe les uutres Orneme ns, qui peuvent 
&  depuis ce tems-lá il ne reíte plus de dif- comporter ces faintés Cavernes. Cetce £- 
férence entre ces deux parcies- Quoiqu’il glife fe vante d’avoir vingt-lix Corps Saints, 
n’y ait point de Ville dans le Royaume plus parmi lesquels il y en a (épt d’Apótres, qui 
avantagenfement lituée pour le Commercé font ceux des deux Saines Jacques, de S. 
que Touloufe, il ne s’y en fait cependant Pliilippe, de S. Barthelemy, de S. Simón , 
presque point. Le génie des Habicahs n’eft de S. Jude, &. de Saint Barnabé. La Cliaf- 
point tourné de.ee cóté-la , &  les porté fe qui renferme Ies Relíques de S. Satumin 
plus volontiers á jouir de la NobleíTc que éft grande, &  cóuverte de Lardes d’argent. 
leur donne le Capitoulat, ou á entrer dans On garde dans cette méme Eglife urte autre 
tes Charges d'e robe. C’eft-lá le partí que Chafle qui eít d’un prix ineitimahle; c’eíl 
prennent ordinairement les enfans des Mar- (relie de Saint George. Elle repréfente un 
cltands diltinguez, &  ce qui fait que Tou- Temple a l’Antique, d’Ordre Cormthieú, 
loufe, une des plus graneles Villes du Ro- avec des figures de ronde bollé dans les En- 
yaume, eít une des moins riches, &■  réeft tre-colonnes , &  quatre autres qui repté- 
pas méme fort peuplée ; il y a quelques íeiitent les quatre Évangéfiftcs, éé font af
ínes fort longues, &  qui vont id’une de fes fifes une a chaqué coin du ¿ocle. Cette 
Portes a l’autre. Les Maiíbns en general Chuflé eít ¡e Chef-d’Oeuvre de Bachelier, 
n'y font point fort magnifiques; tout y eít Orfévi'e trés-h ahíle, &  itere de ce fameux 
de brique, &  il n’y a pas de pierre de tail- Sculpteur, ii qui les Toiiioulains ont donné 
le. II ne laiflé pas d’y avoir quelques Mai- une place parmi les Illuítres qui lont dans 
fons aíTez belles. On remarque lur-tout la Galerie de leur Capitule. La Maifon da 
celle des Frefcars. Elle efl fort ornee de .Ville eft grande &  bien bitie. On luí a
Feftons , Frontons , Cornidies, Statues, 
6cc- II s’qn trouve encore quelques autres 
auxquelles Bachelier, Sculpteur habile, a mis 
quelques Figures ou Bas-rcücfs de la fayon. 
Le Pont eít beau &  du-deífein de Fran- 
rois Manfart. Les Arches qui le forment 
font bien conítruites. l£  cintré eft d’un 
trait fort hardi. A chaqué pile eít une ou- 
verture en coquille pour donner paíláge h 
l’eau, lorsque la Garonne eít débordée. II ■ 
eít terminé par un bel Arc-de-Triomphe, 
fur lequel le Roi Loui's le Grand eít repré- 
fenté. L’Eglife Cathédrale li'eít pas ache- 
vée, le Chceur eft beau, clair, &  elevé; 
mais la Nef ne répond pas á ces béautez. 
Le Grand-Autel éft du deíTeinde Gervais 
Drouet, qui a fait lui-méme Ies figures du 
lapiriement de S. Etiemie en 1670. l’Archi- 
teébire eít d’Ordre Cofinthien á Colonnes, 
Prifeá, &  panneaux de Marbre de Langué- 
doc. La Cloche appellée la Cardaillac eít 
d’une grolléur extraordinaire. Elle fut don- 
née par Jean de Cardaillac Patriarche d’A* 
léxandrie* &  Adminiítrateur perpétuel de 
FEglife &  de l’Archevéché de Touloufe, 
qui mourut le 7, d’OÓtobre de Tan 139.0.* 
Cette Cloche pefe cinq cens quintaux, c’eít- 
a-dire cinquante mille livres. Le Cloítre 
eít fort vaíte, &  le Palais de l’Archevéque 
eít d’nne Stru&ure entendue.

S. Sernin eít une Eglife ancienne. L ’E- 
dífiee eít grand &  majeftueux, Inais fort 
fombre. Le Clocher eít beau &  élevc. La 
traditíon veut, que cette Eglife ait éte ba
tís fur uñ Lac, &  fur des Piloris. Dans le 
Chceur, h cóté de l’Evangile, eft im endroit, 
oh un Canal répond depuis les fondemens 
de l’Edifice* jufqu’a hauteur d’homme; eñ 
prétant l’oreiíle fur cet endroit fon entend 
un certain murmure qne l’on dit étre telui 
des eaui qui coulent au-deffous. Les Corps 
Saints, qui reDüetit cette Eglife une des 
plus fameufes du Monde Chrétien , font 
dans des Niches pratiquées dans des Chapel
as qui font au pourtour du Chceur. . On y 
montre plufieurs CháíTes remplies de Sain- 
tes Relíques, &  jufquaux fouterrains, tout 
infnire la fainteté. On y voit des Antels^

donné le nom de Capitoíe, d’oíi l’ou a fait 
cdni de Capitoüls. Ce font huit Echevins 
que fon élit tous Ies ans. lis ont l’admi- 
niftration de la Juítice Crimftielle &  de la 
Pólice; mais ils ne peuvent ríen réíbudre 
finís appeller le Confeil de Bourgeoifie, qui 
eít compofé des Habitans qui ont été Capi- 
touls. En entrant fous la Porte de l’Hótel- 
de-Ville eft un grand Corps de Garde, ou 
Pon voit quelques armes , &  des boucliers 
ronds des ancicns Touloufaius. On y lit 
une Infcription en Lettres d'Or , qui eít un 
magnifique Eloge de Lou'is le (jrand.

Dea
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D. D. D.
Octoviri Capitalini 
P. Q. Tofos.

Ob rejlítuiam Lndovíco Magna valetuñinefo 
Et conferpatum 

Pxckjice Defenforem,
* Nijbitttati Principan, 

Magijíratibas Legijlatorm,
Populo Patrian,

Ortí pcrpstuum Mirácúkm.

Un peu plus bus eít tín Soleil d’or au-def- 
lous duquel font huit I’leurs de Soleil, qu 
Givafols, inclinées de fon.cote, & ce veis, 
IVflzir regitrilops toujours celui qui nous a faites -, 
qui fait alluíion aux Capitouls de ce tems-la, 
í ;  doUt les Armes font á cóté. Dans une 
grande Sallé baile, á main gauche, appellée le 
Grand Confiftpire,font les Portraics de. piu- 
fieurs Capitouis, &  un grand Tableau qui 
repréfente fentrée de Loéis XÍV. dans 
Toülouié le 14. d’Oétobre de Pan 1Ó59. Sa 
Majeíté accompagnée de la Reine ía mere, 
&  du Duc d’Órléans fon frere, tous en 
caroíle , confirme Ies Priviléges des Capi
touls qui font a genoux á la portiére. Vis
a-vis , a main droire en entrant dans la me- 
me Salle, eft une Stame de Marbre blanc, 
qui repréíente Dame Clemence Ifaure, qui 
donna fa Maiion á ía Viíle &  fonda les 
Jeux Floraux. Elle eft dans une Niche au- 
deflus d’uné des Portes, &  fous fes píéds 
eft une Infcription. Dans la méme Saíle 
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font Ies Meferes originales en fer, favoír 
I’Aune de R oi, & la Canne de Touloufe. 
A gauche de cette Salle eít laXhapelle, &  
au-delá le Fetit Confiñoire- Dans ce der- 
nier Ton voit de grands Regiftres, ou Li- 
vres dTíiíloire éerits fur du vélin. Chaqué 
année Ton y écrit tout ce qui s’eít pafle de 
remarquable dans l’Etat, &  dans la Ville 
de Touloufe. Cet ufage s’obferve depuis 
fix ou iept Síécles. Les huit Capitouls &  
le Chef du Confiftoire y íont peines en mi- 
uiamre. L ’on voit dans ces Regiftres les 
entrées des Rois, des Reines, & ‘des Dau- 
phins dans la Ville de Touloufe, On y re
marque entre autres celle de Charles VIL 
&  de Louis XI. qui n’étoit que Dauphin, 
&  qui pour faire donner á la Reine la mere 
le Dais qu’on luí refuíoit, la fit entrer en 
croupe derriére luí. On y voit aufll les en
trées de Louís XII. de Frangois I. de Char
les IX. de Louis XIII. &  de Lotus le Grand. 
L ’on admire fur ces miniatures la fingulari- 
té des habits,&c. En haut de la Salle, qui 
eít a gauche en entrant, font les Portraits. 
des Capitouls, & au-deíTus de la Porte d’en- 
trée ele unTabieau, oü íont repréíéntez 
Dame Clémence Ifaure ,&  les Jeux Floraux 
de Touloufe * fous ía figure d’une Femme 
couchée qui tient un Bóuquet de Souci, &

. a derriére elle deux Enfans qui jouent des 
Inítrumens. Dans le Jointain efe la Ville 
de Touloufe. Ce Tableau efe d’une beauté 
parfaitc. A l’autve bout de la méme Salle, 
&  au-deíluj de la Porte. efe une Touloufe 
guerriére repréientée íous la figure d’une 
Pallas couchée, qui de la mairt gauche Bate 
un Agneau,.& de la droite tient fa Javeli- 
ne, ¿k. a auprés d’elle fon Bouclier oü font 
les Armes de Touloufe. Ce Tableau efe 
beau; mais il efe bien infeneur á l’autre.

La Galerie qui efe contigue á cette pre
ndere Salle occupe le fond de la Cour. L ’on 
y voit les Bulles en Marbre des plus grands 
Hommes dans les Armes &  dans les Let- 
tres, auxquels Touloufe a donné la naiífen- 
ce. Ces Illuftres font: ,

1. Antome I. furnommé Becco dans fon 
enfance. II fut felón Tacite un des plus 
grands Capitaines de ion tems, &  fon élo- 
quence égaloit fa valeur.

2. Statim Suradas Rhéteur , qui vi voit 
du tems de Néron.

3. JFmilms Magnas Arboricus Rhéteur , 
qui enfeigna dans Touloufe a IesBelíes-Lef- 
tres aux freres de Conftantin.

4. Viñorinus Rhéteur célebre. 5. Ibsodo- 
ric Roí de Touloufe. 6. Theodoric II. Roi 
de Touloufe. 7. Raymond de Saint-GWes, 
Comte de Touloufe. S- Bertrand Comte de 
Touloufe. 9. Guillatme de Nogaret. 10. 
Queques Forneri, ou Fournier qui fut Pape 
fous le nom deBenoít XII. n .  Fierre Bunel 
qui a contribué des premiers au rétablifTe- 
ment de la pureté de la Langue Latine. 12. 
Joannes Pinus, Evéque de Rjeux. 13. Ni
colás Bacbc!ier_, grana Architeéle, &  grand 
Sculpteur, &  Eléve de Michel-Ange. 14. 
Joan de Nogaret de la Falet tí,a qui Corles IX. 
donna le Gouvernement de Languedoc. 15. 
Amml du Fenier, un des plus grands Jurií- 
confultes de fon tems, enfeigna le Droit á 
Touloufe, fut Piéfident aux Engueres du
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Parlement de París, &  Ambafladetft povr le 
Roi au Concile de Trente. 16. Jacquex 
Cajas, le plus favant homme que nolis ayons 
eu pour le Droit Romain. 17. G«i du Faur 
Seigneur de Pibrac Préíident au Parlement de 
París, &  Auteur des Quatrains qui portent 
fon nom. 18. Jean-Etienne Duranti, Avo
car du Roi, &  puis Préíident du Parlement 
de Touloufe. 19. Fierre du Faur de Saint-Jury, 
mort premier Préíident du Parlement de 
Touloufe. 20. Antome Toh/ani, Réfortna- 
teur &  General de l’Ordre de Saint Ancoine 
de Vienne. ai. Auger Fenier , Médecin 
de la Reine Catherine de Médicis. 22. PhU 
iippe Bcrticr, Préíident au Parlement de Tou- 
Joufe: 23. Antoine de Paulo firand-Mattre
deMalthe. 24. Guillaumc Matan, qui pré- 
fera la profeflion d’Avocat, &  une Chaire 
de Profeífeur de Droit, aux dignitez de Ja 
Robe, &  de l’Eglife qu’on lui afine. z^Guil- 
laumc Catél Hiftorien, 26. GuiUaume de 
Fwubet, Préíident á Mortier au Parlement 
de Touloufe. 27. Fierre de Cafeneuve. 28. 
Fimpois Maynard, Poete fort connu, <5t 
l’un des quarante de J’Académie Franjoife. 
29. Goudouli, connu par fes Poéífes en Lan
gue Gafconne. 30. Eimnuel Maignan , 
Minime , favant dans la Philofophie , la 
Théologíe , &  les Mathématiques. Au 
fond de cette Galerie efe le Bulle du Roi 
Louis XIV. orné de trophées magnifiques, 
&  ayant cettelnfcription au-defíbus:

Anno Salutis M. DCLXXIII.
Regwnte Ludovico XIIIL 

Semper invicio.
Senattís Principe Gafparo de Fieubet 

Hanc Ponicum inflaman, Bluflrhtíit 
Toiqfatwn iconibus ornari curanmt 

Oftoviri Capitolini.

Bernardas de Jean , Bernardas Albert, 
Andreas Marrafl , ’ Prnlus Tiffi , Guillehnus 
Cantuer, Antonias Crozat, Germánicas de la 
Faille.

Dans Yautre fond efe une Infcription qui 
marque que cette Galerie fut coinmencée en 
1673. &  achevée en 1677, &  les nomsdes 
Capitouls par les foins desquels cet Ouvra- 

*ge fut conduit á fe perfeélion. Au bout de 
cette Galerie eíHa Salle des Compres, oü 
entre autres Tableaux fon remarque celui 
qui repréfente l’entrée de Louis Dauphin 
de France en 1442. Ce Prince efe á cheval 
ayant en croupe Marie d’Anjou fe mere, 
fous un Poele porté par les Capitouls. Cet
te pemture efe une copie en grand de celle 
que j ’ai dit étre dans les Regiñres du Petit 
Confiíloire. Dans une autre Salle font qua- 
tre excellens Tableaux , dont les íiijets 
font pris de l’Hiftoire des anciens Toulou- 
fains. II y en a un de Boulogne l’ainé, un 
de Jouvenet, un de Coypel, &  celui du 
fond efe de Jean Pierre Rivals, &  repré
fente JeBátiment d’un Temple deMinerve, 
Déelle ProteÉlrice des Touloufeins. Tout 
eít fi naturel dans ce Tableau, Sí la lumiere 
eít diítribuée avec tant d’art, que fon eít 
trompé en le regardanc de l’autre bout déla 
Salle, &  qu’on le prend pour un Bári- 
ment véritable. Ce Tableau a pour Infcrip- 
tion: Teftofages Jncyrw condebant. En com-

tnen-
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menjant la defcriptiori de cétllótelj'ai Cu
bilé d’avertir gue'dáíis la*^ amain droi- 
té;;en:í entran a -la^íiaute^tiii; premier 
étage,Foh Voit ifutda muraillequelquos mar
ques que Toridit étredufiingde M. deMont- 
morencyl qui- eút le col coupé en cet endroit 
fur unEdiafaüd, elevé á la hauteur d’uhe-fe- 
nétre, par laqiielle on lecoridmfic aú fuppli- 
Ce. Le Palais eft fitué au lien oü étoit au- 
trefois le Cháteau Narbonnoís, la plus forte 
Place de tout le Pays fous le Roi Charles 
VI. Ceft une groffe maffe de Bátimeht in
forme.

La Dorade eft une Eglife anciennedéco- 
rée de Colorines, de Figures de Patriarches, 
&  de Saints. La Statue de Notre-Dame 
qui eíl: dans cette Eglilé eft dorée, & a don- 
né le nona a ce Temple. On la deícend 
dans les grandes calamitez, & on la porte 
en proceffion, La Maifon des Bénédiétins 
qui deíTervent cette Eglife eft bellé; mais 
refferrée de tous'c&tés. Ils n’ont prefque 
point de proraenades; mais ils ont fait une 
longue Galerie dans le haut de la Maifon 
quils appellent.la Mirande, oü ilsfepro- 
méheht enHyyer,& dansle mauvais tems.

L'Eglifé des Carmes eft varié, &  la Cha- 
pelle dú Mont-Garmél fuperbe pour fes do- 
rures &  autres ornetnens. L’on voit fut 
la muradle du Cloítre de ces Religieux une 
peinture fort ancienne, oü un Roi deFran- 
Ce eíl: repréfenté á cheval, s’inclinant de
vane unelmage de ia Vierge: des Seigneurs 
au hombre de fept y font aufíi répréfentez 
tout armez hormis la tete, éfemarchants i  
piéd aprés Ié/Rbi. Les Armoiries de leurs 
Maifons, &  leurs noms fontaubas. Ces 
áoms font ecrits en caraétérés dé ce téma
la, iñais il y en a déuít qui foiít effácez , &  
Pon n’en peut lire que cinq quifcnt ceus 
du Duc de Touráine, du Dúc de Bourbon, 
de Píerre de Navarre, de Henry de Bar, 
&  d’Olivier de Cliflon. Le fdnd dü Tábleau 
eftchargé de Loups, de Sangliers, &  auplus 
haüt ilyaune efpéce deFrife,oüfontpeints 
déux Auges, qui pbrteñt des bandelettes fur 
íesqueiles eft écrit trois foisle mot Efpérait- 
ce. La Trad ition veuc qné Otarles Ví.étant 
a  la cháflé dans la Forét de Bouconne á quéí- 
ques liéués de Tduloufe , fut fuipris de la 
nuit aumÍlieu-diiBois,fans favoiroüil étoit, 
&  que dans cet embarras il lé voua á la 
Sainte Vierge, &  adrefla particulierement 
fonVoeü a uneChapelle qui eft dansl’Eglifé. 
des Cármes fous le titre de Notre-Dame de bon- 
tie Efpérance. A peine eut-il fait ce Vccu, 
qu’il entendit fonner du Cor &  la voix des 
Chiens, ce qui lui fit connoitre qu’il n’étoit 
pâ  loin de ceux qm l'accómpágnoieht, &  
fit qu’il les rejdignit. II accomplit íncef- 
famnient fon; Vceu * &  diftribúa aux Princes 
&  aux Grands qui étoicnt avec íui áchacun 

, une Ceinture d’or fur laquelle étoit ce mot 
Efpérance. II fáut remarquér que Charles VE 
ihftitüa cet Qrdre i  Timitation de celui qué 
Lotus Duc deBourbon, foti Onde matémél, 
áyqit mítítué vingt ans aüparavant. i , ■

Dans cdlje de la Maifon Proféfié des Jé- 
luités on voit un Tombeau de Márbre rioM 
qui a été erige pour le Coeur du Maréehal 
de Moñtmorency, dont le corps fut tránf- 
porté a Mouliiis. j-v  '

T Ó U. (5‘o7
LTIgliledés Domimcmrts éft béííé Agrán

de; máis on trouvé la Vóute trop eléyéé  ̂
&  il a;;falu la íoutenir paf des Piíiers qui 
coupent I’Eglife en deiix  ̂ &  formenc uiie 
difpofition de Bátimeñt fort cxtraordinaire. 
Les Cólonncs font belles, mais í oh doit 
prmcipalement reinarquer dans cprtcEglife 
íeTóhibeau de Saint Thomás qui eft diípofé 
de maniere que qüátre Prétres y peuvent 
diré la Mellé en méme tems devaht les Re- 
liques dü Saint, lefqüelles font dans úne 
magnifique Chiflé de Vermeil doré. Au- 
deflus de la Porte de cette Eglife eft une 
Orgue double, dont la meníiiferie eft par- 
faitement bien coupée &  entendue, de 
méme qúe la ’ScuIpture qui en fait Torne- 
ment. La Sacriftie reáferme de beaux Or- 
íiemens, entre autres ufi parcment d’Auteí 
¡en broderie, or ¿k argent, avec des ileiirs au 
naturel. Cet Ouvrage eft un des plus beaux 
qu’il y ait en ce genre, &  a été fait par un 
Frere de ce Couvent. La Dalbade éft une 
aíTez bellé Eglife, dont le Clocher eft le plus 
élevé de la Ville. Elle eft defiende depuis 
Tan 1620. par les Peres de TOratoire. Le 
Couvent des Cordeliers, 011 la Grande Ob- 
íervance, a une Eglilé grande & vafte. On 
Voit au milieu du Chceur le Toimbeau d’un 
Comte de Touloufe , &  au cote droit du 
Maitre-Autel celui d’Etienne Duranti,Préfi- 
dent au Parlement de cette Ville, qui futtué 
dans émotion popúláire Tan 1589. De 
Tautre cóté eíl Celui de íoh petit-fils. Le 
retable du Maitre-Autel eft d’Ordré Cbrin- 
thien , a Cblonnés Frifes, &  panéaüx dé 
Marbré deLañguedoc, &  Je plus bel Ouvra
ge que Ton puiíTe voir pour fa íimplicité &  
póur fon ton goñt. Dans im Caveaú qui 
eft au-deflous , &  que Ton appélle le Ghar- 
nier, Ton voit enyiron foixarite-dix Cadavres 
d’hommes &  dé femmes deffechez , n’a- 
yant que/lü péau colee fur les os. Tls font 
dreíléz tout á Tentour contre la muráille de 
ce Caveau. Ces corps aiiiíl deíTeehez font 
ceux qu’on retire des Tombes de TEglile ; 
cette terre étant ici íá leulé qui ait la pro- 
pfiété de cbnfumerles chairs, fans endom- 
mager le refte. Les Cloitres ni les autres 
endroits, oü Ton enterre, n’ont point cette 
vertu. Lorsqu’on inhume.dans TÉglife des 
corps nouveaux, Ton pórte: Ies anciens aü 
Clocher pour diflíper le mauvais air, & dé
la ofl les traníporte dans le Charhíer. Par- 
mi ces corps defléchez Ton a vu pendant 
iong-tems celui de la belle Paule-, qui fut la 
plus belle femme de Touloufe. Ceft aprés 
tout un vilain fpectacle. Le prétendu 
Marvillé rápporte avoir oui dire a un de fes 
amis, que lé fils d’un Médecin de Toulouíé 
y ayant recohnú le Cadavre de fon pere, 
tomba évaribiü, &  penfa mourir fur la pla
ce. Les Cloitres font beaux &  embellis 
dePeintures, qm repréfentehtláViedeSaint 
Franyois. L’énclos eft IpacíeuX j &  la Coni- 
munauté fort nómbrenle.

La Gompagnie desPémténsbleusdeTou- 
loufe. eft la plus célébre de tout Je Royan
me. Elle a dans fes Regiílres lés noms de 
plufieurs Rois, de plufieurs Princes du Sang, 
&  dé tout ce qu’il y a dé plus diftinguédans 
le Ciérgé , dans TEpée &  dans la Robe. 
Leur Chapelle eft une des plus réguliéres

de
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de toute I’Europc. Ceft Je RalLouís XIII. 
quien a pofé la prem^re pierre.:
' II y a dans cette Ville un g^d;riond)ré¡ 

de CoíiegesvinMSvCenx’dê  ̂
preíque toiis abaBdonnet >- Celüi ^  Nar- 
boiíne fut fondé eh!;¿ 3 ^  Ar*
cheyéque de Ñ^bonné. J&lm dé S. Martial 
fut fondé par le Papé lnnóeent VI. la fép- 
tiéme année de fon Pontifiéat. Ce Pape 
étoit du Ijmnufin, &  s’appellóit Etienne 
d’Albert. 11 avoif été Profefléür de Dfoit 
dans rUiüverfité de Touloule. Géíui .de 
Maguellonnefut fondé en 1370. par le Car
dinal Áudouin poor Fentfetien de dix páii* 
vres Etudians en Droit. On luí donna le 
nom de Maguellonne,parce que cette Emi~ 
nence avoit été Evéque, ou Adminíílrateur 
perpétuel de cet Evéché. Le Collége de 
Périgord fue fondé par le CardinaldeTaley- 
ran; mais n’ayant pu l’achevér, parce qu’il 
fut prévenu par lam ort, le Pape Grégoire 
XI coníbmma ce pieux deíTein. Lafonda- 
tion eft pour vingt Collégiats, dont quatfé 
doivent étre Prétres pour defiérvir la Cha- 
pelle que ce Pape voulut étre dédiée á Si 
Frontón. Celui de Saíntc Catherine fut fon- 
dé en  1382- par le Cardinal de Pampélonnej 
nevea du Pape Inhocent VI. pour vingt- 

uatre Bourfiers. II donna la Maiíbn íituée 
ans la Rué des Argentiers, oü eíl ce Collé- 

ge, la Terre de Verberaub, &ct Celui de S. 
Meólas oú de Mirepoix fut fondé par Guip 
laume du Pui Evéque de Mirepoix ¿ l’aii 
1416 1 pour huit Collégiats, dont Pun dóit 
étre Prétre pour dire la Mellé. Le Collé
ge de Foix fut fondé en 145^. par Pierfe 
Cardinal de Foix pour;viiq£-cihq^
Ce magnifique Prélat non-feúlemcntlé do
ta de .granos revenus-j m aisi’em'iefñt en
core d'une nombreufe &  exccllente Biblio¿ 
tliéque qui a été diflipee furda fin du Siécle 
dernier. C ’eft dans ce Collége que M. de 
M arca, mort Archeveque de París j &  M. 
de Bofquet, mort Eyéque de Mqiitpelieíj, 
avoient fait leuís études. Celui aeS. Ray- 
mpnd fue fondé par Pienre de Saint Ándré, 
Evéque de CarcaíTonne, comme il .paroít 
par les Armes de S. Ándré qui font fur ia 
grande Porte, &  en quelques autresendroits 
de ce Collége. Ces Armes foni d’azur á un 
Cháteau fónímé de trois Toéis d’argent, 
magonné de Sable * &  furmonté de trois 
Etoiles dvor;

Outre ces Colléges il y  ;eíi ayoit plufieurs 
autres dans Touloufe; mais le Roipar les 
l^ettres Patentes de lan' 1550 , les fuppritna 
tous, hormis ceux que je viens .denommer, 
&  vqul ut que des Biens de > ces Cbí léges íup- 
primez fufient érigez deux Cqlleges aiisj 
Arts ¡ oü ferpient lúes lesLangueS Mébrat 
que, Greque , &  Latine. :Ces Patentes, 
dont rexécution étoit commife au Parlen 
ment, nefurent eependañt exéeuteesiqu’en 
1555. que je Collége de7^^«í//efut;achevé 
de batir. On s’appÜqua á le ppurypir de 
bons Régens , &  en e ^ t  jípn p ^  par- 
nai ceux qui y oñt eníagné,: íÁdnen Turpén 
be , Tubteuf, Thomas Barclay, ^Durand, 
Parifot, d’Ayela, ^c. Cé ^íjegeppur l’en- 
tretien duque! la VÍIÍe ! dpnneíWü& leS ; ans 
Ja fomme de quarte mijle LiyreSj- eft pró- 
iéntetnent régi par les l^ e s ,d e ^ d ^ & in e

1 »■: qtu; avéc
.; Ron les Mu

' %asddé_ jq ú rijú a rá n ^ ^
Jííqí©R rQ56.^ps t̂tres'^^PaÍKni îid ĵRpií 
Hénri II.n ’avoiMt?etéexé̂ ^̂  de¿
Mi^pi4<^tte annéeéljésJe furén1c;;enüéfé; 
iñent p^TEtabliflemeptR ’un féconH Coííe- 
ge áux ¡ A r ts , done bn dbnna,’ la direéliort 
aiixjéfuites. lis occppdfont d’abord un Coii- 
vent qiii“ ávqit apparteiiu anx Religieufes 
Aúgultines; mais cette Maifon n'étant pas 
aífez Ipacieufe pour un Collége, la Vdíe 
accepta les oíFres que lui firént trois anciens 
Capjtoüs , de donner pour loger ces Peres 
la Maiíbn de Bernuy, á condiuon qu’elle 
leur céderoit les Colléges de Verdale &  de 
Montlezun, avec leurs dépetidances. Ces 
Colléges étoient dti nombré de ceux qui par 
les Lectres Patentes de 1550. avoient été 
fupprimez. Les Jéfuites furent done éca- 
büs dans cette Maifon qui éft aujourd'hui 
un des plus floriflants Colléges da Royan
me, &  qui n’eíl pas moins lé Collége de la 
Ville dé Tduloufe que Teñ celui de l’Eiquil- 
le. Ce Collége eft grapd éc beau; on voit 
en entrant trpis Cpurs de fuite, environnées 
de Bátirtiebs &  teilement dilpoíees que des 
feritfee on pleut íés. voir toutes trois d’un 
coup d’oéil. 11 y a dans ce Collége un Mor- 
ceau de Sculpture. qui eíl exquis * &  de 
la main de Baeheíief¿ II, repréíénte Hef; 
cu|e qui. s’etani: dcbárfalTé de fes langes , 
étbufife de cháque niain un Serfient. Les at» 
titüdes fppt fi naturelles & f i  animées , qué 
les eonnolíleutS; y  rtpuvént queíque chüfe 
du Laocooü.du^adc^b . , '

L a Ghafrteufe:;éíf; befle &  mérité d’étfé
. vue.: Le Cloítre fait plaiíir á yoit á cauie 
de íá longueur. Le pétit jardín de JDom 
Pneur eft rempli d’prangers, & a une pe- 
tite Grangerie trés-propre. Le long de )á 
Garonne on troove un Quay Sí unCpuráqui 
eíl une afléz BeHe promenade. Ily  afutré 
cela une TenralTe a la Porte de Montofieu. 
Le Jardín de Frefcab s’étend dans la Cam- 
pagne, & a d’affei belles Allées; mais il eíl. 
á préfent fort néglige.: Le Moulin de Ba- 
zacle a feize meules que la Garonné fait 
tournef étañt retenue , par une Digue cour- 
te, mais trés-forte. Ces feizie meüiés vpnt 
toqjcrurs fans qu’on enteude comme par- 
tput ailíeurs le túitamare de%fpues ni des 
meules. On ypit defeendre les Báteaux par 
lepas de láNavigation qui eíl le long de la 
ChauíTée. prék du Bazacle. Les ^teauXidef- 
COTdetit avec une.yítellé infinie , & on les 
croit englputis lortqu’ils; fon bau paed Re ía 
cafcade, parce-qué la rapidité de ,1’eau y 
forme de ¿ros" cpuillpiís qui 's’éléyent ¡plus 
de íix pieds par defliis, Se font faire.aux 
Bateau.x qui aonnent contre, un mouye- 
ment excraordinaire. Le Moulin du Baza: 
ele eft remarqüable par la ̂ randem j& par 
fa f^jiique. Les rones qm font ¿téur¿eélés 
arbresíy font atmchées. de n j y é a u ^  
nént dans des cvlindjes verticaux, oü f  eáu 
tombant les objigeta le mbuyoir.. Chaqué 
meuíe peut moudr¿ quaranre ou cjnqúante 
Setiers de grain par jour. Ce Moulmappart 
tient a plufieurs Paracúlicrs 
environ cent vingt iinUle ;LivT^:^iaE an.

' Tout



' Tout joipiánt c é s ^  un en-,
“droit je^ é¿lp ñ b rj^
‘qm^ajg^^ chútedeseatixde
dá^Carpwie:-;;^  ̂ du Moülin ídü Ba- 
zade ont tovirón trois pieds dédiametre 
lexíériéur, &íhlntpóüéés^d’é ^  
font de bóis ,cóupéé$ obliquement & en a- 
rondiflknc. L’extérieur eít cerclé de fer,haut 
&  bas , &  Ies cylindres, dans lésquels ¿lies 
fe meuvent, fónt compofez de plufieúrs pié- 
cesjóintes enfemble comme les douves d’un 
Muid,. Les débordemens de la Garoñne ónt 
plúfieurs fois emporté cé Moulin , éntfé áu- 
trés l’an 1536 ,&  Tan 1712  ̂mais fon utilité 
l’a fait rétablir aufli-tót. II y 'a un áutre Mou* 
lin auprésduOháteaüv &  qui eílfemblable 
á celui dü Bazacle; mais il nell pasficlair, 
&  il ne rapporte aux Propriétaires qu’en- 
virón cent mille Livres de revenu.

.■ Laí VilIé' de?Touloufe a prodQÍt im grand 
nombre de .perfonnes  ̂diñinguées dans la 
¿¿publique desLettres. Je ne parlerai ici 

-que de ceux dont elle n’a point place les 
bufíés dans foni-GapitoIé; mais jeferai áu- 
paravant une petite digreffion fur fárdele 
úeGujas, Toutlemondéfait qu’il étoit né á 
Toiilóiife; cependant, felón M. de Thou &  
Papire Maflon, cette Viile connüt fi peu le 
mérite de cé grand Jurifconfuke, qu’aiprés 
lui avoir faitelTuyertdüteslesfadgueSqu’en- 
traínela diípétéd* une Chairé deDroit |veR 
ledui::pr^rá'ípü?indigñé;Gompédteiirbap- 
■ peliéü̂ tíffl^̂ íiCííitfÂ  lies’ Toülouláins fcme 
ii honteux de cette^njulíe. préférence,qü’ils 
e ir  cónteílent la' vénté^ ftiais leurs raiforis 
íbntfi'íoM^ ímémeldés
preuves autemoign^edéPápiré 
de M. Tho,u.: Tout iCe qu’on péut dire de 
liiieux en leúr faveur j c’eft qú-ils- ont répáré 
finjuftice de letírs Ancetrés¿ eti donnant a Oí- 
■ jiis une place pármi lés llluftres de Touloule. 
JeanDoujat Pí ófelfeurde Drpit!eüda^Cu^ 
té  :dé;:Pa¡ris?¿ Jéan
Gialbeft Gampiílion, ¡toüst:ir<nsded^Acadé" - 
mié Franjoife^ écoient de. Touloufe^ de 
méméqüéGüniaümetMa^ 
fieursOuvrages d’tíiílñiréiquala dpnnezau 
EubUcfcí'Geí deidiérTut .GdipiniiBüréidél^ 
Manne au fíépaftement d^lesvoúiimou- 

: f ruc le;27..de Décembre de fan I7p8iágéde 
61. ans. L’on a trouvé parmi ces" pápiérs un 
Diéliomiaire ppür apprendré plufieurs Lani 
gues,:& un Livré de Signaux pour lesdvo- 
lutions ñavales. -'Le-Pere AntoninGloéhe; 
general des Dommicains»' a áufli fáitihon- 
n ew ’*á:’la’ ¡Ville> de^Tojuloufe fa: patrie; 11 
fnt élu Genéral de fon Ordreifan i 68(5i &  
ilía^gdüverné'péndaht trénteíquatreansa- 
véc^beaió^ubtdé^fégubntó^-déprudéncé. 
Ilefemort á Roíne áüm^ 
|gé;dé'94®^s^f;^|díá\^tevimi

i Barfifc, •
Topogr. des^s;Iies:^ides ? dés; fáné^y; ’^ c  4lTou-‘ !
Saints i p. idufet l'án}: ajoiSfóüs dê  (^tfulat^deípEtíué
496‘

Valérien- i-:ou Galüén. SpPapÓid ^ ^ e |  
compagnpni<fé:;&;;Satunnn, f̂ue^m 

J a» TeiritoirevfeTouloufe: dans 1-A
‘ aníieüqiñ?porfe"lpn-nom. S.ExupHerefut 
fait Evéque apres Saint Silve, S uccdlbur de

T O C?.
Saint Rhcídane., banni par les ^Anens:>fous 
Gdnftancé^^íffibrt daiis íbffi éxil ;R ;n>mpu- 
njt>avanc-fan. 417, mais áprés la prife de 
Rome par les Goths; Quelqüeŝ uns eílimeht 
que Rhodane étoit Evéque d’Eaufe, qui d-, 
toit ía Métropóle de la tróifiéméÁquitaine, 
mainteñant la Gafcogné, aux Droits de la- 
quelle la d’Auch a.fuccédé.:* Ds fe 
fbndent fuif qúélques Exempl aires de S ul- 
pice Sevére, oüíl eíl appelle EJofattás, qui 
a plus de rapport á Elufarm tja’k Tolofanas.
S. Germier en fut fait Evéqué fan.510. 0u, 
j i i .  jufqu’én 560. S. Honet, fíonejtus, Pré- 
tre de l’Eglife de Touloüfe, compagnónde 
Saint Saturnin, fut envóyé par lui au-delá 
des Pyréúeés, &  précha dans la Navarre 
&  la Bifeaye, &  il mourut dans le cours de 
fes Mifflons fous le Succefleur de S. Sa- 
tumin. S. Erembert 'fut. fait Evéque de 
Toulotife en 656, fe dernit eii 66g. ou 
669. ác retourna dans leMoriáftéré de Fon- 
tenéllfes ou de Saint Wándriile au Pays de 
Caux, pü il mourut vers l’án 678. S. Lotus, 
fils de Charles II. Roi dé Sidle, &  petit- 
neyeu de Saint Loáis Roi de Franee, fut 
fait EFéque de Touloufe airmois deDécem- 
bre de Í’íuí iépd. &  lacré au mois de Fé- 
. vriér. fuivant. / II mourut au: bo'ut ¡ de fept 
mois d’Epifcopat, ou environ. Vingt ans a- 
prés fá mórt Touloufe fut érigé en Arche- 
véché., Sí r Berlrand, Eveque de Goniinges, 
étoit fils- de la filie de Guilláüme Taillefer 
Comte de Tóulpufe. f Il. fut'Chanoine &  
Archidiacre de fIigliíe de¡ Touloufe avant 
fon Epjfcdpat. II ne quitjia ni .le Gatioñicat 
m VA^Í^a ôtl :̂̂ ^  peudáritqu’il
fm̂ EVéqüeííLéŝ í̂RéüqifesideíSáint Thomas 
d’Aquin fureht "iranlpórtées;; e í  cette Vü le 
fan-i3Ó9r  ̂ ;r. : 'v;; v 'O . ; r '.

Qtíoique}le Papé Jeatt XXII. ,danS ía Bul
le nErtcbion de l’EVéché' dé^Touloufe en 
Afchévééhé" ñé: donneíá; I’Archevéque dé 
Tbulóufe' qué- cinq Sufiragatis , - íavoir les 
Evéques ̂  deí Montanbanv de Painiers  ̂ de 
S. Papoulyde Riéux &  de^^ il eti a ce- 
pendánti enepre deux aütrés /' qui fónt La- 
vaur &  Mirepoix b. Cet Archevéché ren-í Kgmloii 
ferme deuxcenscinquantcParoiHes^& rap* 
ponéarArchevéquecinquanté^cinq ou lbi-^+. p, l2J* 
xapté milléLivres de renté. Le Chapitre.de ¿  foiv. 
la Gathédrále éíl compoíé d’un grand Archi
diacre, d’uii Archidiacre;de l'Auraguais,& 
de vingt-quatré Chanoines:' Sous.Raymopd 
V. Comeé dé TóüloüfevfHéréfie des Albi- 
géois donna lieu á ¡ liétabliíTeinent d’un Tri- 
bünaljdUnipiifition a Todpüíeyíppur adíe- 
ver-dé détruire .les relies de ces Hérétiques.
Un; î rréfc, duPinrléinentíde Í^ kí^  17.de 
M ay delfaii: 133i. déclará qué c’étoit une 
eour 'Royale que ce Tribund; L^s Albi- 
geois áyant été ¿ntíéremem: détruits.dans la 
fuite des tems-,. cé Tribunal dont larigueur 
fáiíbit^tréhmíer jínéme Jes: plus irihócens:¿ 
épt af^épr^Iamém^-décadence quejftlér 
re^^m^ayóifc donné fieu|.á;;fon étab¡tí% 
irtónti íi Il¡ né lui relia que quelquesdégers 

, aiaribucs;.¡ Un de;ceiix qu’il á confervSf le

f i ^ ^ s c ^ í q ú i  étóiené^us^sn^yj™ a- 
voit ípóiní^ d’Hé-
refie; mais dans le Siécle derrner M. dé 

Hhhh " Mont-
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Montchál, Archevéque de Toulpufejífejfitat- 
■ tribuer ce droit á fexcluíionde l’hiqttifiteur 
par Arree du Confeil, .parce .que felón les 
Confia tu tions Canoniques les Evéquesfont 
-Inquifiteurs nez dans íeurs Diocéfes. Quoi- 
que rinquifiteuT de Touloufe n'ait aujour- 
d’hui Qu’un vain tátre íans fonftions, les 
Domimcains ne laiflént pas cependant de 
faire pourvoit par le Roi un Religieux -de 
leur Ordre de cet, Office,, parce qu’il y a 
queiqués ¿ages attachez á ceueCharge.Les 
Abbayes du Diocéfe de Toíiloufe fonc

Grand Selve. S. Saturín ou S. Ser-
Eauries. pin, - -
Le Mas Gamier. -La Capelle;

Favas;

Vers 1-an 1302. ou 13 0 3 , Oüíhéme plus 
a P;|fliiróí, tard a car cés dates ne íont pas bien cer- 
Planee taines» les Etats-Généraux du Languedoc, 

264, qi‘ étoient aílemblez áToulouíé,réfolurent 
& fiii7. dé fuppíier le Roí de vouloir étáblir unPar- 

iement qui réíidát á Toulouíé, &  quiju- 
geat en deruíer reflort tous leprocés de la 
Province tant ctvils que criminéis. Le Roí 
leur accorda leur demande par fon Editdon- 
né á Toulouíé, &  vouluc queceParlement 
fut pour lws compofé de deux Préfidens 
Lais, de fix Coníéillers Lais, de fix Conléil- 
.lers Clores, dun ProcureurduRoi, & d ’un 
GreiSer. Sa Majefté choifít &  nomina pour 
remplir ces places: Fierre de Cherchemont* 
&  Jacques de S. Bonnet Prélidens: Deodat 
d’Eíldmg, Geofroy duPleffis» Geofroy.de 
Pompadour ,  G.uide.Toríái, YyesdeRoché- 
cceur, &  AiferideFdbuaüjGoideiUérsI^ds:: 
T  hjb aud d-Éfpagne, Piere de Ghappes, Régon 
de Caílelnau, Othon dePardaühan, Aymeric 
de Báfillac, Fierre de Sávigúi Coftfeil- 
ler sCl eres; Ántoihe de Calmont * Proporeur 
du R oí , &  Raymond Galtránd GrdTier. 
Le Jeudi díxiémede Janvier á huit heures 
du matin,le Roí revétu d’une Kobededou- 
ze aúnes d’un drap d’or frilé' luí: un fond 
rouge broché de foye violette , paríémée 
de Fleurs de-Lys d’or, &  fourrée.d’hermi- 
nes , étantaecompagné desPriüees& Sei- 
gneurs de ía Gour, partir duChateau Narbon* 
rois, óü il logeoit, pour fe rendrea un grand 
Sallon de charpente que la Valle avoit fait 
conftruire dans la Place de Saint Etienne 
pour y teñir le Parlement. Le Rol y étant 
entré, monta fur fon Tróne, &  tous ceux 
qui avoient. droit dé s’afléoir prirentles pla
ces qui leur étoient deftipées.Le Roi dic 
que le Peupie du Pays de Languedoc Payane 
húmblement fupplié d etablir un Parlement 
perpécuel dans la Ville de Touloafe, &c. il 
av.oit coníénti áfes demandes,aux cojíditions 
inférées dans les Peltres d’Ereélionjdesquél- 
les il cotnmanda. qu’on fie la- lééture. Le 
Chancelier s’étant levé &  ayant fait úne 
profonde révérence au Roi , fit uneHaran- 
gue fort éloquente, aprés laqueíle il don- 
na á lire les Lettres Patentes au Grand-Se- 
crétare de la Chancellerie, puis il luí remit 
le T  ableau oú étoient écrits Jésnomsdeceux 
qui devoíenc epmpoferleParlemehtdéTou-. 
loule. Le Secrétaire les ayapt lus toqt haut, 
íé Roi fit dire a ccs Officiers de s’approcher,
&  ils re$urent des maius des Húrauts leurs

# ió T O U, _
■ habits de folennité ;: les Préfidens des Man' 
teauxd’écarlate fpurrez d’hertuines, des BoU' 
nets de drap.de Soye bordex d’un cereleTou 
tiffii d’or .; des Robes de pourpre violette,

:&  des. Chaperons d’écarlate fourrez d’her- 
mines. Les Confeiliers Lais eurent des Ro
bes ¿rouges ávec des paremens Piolets, &  
une eípéce deSoutaue dé Soye violecte par 
deíTous la Robe, avec des Chaperons d’é- 
cailate patez d’hermines. Les Coníéillers 
Clercs furent revétus de Manteaux de pour- 
pre violette, étroits parlehaut, o ü iln ’y 
avoit d’ouverture qu’aux endroits á mettre 
la téte &  les bras; leur Soutane étoit d’e- 
carlate &  les Chaperons aufli. Le Pjrocu- 
íeur. du Roi étoit vétu coiume les Confeif- 
lers L ais, &  le Greifier portoit une Robe 
diílingnéé par bandes d ’écarUte &  d’her- 
mines. Tous ces Officiers ainíi revétus 
prétérent le ferment auRoi ayant leürs deux 
mains fur les Evqngiles écrits enlettres d’or,
Aprés la preftaáon du ferment le Chancelier 
de France fit paífer ces Magiftrats dans les 
Siéges qui leur étoient deítoez, &  le Roi 
leur fit connoitre en quoi confiíloit leur de- 
voir par un Difcours trés-éloquent dont le 
texte étoit: Erudhimi qui judicath Termm: 
ce Diícours finí; les Hérauts congédiérent 
l’Aílérnblée par- lé cri accouturaé b. Peu ̂  La Faifle 
de jours aprés, cétte Compagnie cotnmenja 
ffcs Séances'dans le Chateau Narbonnois que J ’
■ le Roiluidouna pour rendre la juílice, fans 
en oter iiéanmciiris le Gouvernement au Vi- 
guier de cette Ville^ qui continua d’y fáire 
ia demeure, avec lai Ganúfon ordinaire pour 
la défenfe du.Gbáteau; V<^e* les; Alíñales 
de Toülóulé pár M- de la Failíe¡

Les SubfideS extraordinaíres i &  acca- 
bíans que le Roi faífoit lever enLaoguedoc¿ 
fans que. les Etats dé cette Province y euf- 
jenc confénti, furent Ja caufe.d’une révoíte 
prefque générale. Le Parlement foutint 
tañí qu’ilju i fút pqfiible,, l ’autorité Royale 
dansMTouíoufe;maÍs a la fin il fut cohtraint 
de íé>réíugier á Montaubaií. Le Roi irrité 
contre , les . Languedó5:iens , &  particuliére- 
xnent centre les Toulóuíains, fupprima par 
Edit de l’an 1312. le Parlement de Toulou- 
Jé, l’unit &  en incorpora les Officiers á ce* 
lui ds París. Cétce éelipíé du Parlement de . 
Toulqufe fut de plus de cent ans; car il 
ne fut.rétabli dans cette Ville qu’en 1419, 
par L«ttres Patentes’du Qauphin , Régent 
du Royaumé, datées du 20, de Mars de cet* 
te ánnée. Ce fut le 39. du Mois de May 
fuivant v qu’on compcoit 1420, que je  Far- 
leraent. fii t:inftallé dans Touípufe, Par cette 
feconde éreéüon il n’y eutquun Préfident 
qui étoit l’Archevéque de Touloufe, onze 
Confeiliers &  deux . Greffiers. II n’y eut 
point pour lors de.Erocüreur du R oi, auffi 
ffien e'toit-il point parlé dans lesLettres d’E- 
reétion. Vers Tan 1425. le Parlement de 
ToúloúfeTut transiere á Beziers pour re- 
peuplér.cette demiére V ille, qui avoit 
foutenu" fin long Siége contre ie Comce de 
Clerraont,  &  la récompenfer de tous les 
tnaiix qué ce .Comte liii fit fouíFrir aprés 
qu’il Peut prife. Le. Parlement ne demeura 
pas loug-tems ¿ Beziers, puisquen 
Charles V ll.le  réunit une íecortde fois á celui 
de París, duquel il ne fut lepare pour étre

fia*
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fiable k Toalúufe qu’en 1443- ®3it de " Dañs la SenéchaufTée de Touloüfe 4 il tfy , ib¡<|. 
Charles VII. donnéaSaumur le 1 1 . d’Oao- a aucun Bailliage Roya!;  mais feuletnent la Ann. it 
bre. Cet Edic ne fut meme lu &  publié á Senéchauflee &  Préfidial, &  de limpies Ju-TíB,ra.fo
Touloufe que le 4. de Juin de Tan 1444. Ce dicatures. Le Senechal eft depée. Lajuíli-
Parlement ayant donné un Arrét contre ce fe rend en fon nom dans la Senéchaufi 
quelqueHabitant de la Villede Montpellier, fée feulement, ou il a droit de préfider 
&  Geofroy de Chabanes, Lieutenant du Duc comroe auffi au Préfidial. Ses appointemens 
de Bourbon Gouvémeur de Languedoc, en font de trois cens cinquante Livres, &  pa- 
ayant empéché Texécution , le Parlement yez furle Domaine. Ii a auili droit de com
par un autre Arrét ordonna que Chabanes, mander le lían &  Arriéreban, &  pour i’e- 
&  trois autres perfonnes qui lui étoient at- leétion des Capitón!s on lui propofe quaran- 
tachées, feroient pris au corps. Cette con- te-huit Snjets, qu’il peut réduire á vingt-qua- 
duite déplüt fi fort au Roi, qu’il interdifit le tre. Le Parlement de Touloüfe filie le Droit 
Parlement, &  le transiera á Montpellíer au écric dans fes Jugeniens. La Cour du pede
mois d’Oélobre de fan 14(56. Les Généraux Scel de Montpellíer, &  la Cour des Con
des Aydes, qui en Ce tems-Iá étoient du corps ventions de Nifmes reflbrtiflénc encore au 
du Parlement, eurent le méme fort, &  fu- Parlement de Touloufe; enfin la derniere 
rent transférez avec luiáMontpellier. Deux efpece de Jurifdiftion qui en releve eft cel
aos aprés il fut rétabli á Touloiife, oü il re- le des Juges d’Apeaux, c’eft-á-dire des Ju* 
vint avec les Généraux des Aydes ; mais ges qui connoiflént de t’appel d’un autre pre- 

, ces derniers retournerent peu de tems a- mier Juge, &  done les appellations vont 
prés á Montpellíer. Non-feulement le Duc au Parlement.
d’Uzés& les autres Pairs dont Ies Patries é- L’Univerfité de Touloufe eft compofée 
tdlent fituées dans le reffort de ce Parle- de quatre Facultes. Celles des Arts,de Théo* 
ment lui préfentoient des rofes; mais en- logie &  de Droit y Furent établies en exé- 
core les Comtes de Foix, d’Armagnac, de cution du Traite de Paix de l’année 1228, 
Btgorre, de Lauraguez, de Rouergne, &  par iequel Raymond VIL s'obligea de don- 
tous Ies autres Seigneurs des grandes Terres ner quatre cens Mares d’argent pour fervir 
de Languedoc. Les Archevéques d’Aufch, de fonds au payement des gages de deux 
de Narbonne, &  de Touloufe n’en étoient Profefleurs en Théologie, de deux en Droit, 
point exempts. La qualité de Préfident des de fix pour les Arts-Lihéraux, &  de deux 
Etats, &  celle de Pere Spirituel du Parle- pour la Grammaire. Nos Rois ont depuis 
ment ne difpenfoient point Ies deux der- confirmé cet Etabliflement, &  ont aug- 
niers de cette redevance. Enfin les Rois menté le nombre des Profefleurs. I! y en 
de Navarre en qualité de Comtes de Foix, a aétuellement- quatre Royaux pour laThco- 
d’Armagnac , de Bigorre , &  de Rodés; logie. lis font nornmez par le Roi, &  aux 
Marguerite de France, filie duRoiHenri II. gages de Sa Majefté ; quatre Profefleurs 
Soeur de trois Rois, &  Reine elle-méme Conventuels pris des quatre Ordres Men- 
comme ComteíTe de Lauraguez, &c. lui ont dians. lis participent aux émolumens; mais 
rendu cet hommage, ils n’ont point de gages. Deux Profefleurs

Le Parlement de Touloufe comprend dans de l’Ordre de S. Dominique dont Ies Chai- 
Ion reflort les Senéchauílees du Languedoc, res ont été fondees par feú I’Abbé de Tou- 
de Rouergue,de Quercy, du Pays de Foix, reil. Le Droit fue enfeigné á Touloufe par 
&  la partie de ía Gafcogne, qui renferme Accurfe, qui don na lieu á fétabliflernent de 
les SenéchauíTées deTifie Jourdain, d’Auch, cette Faculté, qui eft aujourd’hiii compofée 
de Leiétoure, de Tarbes, &  de Pamiers. de fix Profefleurs; cinq pour le Droit Civil 
Ce Parlement eft compofé de fix Chambres, &  Canonique; ¿fe le fixiéme pour le Droit 
qui font la Grand’-Chambre, laTournelle, Fran$ois. La Faculté de Médecine eft la 
trois Chambres des Enquétes, &  celle des moms ancienne. Elle n’y a été établiepour 
Roquetes. Les Confeillers ont un Privilége faire Corps avec 1'Univerfité qo’en fannée 
qui leur eft partículier, c’eft d’avoir Sean- 1600. Elle eft aétuellemest compofée de 
ce au Parlement de París felón l’ordre de quatre Profefleurs. La Faculté des Arts n’a 
leur réception, de méme que ceux du Par- que deux Profefleurs. Cette Univerfité 
lement de París ont féance au Parlement de par fon établifléraent &  par pluíieurs Bulles 
Touloufe felón la date de la leur. doit jouir des mémes droits que celle dePa*

Les Senéehaux font les premiers Officiers ris. Elle a envoyé des Députez aux Conci- 
qui reíforriííént au Parlement. lis font en les Généraux &  aux Etats du Royaume ou 
Languedoc ce que les Baillifs font dans les elle a été appellée. Le Refteur, quoique 
autres Provinces. II n’y avoit autrefoís marié, peut procéder patCenfures, c’eft- 
que trois Senéehaux en Languedoc, favoir á-direparlnterdit ótExcoinmunicationcon
de Touloufe, de Carcaflonne, &  de Nifmes; tre ceux qui violent les Statuts, felón les 
mais á préfent il y en a huit, & par confe- Bulles des Papes Innocent IV. & Benoít 
quent autant de SenéchauíTées , dans cha- N llí; ce qui a été confirmé par pluíieurs 
cune desquelles il y a un Préfídial. Ces Arréts du Parlemenc. Franjois I. par íes 
Senéchauílees font Touloufe, Caftélnau- Lettres Patentes du Mois d’Aoüc 1533. doti* 
dary, Carcaflonne, Limoux, Beziers, Nif- na le droit de Chevalerie aux Profefleurs de 
mes, Montpellier, &  le Puy. Elies con- cette Univerfité,&  l’un d’eux appelfe Blai- 
noifTent des appellations des Jurifdiétions fe Auriol ayant rê u l’Anneau d’Or, TEpée 
Royales de leur reffort, &  ces Jurifdiétions &  les Eperons dorez, les Profefleurŝ  font 
font appellées eñ Languedoc Vigueries. depuis enterrez avec ces marques d’lion- 
On en compte vinge-neuf dans cette Pro- neur.L’Acadétnie des Belles-Lettres deToti- 
yjnce. loufe a été érigée par Lettres Patentes du
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mois de Septembre de l’an 1694, Elle eft de mines &  de fondarions. On tientáTob* 
compofée d’un Chaucelier &  de trente-dnq ques un gros Marché le Samedi fous de# 
Académiciens ordinaires. Elle a fuccédé Halles coúvertes. Le Cháteau eft anclen ¿ 
aiix Jeux Floraux, done l'origíne doir étre &  a un Gouverneur. II eft batí fur tiñe 
rapportée á l’an 1234. Ce fue alors que fept éminence, &  fes muradles, flanquees dé 
Perionnes de condition qui avoient au goüt huit groffes Tours, foht accompágnées d’uti 
pour la Poefle, appellée en vieux langage foflelarge &  profond. 
du Pays Gaye Science, invitérent tous les 2. TOUQUES, Riviére deFrancedans 
Poetes, ou Trowaim des environs, de ve- la Normandie b. Elle prend fa íburce á* IbEJ* 
nir á Touloufe le premier jour de May de une grande lieue au-deifus de Gafley qu’elle 
cette méme année, & promirent dedonner arrofe. Elle porte le nom de L ezon  dans 
une Violette d’or á celui qui reciteroit les fon cours qu’elle continué par Pont-Char- 
plus beaux vers. Ce deífein plut aux Capí- don, Ferraque &  Lizieux, oü elle regoit 
touls, &  il fut decide dans un Confeil de la Riviére d’Orbec á la pointe des Domini- 
Valle, qu’on l’exécuteroit tous les ans aux cains, &  depuis cette jonétion elle porte 
dépens du public- Cette Compagnie fut Báteaux &  eft appellée T ouques , en Latín 
compofée d’un Chaucelier, de fept Mainte- Tuka. Elle re ôit auffi la Caloñe á Pont- 
neurs, &  de plufieurs Maítres. Au prix l’Evéque, au-deflus de l’Eglife Paroiffiale 
de la Violette on en ajouta dans la fuitedeux de St. Michel, &  enfuite le reflux déla 
autres , FEglantine, &  le Souci. Vers Mer; &  aprés avoir palfé fous le Pont de 
Tan 1540. une Dame de Touloufe appellée Roncheville &  fous celui du BourgdeTou- 
Clémence Ifaure, laiffa la plus grande par- ques , elle entre dans la Mer au gué de 
tie de fon Bien au Corps de Ville, á condi- Trouvílle fur Mer, á fix licúes ou environ 
tion qu’il feroit faire tous les ans quatre Fleurs a l’oppofite du Havre-de-Grace , chargée 
de vermeil, qui feroient l’Eglantine, le Sou- de cinq ou fix petites Riviéres ou Ruif- 
ci, la Violette, &  l’Oeillet. Elle inftítua feaux. Son cours efl de íeize lieues- 
une Féte qui fut appellée les Jeux Floraux, &  1, TD U R, mot Franjois qui figni- 
qu’elle voulut qu’on célébrát le premier <3t une forte de Batiment elevé, rond, ouquar- 
troifieme jour de May dans fa Maifon qu’el- ré, dont on fortifie ordinairement des Vil- 
Je leur donna, & qui eft aujourd'hui l’Hótel les ou des Chateaux. Ce mot qui vient du 
de Ville. Les prix que I’Académie diftri- Latín Turris répond au Grec nupyoí, al’He- 
bue a prcíbnt íónt une Amaranthe d’or , bren Migdal.
une Eglantine, une Violette, &  un Souci On appelle urte T our Isole'e une Toür 
d’argent. Au reíte c’eft au goüt que M. qui eft détachée de tout Bátiment. Elle lert 
deBafville a pour les Beíles-Lettres que cet- quelquefois de Clocher &  quelquefois de 
te Académie doit fa nouvelle forme. Fort, comme celle qu’on apelle TouT-marmê

T O U M A N . On appelle áinfi dans le qui eft une Tbur batie fur les Cotes de la 
Maurenehar , felón Mr. Petis de la Croix, Mer pour y mettre des Soldats, qui don- 
des Terres données a des Princes, ou ádes nent avis par un-fignal, lorsqu’ils découL 
Seigneurs, á la charge de fournir dix mil- vrent quelques Vaifléaux ennemís. Ces 
le hommes, &c. fortes de Tonrs font d’ordinaire fans portes,

TOUPINAMBAS , Peuples Sauvages &  on y entre par des fenétres, qui íbnc au 
de l’Améríque Méridionale au Brefil. Ce premier ou fecond étage, avec une éehélle 
font les mémes que les Topinambes. Vo- que fon tire en haut quand on eft dedans. 
yez T opinambes. L’Ecríture Sainte entre autres parle de plu-

1. T O U Q U E S , Bourg de France en fieurs Tours c, comme de la T our d e P iia-í Dou. 
itcmi.Dift.Normandie a,avec Cháteau&PortdeMer. nuel , de celle de Soccoth , de celle de0*̂ - 
Méra dref- pourg eft fitoé dans le Pays d’Auge, au S ichem , &  de quelques autres qui étoíent 
Ueux en* Diocéíe de Lizieux, á trois grandes lieues comme les Citadelles& Ies Forterellés dé ces
1702, de Honfleur, &  á deux au-deflbus de Pont- Villes. Voyez M agdalum. La T o u r -de *

l’Evéque. II y a deux Paroiíles á Touques; B abel , dont nous avons parlé íbus le nom 
Tune fous le titre de St. Fierre, &  l’autre de Babee, devoit étre auffi comme la Forte- 
fous celui de St. Thomas. Les Habitans relie de Babylone : Factamus Cmtatem &  
vont á Pont-l’Evéque pour la Jurifdiótíon; Turrini d. Saint Jéróme remarque que les d Gmf 1 r, 
mais il y a un Siége d’Amirauté ¿Touques, Septante íé fervent fouvent du mot Grec4* $■  
oü les plus groifes Barques remontent avec B aeis , qui eft un terme propre a )a Palef- 
le refiux de la Mer, dans le Canal de laRi- tiñe, oü Ton appelloit de ce nom les maí- •
viere qui porte le méme nom. Elles y vien- fons fermées de toutes parts &  faites en
nent charger des Beftiaux, des Cidres, du forme de Tours; &  c’eíf apparemment ce 
bois á batir &  á brüler; &  Ton fait du Sel qtfil nous a voulu marquer dans les Parali- 
blanc aux environs dans vingt-quatre Sali- poménes mi difant que Jofaphat avoit batí 
nes. Touques eft aufli un titre de Baronnie dans Juda des maifons en forme de Tours: 
appartenant á l’Evéque de Lizieux qui nom- Aedificavit in Juda domos ad inflar Turrium'. 
me á l’une &  a Fautre Cure. Ceux du Pays L ’Hébreu porte Biranioth; ce qui viene dti 
difenu que ce Bourg a porté autrefois le ti- Chaldéen Bira, un Fajais. ■ 
tre de Ville, &  méme que les anciens Rois 2. TOUR (La) Baronnie deFrance, dans 
d’Angleterre , Ducs de Normandie,y ont la Charfipagne c, Eleftion de Reims appar- 
fait leur féjour pendant quelque tems, &  tient á Fllluftre Maifon de Colligny qui defde champa- 
tenu FEchiquier. lis appellent encore de cend des Cadets de la premiere Maiíon degne, t. 2. 
certains lieux des Paroilfes de ce Bourg Bonrgogne, &  qui en juftifie la feliationde-píg. 345- 
l’Echiquier &  la Juftice,& rapportent dífFe- puis ManaíTés I. du nom, Comte &  Duc 
rensnomsdeRueSjOü ilstrouvent des reftes de Bourgógne, qui vivoit en 888. Tdut lé
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monde faít, que cette Maifon a -poíTédé en 
France Ies premieres idignités, &  qu’elle y 
a eu des Maréchaux de France, des Cardi- 
naux, fyr-tout Gaípard de Colligny , A- 
miral de France-

3. TOUR (La) Bouj-g de France, dans 
la Gafcogne Touloufaine, au Comté de Com- 
íninges, Ele&ion de ce nom.

T Ó U R D E B Á L A G U IE R .’ Voyez 
T oulon.

TOUR DE BE'LIZAIRE, Tour de la 
SleBrtíj», Romanie a. En allane par Mer du CMteau 
iv °y- au des Sepe Tours au Serrad, on rencontre á 

main gauche une Tour quarrée,qui eft dans 
la Mera environ vingt pas des muradles de 
la Ville de Conftantinople. Les Habitans 
la nomment la Tour de Bélizaire , &  ils 
ajoutent, que cet Illuítre General pour ré- 
compeníe des importants Services qu’il a- 
voic rendas á lEmpereur Jullinien contre 
tous íes ennemis, tant en Aíie, qu’en Afri
que <3¿ en Europe, fnt renfermé dans cet- 

* te Tour, aprés avoir été dépouillé de tous 
íes biens, &  réduit á la derniere nécefíité; 
&  qu’aprés qu’on lui eut crevé les yeux, il 
fut contraint, pour ne pas mourir de faina, 
de pendre un petit íac au bout d’un báton 
au travers d’une fenétre, &  de crier aux 
paflants: Donncz, s’il votas plaít, une Obole au 
pauvre Bélizaire, que Venvíe, &  non aucun 
cr'me qu'il ait comnús, a réduit au trtjle état 
cu vous le voyez.

TOUR-BLANCHE, Bourgade de Fran
ce dans l’Angoumois, aux confins du Pé- 
rigord-Noir, fur la route d’Angouléme á 
Périgueux. ?

TOUR DE BOSE, Tour deFrancedans 
le Piémoftt au Comté de Nice, fur la CÓte 
du Golphe de Genes. A  une petite demi- 
lieue au Nord quart de Nord-OueftduFort 
St. Hoípice, ou St. Soupir, on voit une pe- 

i  JUic&efot» tite pointe b, de l’autre cóté de laquelle ü y 
P S Í  a une Tour quarrée &  une petite Uhapelle 
p. 8$. * qu ori appellela Tour de Bofe, devant la

quelle il y a une petite Plage; mais il y a 
plufieiirs Roches aux environs de cette poin
te. Entre la Tour de Bofe &  S* Soupir il 
y a un grand enfoncement, dans lequel on 
pene mouiller avec des Vaifiéaux & Galé- 
res , venant du cóté de l’E íl, &  ne pouvant 
gagner Villefranehe, il y a 10.12. á 15. 
Braíles d’eaii; il faudroit s’approcher du Fort 
de S. Soupir á dilcrétion, il n’y a que 7. á 
g, Braíles. Yis-á-vis la Forterefle , envi- 
ron une longueur de cable, il y a un petit 
Bañe de Roches á fleur d’eau, qu’il ne faut 
pas- approcher, ce mouillage n’eít guére 
fréquenté, á caulé de la proxitnité de celui 
de Villefranehe.

TOUR DE BOUC, oud’EMBOtJC, pe
tit Fort de France, dans la Provence, eft 
báti fur un Rocher, á l’Embouchüre de l’E- 
tang de Martigue, dans la Méditerranée, 
á ux lieues á l’Occídent de Maríeille. On 
appelloit ci-devant cet endroit Cajiel Mar
files

TOUR DE CACHIQUE, Tour d’Afri- 
c Ibid. p. que' ,  fur la Cote de la Baye d’Alger, prés 
*44* de la Ville de ce nom. A rOuéfl-Sud-Oueft 

du CapCaffine, environ 18. mides, eít la 
Tour de Cachique, qui eít fur une pointe 
un peu avancéc vérs l’Oueft au bout de la-
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queHe il y a quelques écueils hors de feau,
&  íous l’eau proche la terre. ’ Du cóté de 
rOueft de cette pointe il y a un peu d’en- 
foncement, &  une plage de Sable, oü l’on 
peut mouiller, &  y étre á couvertdesvents 
de Nord & Nord-Eft; on y mouílle par 4, 
a 5. Braíles d’eau.

T O U R  DE C O R D O U A N . Voyez 
Coudouan.

T O U R  DE D E R M O N  d , Tour ded De Pifia 
France, dans la Provence, fur la Cote duAtIas- ‘ 
Golphe de Génes dans l’Evéché de GraíTe, 
aux confins de l’Evéché de Frcjus, fur un 
petit Cap qui forme l’entrée de l’Ance 
d’Agay.

TOUR DES GARDES (La). Ontrouve 
fouvent cette maniere de parler dans I’E- 
criture Sainte: Dcpuis la Tour des Cardes juf- 
qua la Filie fortijiée e : c’eft pour marquere 4- 
généralement tous les Lieux du Pays, de- *1' 
puis les plus petits jurqu’aux plus grands f.}doh? ente. 
Les Tours des Gardes, ou des Bergers é- Diít. 
toient feules au milíeu de la Campagne , 
pour loger les Bergers & les autres Paitenrs 
qui gardoient Ies Troupeaux, ou pour pla
cer des Sentinellcs. Le Roi Ozias fit batir 
plufieurs Tours de Bergers dans les Deferts 
&  y fit creufer beaucoup de Cíternes,parce 
qu’il avoit grand nombre s de Troupeaux. í  2- P .̂ 
La Tour du Troupeau, dont il eíl parlé í6‘ IO* 
dans cette Liíte des Tours, &  la Tour dont 
parle ífaie h qui fut batie aumilieu d’une Vi- b C.ip. 
gne étoient de cette forte. v-2-

TOUR (La Grande). Voyez T oulon.
TOUR DE LE'ANDRE, Tour ou pe

tite Forterefle de la Romanie, fur le Ca
nal de Conílantinople. On la rencontre 
dans le paíTage de Pera á Scutari. On ne 
fait pas * pourquoi on la nomme ainfi. LesileBrajoi; 
Tures l’appellent Kifs-Kolae, c’eíl-á-dire la au 
Tour des Vierges; elle eít entre Scudaret , 7ê ant,pi‘ 
&  le Serraíl, mais plus prés de la Cote 
d'Afíe quede celle de l'Europe.EUe eíl trés- 
forte, pourvue de piéces de Canon, qui 
fervent á teñir en fiireté Ies deux Can aux 
de la Mer-Noire , &  de 3a Mer-Blanche, 
qui font des deux cótez du Bofphore de 
Thracc. II y a un Puits dans cette Tour, 
dont l’eau eíl trés-fraíche, excellente á boi- 
re ,&  que la plüpart croyent étre une Fon- 
taine fous terre; mais il y a apparence que 
ce n’eíl qu’une Cíteme.

TOUR DE PATRIA, Tour d’Italie au 
Royaume de Naples. Michelot k dic: De  ̂ *>orjjí‘ 
la Pointe de Gayetce au Cap de la Mefa la!*1 iC* 
route eft le Sud-Ell quart de Sud &  la dif-p' 
tance de 41. anilles; &  du Cap de la Roque 
au méme endroit, la route eít le Sud*Sud- 
Eft environ 25. milles. Entre les deux il 
y a un grand enfoncement, des Terres 
bailes &  des Dunes de fable, bordees de.
Plages. Prefque par le milíeu de cet en; 
foncement, on voit une Tour fur une hau- 
te Pointe; &  on fappelle la Tour de Pa
tria. Prés de cette Tour du cóté du Sud il 
pafle une Riviére; &  il en coule une autre 
entre la Tour de Patria &  le Cap de la Ro
que. On la reconnoít par quantité de 
grands Arbres dont elle eíl bordee: dans ce 
méme eípace on voit beaucoup de ma- 
récages.

TOUR DE FEIL, petite Ville de Saif- 
H hhh 3 fe,



t Etat & fe a , au Cantón de Beme, darís le Baillia* dit ; Envitoti 4. i  5. itilllefi Vers fó 
Mices de ge de Vevay du Pays Romand; elle eft fi* Nordde la Pointe des Tignes, du filie Báu- 
laSuiffe,t. tu¿e ali bord du Lac de Geneve, &  fait un dus, il y a  une groífe Tour quarrée qu’on 
*'p' 2s2* niéme Corps d’Egliíe avec la Ville de Ve- appelle Tour de Tatipan, fituée fur un bas 

vay, quoiqu’elle en foit féparée, á l-égard terrain , fur le haut de laquelíe i ly a  une 
du Gouvernement Civil, On y 1 voit un eípéce de Guérite, qui de loin reílémble 
vieux Chateau a derni démoli, au bord du anx voiles, d’un Vaifiéau. On découvre cet- 
L ac, qui fut bañ Tan 1239. par le Comte te Tour bien plurót que le terrain des fen* 
Pierre de Savoye, II paroít avoír été fort virons qui eft comme nous avons dit extra- 
avant 1’úfage du Canon. ’ mement bas. Cette Tour fe voit également,

T O U R  DU PIN (L a ) , Bourgade de foit qu'on vienne du cote de l’Oueft ou du 
íZú»|ww,prance dans je Viennois b, á deux orí trois cóté de i’Eft, &  c’eft en partie ce qui don- 
flanee lieues du Rofne. l.£s Seigneurs de lá Tour ne la connoiíTance de cette bafle Pointe. 
paítHr, p, du Pin avoient plufieurs Terres au-delá de L’autre entrée du Rhóne,qui eft du cótédu 
333. cette Riviére, tant dans la Breíle que dans Nord-Eftde rifle Baudus, eft la'plus profon- 

le Bugcy; & ils étoient également indépen- de; &  c’eíl par celle-lá qu’entrent toutes 
dans des deux cótez du Fleove, excepté á les Tartanes, &  autres petits Bátimens qui 
Peroge , &  en d’autres Fiefs de Breíle, oii vont á Arles. Mais parce qu’il y a plu- 
ils relevoient des Archevéques de Lyon. fieurs petits Bañes de fable á l’entree, il eft 
Le premier de ces Seigneurs qu’on trouve néceflaire d’avoir des gens pratiques, par* 
eft Berlion, qui vivoit Tan 1107. C’eft de ce que ces Bañes lont tantót d’un cóté &  
luí que descendoit en ligne dire&e mafeuli- t^itót de l’autre, fuivant les débordemens 
ne Humbert, Seigneur de la Tour du Pin, de la Riviére, ou des temperes qui remuent 
qui époufa Agües héridéit du Dauphiné; les lables par defíous les eaux;auffi y voit- 
il unit á perpétuité fa Baronnie Libre de la 011 prefque toujours brifer la M ef, á moins 
Tour. á la Pnucipauté de fa femme, &  qu’elle ne foit calme, ou que Ies Venes ne 
obtint de l’Empereur Albert d’Aútriche la foíent a la terre. Sur la Pointe de la droite 
confirmation de cette unión. Les Rois de en entrant dans le Rhóne, il y a plufieurs 
France ont aliené 3a propriété de la Tour Cabanes de Pécheurs qui en donnent une 
du Pin, qui eft fortie de leur Dómame, iJ connoiflance, comme auífi qnelques Dunes 
y a long-tems. de íable, qui patroiflént de loin comme de

TO U R  DE ROUSSILLON , Tour de petites Ifies.
»Agí»!»?, France c dans le Rouífillon , prés de laTet
De&, i!e a deux mille pas de Perpignan. Ce font Remarques,
t, 7*pM7. *es reftes infortunez de í’ancíenne Ville de

" Rufcino, qui a donné le nom á tout le Pays. On reconnoit encore cette Pointe de Tí* 
Tite-Láve noüs apprend que c’étoit une nes par le changement de couleur que pro-
Ville célebre dú tenis d’Annibal, oü les pe- duifent les eaux douces, qui paroiífentblan-
tits Rois des Pays voifins s’aÍTembloient ches fur la furface de la Mer, &  s’éten-
pour conférer & délibérer fur leurs affaires. dent fort loin; comme aulii par Ies fíls des

fMort* L’illuítre &  favant Mr. de Marca d croit courans, qu’on voit ordinairement par le
L.i!"p* que cette Ville fut détruite vers Tan 828. travers de l’Embouchure de cette Riviére,
20. ' lorsque Louís le Débonnaire chátia ceux dont les eaux vont presquê  toujours vers le

auxquels la garde de la Frontiére avoit été Sud-Oueft. On peut pafier .par un beau
confiée, &  qui l’avoient mal défendue coa- tems ,pendant le jóur fort proche la Pointe
tre les Sarrazins. de Tines, y ayant á un mille aií large cinq

TOUR-SANS-VENIN, Tour de Fran- a fixVBrafies d’eau. II eft encobe á obfcr-
e TiiamU ce dans le Dauphiné e, fur la Pointe d’un ver, ¿Jirón navigue le long des Cótes du
Defcr. Je Rocher a unelieue de Grenoble. II n’en Golfe de:Lyon; il faut avoir égardautanc

'̂4 "iV. re^e uujourd’hui qu’une muraille. On l’a- qu’on le peut aux différens courans qui y
c‘ ‘ p' ‘ voit appellée Sans-Venin,parce qu’on n’y a font fort ítréguliers. Car orí remanjue ,

jamais vu d’Infeótes veneneux, que ceux lors quila fait de grandes pluyes, &  que
qu’on y a quelquefois portez, &  qui sen les Etangs&  les Rrviérés íé dégorgent plus
lont aufli-tót éloignez. abondamment, que les Mers porteiit plus

TOUR DE SILOE' (La). C’étoit appa- vivement au large, &  qu’au contraire dans 
remment une Tour voifine de la Fontaine le tems des fécherefles que ces mémes E- 
de méme nom, á l’Qrient de Jérufalem. tangs fe rempUífent,les Mers portent alors 

TO UR DE STRATON. C’eft le Lieu á terre; outre qu’une longue expérience 
oh l’on bátit depuis la Ville de Céíarée de nous fait connoítre que les Golfes &  les 
Paleftine. Voyez Strato n . Plages attirent tefujours les vagues de la

/Dom.Cfljfn. TO UR DE SYE'NES, Ezéchiel f* parle Mer, á quoi il faut que les Pilotes ayent é- 
en deux endroits de la T our de Sye 'nes. gard. On dirá peut-étre qu’on ne peut pas
A Turre Syews ufque ad términos JEthivpw. favoir, venant de lcán avec un Varfleau,
Mais nous avons fait voir fóus fArticleSYE- les tems qu’il a fait dans le Golphe, puis-
x e , qu’íl faut ainfi traduire I’Hébreu: De- qu’iís ne font pas univerfels; mais au moins
puis Migdol, ou Magdolum, Ville de la Baf- on fera averti qu’il faut le précauñoniler k
fe-Egypte, jufqu’á la Filie de Syéne, fituée tout événement, en fetenant plus au lar-
a Textrémité de l’Egypte, &  fur les Fron- ge, á moins que le Vent ne ffit du cóté de

gMicbdot, tiéres de l’Ethiopie. terre.
r30Merde T O U R  D}: TA N PA N , on T our  de TOUR DU TROUPE AU, o u í a  T our
Médit. p. T impan  , Tour de France dans la Provence, d ’A der. On dit que cette Tour étoit au,voi- 
«o. á J’Embouchure du Rhofne. Michelot f linage de BetUéem. Geiíef. XXXV. 21. &

que
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que ies-Paftéurs á j - Á n g t e  anñoiigá la 
NaiíTánce de Notre:Sauveur ■  écoienc prés 
de,cette Toür b :oü dansla fróte on bátit une 
Églife. Plüfieors Interpretes prétehdentque 
le pafláge de Michée, oú il éft parlé de la 
Tour du Troüpeau «: Et tu TÚrfis gregis, 
nebuhja filia, Sion, défigftoit la Vil le de 
Berhléem * d’ou devoit fordr le Sauveur du 
Monde. D’autres fóutiétínent que lé Pro- 
phétea voülu marquer la VÜIe dejérufalem. 
Voyez les Commentateurs fur cet. endroit.

TOUR-LA-VILLE, Boarg de France, 
dans la Normañdie du Diocéfe dé Goütan- 
ces, fous l’Ek&ion de V&lógnes. CeBourg 
n’eíl féparé de la Ville dé Cherbourg que 
par la Riviére. II y a de crés-beaux Mou- 
íins. La Chapelle de S. Maur eft dans une 
Lande. II y a áuflt deux Herróitages tres- 
propres ; les Hermités lbflt Prétres &  
Cordeüefs, á la nominación du Seigneur de 
ce Eourg. On voit encoré dans cette Pa
rolina lexcrémité dans la Forét, unetres- 
belle Glacerié, oh l’on fait des Glaces de 
Miroir qui Pont brutea &  qu’on embarque 
par Mer a Cherbourg pour les porter k 
París, oü on les polit. II y a uh Difefleur, 
un Contrbleur, un Payeur, &  autresOffi- 
ciers. II y a plus de cent Ouvriets occupez 
á différeñs ouvrages, II y en avoit autre* 
fois deux-cens-fix Gentilshommes, qui n’a- 
voient foinqué dé coUper Ies Glabes de 
toutes graiideurs. lis ferelevbiént de trois 
en trois heurés, &  avoient pour cela douzé 
ceris LiVres d’appointémehs-; mais depuis 
Tan 1706. ils oht éte fupprímég avéc graiíd 
nombré d’autres Souffleürs, qüi cOüpent a 
jpréfent les Glacés- lis travaillent la nuit 
comme lé jotir; &  les FourneáuX ne s’étei* 
gnent jamáis; G’cft Une chofe trés-curieu1 
le a voir: ' . »•
. TOURAÍNE , Province de Frailee 

, fépafée en deux par la Riviére de Loire; 
Elle eíl bornée dü Cote du Septentrión par 
leMainé: á 1’ÓHenteíIé aláProvíheed’Or- 
leannois: au Midi le Bétíy: áu Cbüchánt 
ti’Hy vier-le Pbitou; &  1  fOccident, l’Ahjóu. 
Cette Province a poiir fa Capitalé Tours, &  
fes Peupies, appellez T  ourangeaüx, oht pris 
Ieur riom des áficieris Tárohés ou Turoni, 
marquez entre lés Celtés au dixiéme &  au 
feptiémeLivré des ComméntaifeS de Céfar: 
Comme les Tourañgeaüx oñt habité ünfort 
bon Fays &  délicieüx, ils oñt páífé eh tout. 
tenis pour des gens ennefnis de láguérréí 
&  Tacíte au troiíiéme Livre dé fes Ahílales 
les nomine Turoni imbelÍÉs,Je fai que quelques- 
uns veulent quil faille lire .daúsTacíte, re- 
Mles ; mais Sidomus Apoljínam, '  qui étoit 
Gaulois, &  done Paû orité he peut étre re- 
jettée, refute cetté Léfpri, rebélles, lorf 
qu’il dit dans le Prantígyrique de Majoríéĥ  
quil avoit défehdu cbíitie les Goths’les To ü-̂  
rangeaux qui craignoient la guerre, bel
la t¡mentes defehdit tTaróHós. Céít p̂qhG 
quoi on doit áttríbüef, hdh áü tóentedu 
Peuple de Tbuf s, ruáis a fa fítoatiqi ávatî ’ 
tageufe, &  a la bouté de fort Pays, lá phĉ  
férence que lili donna l’Empereur llótiorius 
fur les nutres Cite2 de la nouvelle Provincéj 
ou Troifiéme Laonnoiíe qu’il inílitua, y a ânt 
plúfiehrs de ces Cxtéz trés- é̂lebres , &  én* 
tr’autrés le Máns & k s  -Manceaux, qui á-
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voient fait des conqueres en ítalíe; bu ils 
avoient établi une Colonie qui poitoit lé 
nom de ce Peúple qui avoit fondé la Villa 
de Vérone. . , ..

Lorsque l’Empire Rotnain fiit eritie're- 
ment détruit enOccident,les Wifigoths s’é- 
tans rendéis les Maítres de toute la pardedes 
Gaules, qui eíl au Midi de Iá I-oirc, la Ville 
de Tours vmt á leur pouvoir fous le Régne 
d’Euric; &  Tours étoit encore fous leur 
donlmatión Pan 50b. lorsqüe VerusEvéque 
de Tours coihparutparProcureur au Concite 
d’Agde cójnpoíe des Evéques &  des Dépu- 
téz des Eglifes fujettes auxRois des Goths. 
Mais l’année íiiivante 507. Clovis ayant 
vaitlCu en bataille &  tué Alaricprés dePoi- 
tiérs , il fe réñdít Maítre de tout ce qui eít 
entre la Lóire &  les Pyrénées, &  il aflujettic 
aifément la Ville de Tours, ou il alia en 
dévotibñ du Tombeau de St. Martin, qu’ofl 
regardoitcbmme lé Saint Tutelaire des Gau- 
lfes. Aprés la mort de Clovis, les Villes 
dé Neüftríe &  d’Aqüicaine ayant été parta- 
gees entre fes quatre fils,la Ville de Tours 
échut a Thierry Roi d’Auñrafie: & on voit 
par Grégoire de Tours que les Rois qui ré- 
ghérent á Métz dáns la France Oriéntale, 
poíTédéreñt toujoufs cette Ville jufqu’aii 
téms de Clotairé II. qui reunir la Monarchíe 
Frangoiíe. Depuis ce tems-lá, Tours fue 
toujours füjétte áux Rois de Neuítrie, tant 
fous la Race des Mérovíngiens,que fous cel- 
le des Carlovihgiehs. Ceüx de cette fecon- 
de Racé perdirént leur pouvoir &  leur auto
ricé íbtís Charles Jé Simple, qui fut degra
dé de la Digriité Royale ̂  &  confiné dans 
uñe PrífoÜ perpétuelle.

Ce fut daífts ce tems-lá que Thibaud for- 
hotnmé le Tricheiir, Comte de Blois &  dé 
Chartres, qui s’étoit rendu abfolu dans ces 
Pays-lá ah niéprís dé l’autorité Royale, íe 
réiidit Maitre aufli dé la Villé de Tours ¿ 
que fes Siiccefleuts pofledérent long-tems. 
Ils n’étóient pas néanmoins les Mitres ab- 
folus du Páys , car on voit dahs l’ancienne 
Hiítoiré des Séigneurs d’Amboife, que non- 
feulemeftt les Seigneurs dé cette Ville, mais 
Ceux de Loches ou de Chinon j étoieht en*' 
nemis du Comte dé Blois, &  dépendoienc 
du Coróte d’Ahjou. Enfin Pan 1037. Thi
baud Comte de Blois étant avec fon frere 
Etiétme Comte de Champagne., rebelle 3 
Henri I. Rqi de Fránce &  ayant ravagé 
Ies 'Ierres dé Lifoius Seigneur d’Amboife 
Se dé Cháuróbnt, &  celles de Rogér Sei- 
gneuf dé Mónthréfor , &  de plufieurs au- 
trés AllieZ, oü Vallkux de GeofFroi Marte! 
Comte d’Añjoíi. €e Coróte Géoffroi Marte! 
alia avec une puillante Armée au fecours 
dé fes Amis ̂  &  vainquic en Bataille lea 
Comtes dé Gháihpagne &  de Blois. Le der- 
nier áyant'été pris prifoíihier, fut contraint 
dé dbriner Tours, &  de ceder ce quil a- 
voit en Totíraiítefpour fa rañfon, áGéoffiroi 
Martel, qüi láilHi toüs les Etats á fes ne- 
véuxffils de íá Sróar,^)i fufent depuis nom- 
róé¿ les Pláhtégeneíls, a cade de Gebffrói 
d’Anjou- qui avoit pofté ce ttom, &  dotit 
le "petit-fils Jean Sans-terre, Roi d’Angle- 
terre ¿ fut privé par Philippe-Attgróle, des 
Etats qu’il áiroit deyá la Mer. Enfuite Hen- 
ri OI. Bis de lean céda ,entr’autra8 pays, la
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Touraine.á Saint Louis, par le Traite de. 
Tan 1259.

p Pigmol, La largeur de la Touraine *, dans fa plus
Defcr. de grande étendue, du Levant au Cóuchanc, 

depuis Valiéres-les-Grands jufqua Gande,
¿ rüiv! n’efl; que de vingt-deux lieues , &  fa lon- 

gueur du Midi au Septentrión de vingt-qúa- 
tre. Ce. Pays eíl arrofé par dix-fept Rivié- 
res, dont les plus connues font:

LaLoire, LaCreuíe, LaBresne,
Le Cher, La Veude, La Choifille,
La Vienne, L’AmaíTe, La Branle,
L ’Indre, Le Loir, La Ciílé, &c.

Sans compter pluííeurs Ruifléaux qui arro- 
íent ce Pays, &  luí donnentün varié tout 
délicieux,& beaucoup decommoditezpour 
le Commerce, &  ponr la communication 
avec les atares Provinces. Son Climat eíl 
tempére, &  cette Province en general eíl 
délitieufe & agréable, ce qúi lui a mérité 
á juíte titre la qualité de jardín de la tran
ce. La bonté du Terrpir n’eft pas égafe 
par-tóut. Les V arennes qui Ibnt le long 
de la Loire font des Terres fablonneufes, 
fáciles á cultiver, &  toujours en labour. 
EHes rapportent du Seigle, de í’Orge, du 
M il , des Légumes ponr la Province , &  
on en tire h Gande pour les Teintures. Le 
V errón eíl yhe Contrée a peu prés íem- 
blable i mais le Terroir eft plus gras , &  
dans June fituatíon, plus.. é|evée. Oh, y re- 
eueille des BletJs j des Vins, &  de trés- 
bons Fruits, Noix, Amahdés, &  fur-tout 
des Trunes* dont les, yábitans font Com* 
merce , de menté qüé céux dé Sáihte- 
Manre , ;dé l’Ifle Bóuchard , &  de Sainte 
Marguen té. L a Champagne eíl une peti- 
te Contrée. entre le Chér &  l’Itidré. Ceft 
un Pays affez üni dont fes Terres font graf- 
fes , &  fértiles en Bled, fur-tout" en. Fro- 
ihent. .La Brenne cíI une Terre humide, 
marécageúfe, &  pleine d’Etangs. Les Có- 
teaux de la Lpire &  du Cher font chargez 
de Vignesqui donnent des Vins enabon- 
dánceceux ,du Vouvray font Igs plus re- 
cherchez. Les Foréts les'plus conlidéra- 
bles font celles d’Amboife, de Loches , de 
Chmón,&c.On trouve en quelqüésendroits 
de la Touraine des Landes, dont quelques- 
unes fervent aux Pátürages. L a Gastine 
eft/un Pays fec, dont des Terres- íbnc diflS- 
ciles á cultiver. Enfin les Riviéres don- 
nene des Prez, &  des' Pátura^es pour la 
noumture des Beftíaux., On troüvédes Mi
ñes :de Fer en quélques éndroits prés de 
Noyérs. n y en a une de Cuivre, dans. 
laquellé on prétend qu’il y  a d e l’or, On 
trouve atiífi du Salpétre dans les Cóteaux de 
la Loiré expoíéz aü Midi, &  en diyersen- 
droirs des Fierres de mouíáge, dont on fait 
Commerce avec les Efrangers. Quant aux 
Fontaines Minerales, il- h’jf  en a que "celle 
de la Róche-Pofáy qui aitjquelque reputa
rían; fon éau prife aucommeneement de 
FEté eft . limpide &  fansfaveur. Áu- 
prés des Sayoniüéres,ádeuxÍieuesde Tours, 
íbnt ces fám'eufes ,Cayes ¡que l’op a finmoni- 
mé.Goütiéreí ,' pareé quil én dégpnté conu- ; 
nuellement de 1’e‘au. Elles font (Ehs le Roe,- 
&  íi Cimbres, qu’on n’y entre qu’avec de
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la lumiére. L eati qui tombe de leurs voü- 
tes forme des Ruiífeaux qui coulent fans 
cefle, ou fe congéle, mémedans lesplus 
grandes chaleurs de TEté, de maniére qu el
le forme plufiéiirs corps tranlparens, &  
fbmblabies au Sucre candi. Elle fe conver- 
tit aiifli en pierres íi dures, qu’il eíldiffici- 
le de les rompre á coups de marteau , &  
dont Ies plus petites reflemblént íi fort á 
des dragées, que pluííeurs perfonnes s’y 
font trompees.. Dans ces congélations, o ti 
ordinairement chacuri voit cé qu’il y  veuc 
voir, on prétend que tout le monde y re
marque la forme d’unCalvaire, &  une Ima- 
ge de Saint Martin á1 che val; f id e s  J t t  penes 
autorm. Dans une Plaine qui n’eít pas Ioin 
de Ligueuil,l’on trouve une infinité de Co- 
quillages, dont Ies uns fe réduifent enpou- 
dre, &  les autres font fort durs. Les pre- 
miers fervent á fumer les terres, &  les ren- 
dent extrémement fértiles. II y a auffi aux 
environs de Ligueuil un Etang,dont on dtt 
que 1 eau pérrifie en trés-peu de tems le 
bois qu’on y  jetee; mais, á parler vrai, elle 
n’y fait que des appoíitions pierreufes.
Cette Province n’eft pas aufli peuplée que 
celles du voifinage, &  on prétend que le 
Taflé a fort bien peine le cara&ére de fes
Habitaos b:j i  GUnfa

_ Imme. abe
■ ' ~ rata. Cmitb
Nm e g*ate rmtfia, o fatuefa, trino.
Se ben tinta £ ferro ella ríftta.
La térra melle, e Btía, e ¿Itítofa 
Simili d fe gli balñtOer produce;
Impeto f i  tulle bamght prime í 
íía di kgper poi langue, e fi reprime.

Ce Portrait que fait le Tafié des Touran- 
geaux, a  été élég^mment rendu par un Si- 
cilieu, qui n’étoit guére moins Poete que 
le Tallé:

Turba Hcet C b d jH s eá a p b ra S a  borrare n ite n tis , 

d íg r a  ¡¿ a r e  to r n o , n ec.v iv id a  robore -• nwS is  

Ltandoque te tra J Hi Jtsá les educit alum nos,

Srififct: ti fu!> pñma ntm áfiñmna puptt 
Precipites, fti rtfiittSo mox fulgure torpest.

Toute cette . Province c eíl: du reífon du ¿ 14>
Parlement &  de' la Cour des Áydes de & fuiv. 
París.. On y  compre deux Pféfidiaux, qui 
font Tqürs &  ChátiUon Tur í’Indre; trois 
Siéges Roy aux, Loches, Chinon, &  Lan-

Ífeais, &  trois Bailliages Royaux, Amboi- 
e , Loudun, &  Montfichard. Le Grand- 

Bailíi de Touriiine eíl d’épée , &  a les mé- 
mes fonítións &  prérogatives que ceux des 
autres Provinces. ■ Par Edit dü Mois de No- 
yembre de l’ah 1639. > le RoTérigea Chá- 
tillon en Préíidial, _& créa en méme tenas 
un Báilli. d’épée quí a dróit de commander 
láNóbieífe de l’Arriéreban de fon diítriét 
Sa Majefté augmenta lórs de cette éréétíon 
l’ancién reílbrt de Toiirs; outré lesquelles 
le Roí donna encore le Marquifat de Mé* 
ziéres &  íafiaroMiie de.Préuilly; mais ayant 
connü qu’il avoit ¡trop aífoibU le ’Prefidial 
de Tours, il y  remit Metieres cómppíede 
douze ParoiíTes , &  Preuillycqmpoíe de 
vihgt-quarie , par é  Déclararioh - du Mois 
dé May de Tan' 1^43. Cependant il ñe laif* 
fe pas d’y  avoir quelques Parodies de Mé-

ztóes
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ziéres qui font encoré conteílées enere le 
Préfidial de Tours &  celui de ChátilloQ, 
(poique la Ville de Loudun &  le Loudu- 
nois foient du Dioeéfe de Poitiers, &  que 
la plüpart des Géographes les mettent 
dans le Poitou, l’une &  l’autre font néati- 
moins du reffort de Tours pour la Juftice 
&  Finalice i mais ils ont une Coútume par- 
ticuliére qu'on prétend n’étre que lócale. 
Le Roí Henri III, transiera le Parlemeut &  
Ies autres Cours Supérieures de París a 
Tours Pati 1583, oú elles demeurérent juf- 
quau Mois de Février de l’an 1594. que le 
lloi Henri le Granó les rétablit á París. 
Pendant le íejour que firent ces Cours Su
périeures á Tours , cette Ville s’accrut 
d’un tíers au moins, &  cette raifon fait ar- 
demment fouhaitér aux Habitans qu’il plút 
au R oí d’y  établir un Parlement, 11 y a 
aufli une Jurifdiftion Confulaire établie a 
Tours. Elle eft compoíee d'un Grand Ju- 
ge, de deux Confuís, qui font élus tous les 
ans par les Marchands &  de douze Confeti- 
lers, qui font de Touraine , qui fut rédi- 
gée pour la premiére fois en 1460. &  en 
demier Ueu le 8. Oétobre de l’an 1559.

La Chambre des Monnoyes de Tours &  
celle de París font Jes plus anoiennes de 
í ’rance; car il n’y avoit autrefois que París 
&  Tours, oh Pon battit Monnoye ayant 
cours par tout le Royautne. La Monnoye 
frappée au coin des Seigneurs particuliers 
n’étoit rejue que dans leurs Seígneuríes, 
eu dans Celles des Seigneurs avec qui ils é- 
toient en confédérationexpreíTe pour oela, 
La Monnoye de París étoic-plus forte d'un 
quart en fu s , ou d'un cinquiéme au total 
que celle de Tours. Ainfi le Sol Parijis va- 
lóit quinze deniers Toumois, &  le Sol Tour* 
neis n’en valoit que douze. L ’Ordonnancp 
de 1ÚÓ7. a abrogé la différence du Parijis 
&  dü TeurnoiSy car on ne peut plus ítípuler 
que la UvreTournois. La Chambre, ou 1*HÓ* 
tel des Monnoyes de Tours, eft eompofée 
ee deux Juges-Cardes, d’un Procureur du 
Roí &  d'un Greffier. II y  a des Monno- 
yeurs, &  des Tailíereíles qui travaillent á 
cette Fabrique , &  nos Rois ont accordé 
ces Droíts á des Familles particuliéres. On 
trouve dans les áncíens Titres Paral Tu- 
ronmfes, Deniers Toumois, doúbles Tóur- 
nois. SolUi Turonenfes étoient auffi de eui- 
vré , &  c’eft ce que npus appellons un Sol 
Toumois, Libra Turonenjis étoic un de- 
nier d’o r , &  fouvent appellé Francas áu
reos , &  Scutatus áureos, &  valoit vingt 
Sois. Toutes ces éfpéces avoient pris leur 
nom de la Ville de Tours oh elles étoient 
fabriquéis, de méme qu’on appelloit Sous 
Parifis, Libres Parijis , celles qui avoient 
été frappées á París. Le Bureáu des Finan- 
cés de Tours a été établi au Mois d’Oélo- 
bre de l’an 1567. &  eft compofé d’un pre
mier Fréfident, &  de vinge-trois Trélb- 
ríers de France, done Ies quatre plus an- 
cíens prennent la qualité dé Controlleurs- 
Généraux des Financies, &  de deuxRece- 
veurs-Genéraux. La Généralité de Tours 
cbmprend la Touraine, l’Ánjou, &  leMaí- 
ríe. " óri y  eompte íéize EleSions , ; &  mji
je cinq-cens-fcixanredix-néuf Parodies Tail- 
labl.es) qui en 1698. payeientdeux Mil-
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lipns ftx-pens trente-quatre millo fix-cenj 
Livres de Tailte. Ces Éle¿lipns font

Tours, 
Aniboife, 
Loclies, 
Cliinon, 
Loudun, 
Ríchelieu, 
La Fleche, 
Baugé,

Saumur B,
Angers,
Mayenne,
Le Mans, 
Chateau-Gontier, 
Montreuil-Bellay, 
Chateau du Loir, & 

Lava!.

De toutes ces Ele&ions, il n'y a que les 
cinq premieres qui foient en Touraine, &  
par coníequent de ce Goqyemement. II y 
a aufli dans cette Province dút Grenters á 
Sel, qui font a

Tours i 
Amboife, 
N euvy, 
Langeais, 
Loches,

Chinon,
La Haye, 
Montrichard, 
Sainte-Maure &  

Preuilly,

Par Edit du mois de Février de l’an 1689, 
le Roí créa un Grand-Maítre des Eaux &¡. 
Foréts au Départeraent de Touraine. Cette 
Grande-Maítrife des Emix &  Foréts a une 
Maítrife Particuliére ét^lie a Tours, com- 
pofée d’un Maitre Partículiei' d’un Lieute- 
nant, d’un Procureur du Rol, d’un Garde- 
Marteau, d’un Greffier &  de deux Gardos. 
Sa Majeíbé a trois Foréts dans cette Pro- 
vince, celle d’Amboífo qui contient feize 
mille Arpeos de Bois, dont il y en a mille 
trois Arpens de haute Futaye, &  le reíle 
en Taillis % celle de Loches contient ciqq 
mille Arpens, tous en Bois de Futaye, &  
ceile de Chinon . enviroix íépe mille Arpens, 
tous en Bois de Futaye, óu en état de le 
devenir. Toutes ces Foréts font plantee? 
de Chénes, parmi lesquels il y a quelques 
Hétres. Sa Majefté avoit aiim huit Vijles 
Royáles qui faifoient partie de fon Dó
mame, favoir

Tours, 
Amboife, 
Loudnn, 
Loches,

Chatilíon,
Chinon,
Langeais &  Mont* 

ríchard.'

Mais le Domaine de toutes ces Villes eft 
engagé á l'exception de celui de Tours.
Toutes les impoíiríons , tant ordinaires 
qu’extraordin aires , qui íbnt etahlies dans 
les autres Provinces, ont lieu dans celle-ci.

Le principal Commercede cette Provin
ce conftfte daña le débít des Marchandifes 
qui fe fabriquent dans les Manufactures, 
dontjfélon l'ordre de íeur étabüílement dans 
cette Province, la Draperje eft la plus anr 
cierne; la Tannerie vient enfuite, &  eür 
fin la Sóyerie.

LaDraperie ell la plus andenne des Ma? 
nufaftures qui ont été établies en. Toarais 
ne *. On trouve piufieurs Réglemens qui* Pag. sj¿ 
la concernent dans la Coutume de cette ̂  ^iV‘ 
Province; mais elle ne fut établie á Toiirs 
qu’en vertu des Lettres Patentes da Roí 
Charles VIL dónnées á Bourges le 6. de 
Mairs de Pan 1460. avec exempeion aux 
Ouvriers pendant dix ans de Guet, de Gar- 
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de des Poetes &  d’Aydes. Les Draps qu’oii 
fabríquoic dans cette Manufa&ure étoient 
autrefois fort eíhmez, & o n y  a compré 
plus de deux cens cinquante Métiers, &  
plus de cent-vingt Maítres, mais la guerre, 
la mortalité, & la difficulté des tetns ont 
prefqu’anéanti en Touraine cette Manufac
ture, qui ne s’eft foutenue que dans la léule 
Vílle d’Amboife, dont les Etamines &  Ies 
Droguéis font fort eítimez. La Tannerie 
étoit autrefois une Manufacture qui attiroit 
beaucoup d’argent dans la Province , &  
qui a enrichi plufieurs Familles, On tient 
qu’il y  avoit plus de quatre cens Tanneries 
en Touraine, maisil n’en reíte aujourd'hui 
qu’environ cinquante-quatre dans toute cet
te Province; ce qui viene du peu de confom- 
mation de Eocitfs, de Taureaux, &  de Va- 
ches , fur-tout dans la Ville de Tours, oi: 
Pon ne confomme pas á préíént vingt-fix 
BoeufsparSemaine,au lieu de quatre-vingt- 
íix qu’on y confommoit autrefois.

La Soyeric eít la Manufacture la plus 
, confidérable, & la derniére établie en Tou- 

raine. Loiíis XI. en voy a chercher á Ve- 
nife , á Florence , á Genes , &  jufque 
dans la Gréce Ies plus hábiles Ouvrierá 
qu’il y  eü t, &  les fit venir á Tours en 
T470. II obligea d’abord les Habitans de 
les loger , &  de leur fournir l’oítencile; 
mais en 1480. il leur permit par Lettres 
Patentes de faire un écabliflement &  leur 
accorda des Priviléges. L ’induftrie de ces 
Ouvriers íé perfectionna tellement,, que 
dés le tems dü Cardinal de Richelieu cetce 
Manufacture égaloit ou lurpafloit celles de 
Genes &  d’Angletérre. - rGn comptoit 
pour Iors dans la leule Ville de Tours vingt 
mille Ouvriers en Soye , plus de huit 
jnille Métiers d’Etoffes de íbye, fept cens 
Moulins aloye, &plus de quarante millp 
perfonnes eiriplóyées á dévider la Soye, 
á l’apréter , &  a la fabriquer, fans par
len de la Rubanerie , dont il y a eü au
trefois , tant a. Tours qu’aux environs, plus 
de trois mille Métiers , il n’en reíte pas 
maintenant Ibis ante; plufieurs chofes ont 
concouru á réduire cette ManufaCtiire au 
point de diminution, oü elle eílkpréfent. 
La celTation dn Commerce avecr les Etran- 
gers, la fortie des Ouvriers hors du Ro- 
yaume, Pobligation qu’on a impüíee aux 
Marchands d’acheter aLyon les Soyes dont 
ils ont befoin, &c. tout cela a contribué 
a la diminución de cette Fabrique, qui atti- 
roít autrefois dans la Province- plus de dix 
Millions par an* Le féjour que le Parle- 
ment de París fit á Tours, la ütuation de 
cette Ville dans un Pays fertiíe, &  la com- 
inodité de la1 Riviére de Loire donnérent 
lieuau defléin d’y établir uneUniverfité,quÍ 
fut créée par Lettres Patentes du Roi Henry 
le Grand, données au’ mois de Janvier de 
Pan 1594.- mais comme le Parlement fut 
rétabli á París unmois aprés, cela fue cau- 

- fe que ces Lettres n’ont point eu d’exécu- 
tion. Les Jéfuites ont un Collége a  Tours, 
oü ils enfeignent jufqu’á la Théologie.

32; : Cette Province a a été érigée en Gouver- 
nemént Général Pan 1545. &  aujourd’hui 
elle a -un Gouverneur, un Lieutenant-Gé- 
néral, un Lieutenant de Roi, &  quelques
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Gouverneurs particuliers, Le. Gouverñé- 
inerit dé la Ville &duCháteau de Tourseít 
attaché au Gouvefnement-Général de la Pro- 
viñee, &  la méme perfonne eít revetue de 
l’un &  de l’autre. La Ville de Loches a un 
Gouverneur &  un Lieutenant de Roi. Arn- 
boife a auffi un Gouverneur particulier qui eít 
Bailli de la Ville &  du Chacean, &  un Lieu- 
tenant de Roi. Beaulieu n’a qu’un Gouver- 
neur &  point de Lieutenant de Roi. Chi- 
non a un Gouverneur pour le Roi, &  le 
Cháteau en a un autre qui eft á la nomina
ción du Duc de Richelieu , lequel en eít 
Seigneur ; mais il a des Provifioris du Roí.

La MaréchauíPée-Générale étoit compo- 
fée d’un Prevót, de deux Lieutenans, d’un 
AíTelTeur, d’un Commifiaire aux montres, 
d’un Procureur duRoi, d’un Greffier, de 
deux Exemts, 6c de trente Archers. La 
MaréchauíTée Provinciale avoit un Prevót, 
deux Lieutenans, un AíTeíTeur, un Com- 
miíTaire aux montres , deux Exemts , un 
Greffier, &  dix-neuf Archers. Par la De
claración du Roi du 9. Avril 1720, il n’y a 
plus pour la Touraine que deux Lieutenans 
du Pre vót-Général d’Angers établis á Tours, 
ávec un AíTeíTeur, un Procureur du Roi un 
Greffier, &.

11 y a deux Duchez-Pairies dans ce Gou- 
vernement, Montbazon, &  Luynes. Gn 
compte dans la Touraine vingt-fept Villes, 
dont il y en a huit de Royales, ainíique je 
Pai deja remarqué, &  Ies autres appartien- 
nent á des Seigneurs particuliers. La plü- 
párt de*ces demiéres ne font á proprement 
parler que des Bourgs ; mais .on leur don- 
neje.nómade Villes, paree, que les Sei
gneurs Barons ont;droit par la1 Coútume de 
Touraine d’avoir LTfa .clo/es, ou bien parce 
que ceux du Pays les qusíjifient du nom de 
Vflles.
A T O Ü R A N  [>. C’eíl Paticien nom du a D’Ifrh- 

Pays de Turqueílaii, qui tire Pon origine de Bií,liotb* 
Tour fils de Feridoun, Roi de Perfe de la0r‘ p,3í>s' 
premiére Dynaítie, nommée, des Pifchda- 
diens. Tour avoit un firere ainé, nommé, 
írag’.,;lequel elit de. fon pere la Perfe en 
partage; de forte que Tour fon Cadet fut 
cóntraint de pafier. le Gihon, ou POxus,
& d’alíer régner dans Ies Prctvinces Tran- 
foxanes. Les Succeíleurs de Tour, dont 
lé plus célebre eít Afrafiab, ont toujours 
donné beaucoup d’affaires aux Rois de Per- 
fe , fur quoi il faut voir les titreŝ  de Aferi- 
doun, ou Feridoun, &  de Afhtfiab. On 
fe conteniera feulement de remarquer ici, 
que depuis ce tems-lá, les Provinees quí 
compofent aujourd’hui le Royaume de Per- 
fe, ónt porté le nom d’Iran, que Pon pré- 
tend avoir été tiré.de celni d’Irag’, fils de Fe
ridoun , &  qüe toutes ceiles qui Pont au-de- 
lá du Gihon, ou de POxus, ont pris de Tour, 
autre fils de Feridoun , celui de Touran,
&  que dans les Traites de Paix, qui íe fai- 
foient autrefois entre les Perfims, &  íes 
Tures Orientaux ,on' mettok toujours le Gi
hon ou POxus pour ligue de íeparation entre 
ces deux grands Etats, qu’on nommoic Piran 
& le Touran. L ’Auteur de PHiíloire,md7 
tulée MoPchtarek , .écrit que les limites du 
Pays de Touran ̂  font du cóté du Couchant, 
la - Province de Khouarezm, ¿fc du cóte du
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MidRleFIeiive Gihon, dépuis le Pays "dé 
Badakhfchan ;, qui eíl áTOrient, jufqu’á ce* 
luí' deí&ouarezm.}&qüe íesfaomes font in- 
connues, tant des cotezde TOriént qüe du 
Septentrión;. Le mémeAuteíir ajoute que 
laNation appellée Haíathelah, qüi a fait 
de íi grandes irruptions dans la Ferie fous 
Gobad & Noufchirvan fon fils , Rois de 
Perfe , étoient íortis do Pays de Touran. 
Ahmed BenA’rabfchah écrit aufli dans fon 
Akhbar-Timour, qué tous les Pays qui s’é- 
tetidem au de-láduFleuve Gihon, portént 
le nom de Toaran, d’oíi íes Arabes préten* 
dent , quoique faüflément f que celui de 
Turkeftan foit dérivé. Le tnéme Auteur 
ajoute, que le partage de Piran Si du 'Puli
rán , fue faic entre Caícaous Roi de Ferie 
& Afrafiab; Roi des Tures, conformément 
á ce qu’en écrivent les Iliftoriens de Perfe; 
Mirkhond écrit, qu’il y a une Ville du 
Mauaralnahar fituée fur la rive Oriéntale 
du Bahr Khozar, qui eíl la Mer Caípienne, 
qui fut bátíe par Toar fils de Feridoun, du* 
quel on viene de parler *■ &  que c’eít du 
nom de cette Ville que tout le Pays qui eíl 
au-delá du Fleuve Gilion, ou de l’Oxus , a 
tiré celui de Touran.

* Pag- 319. Selon 1’Auteur de l'Hiítoire des Tatats J, 
ce nom T ouran eíl pris quelquefois dans 
un fens oppofé au Pays d’Iran, &  en cette 
fignification il défigne tous les Pays qüi font 
au Nord de la Riviére d’Amú, tout comme* 
le Pays d’Iran défigne tout ce qui eílau Sud 
de la méme Riviére ¿ mais dans fe véritable 
fignification le Pays de Touran compréhd 
fedlément cette étendue de Pays qui eíl en- 
fetmée entre la Mer Glaciale, lá Riviére 
de Jeniféa &  les Montagnes du Caucafe j ce 
qui eíl préciíefnent ce que nóus appellons. 
prefentement la Sibérie,. Enfin Mr. Pétis 
de la Croix dit dans Ibn Hilloire de Timur-

l  Lív. 2.& b  ̂ qué le T ouran eil-tdut ce qui s’ap- 
pelle la Grande-Tartarie, depuís l’Oxus ju f  
qu’en Mofcovie, Sibérie Se Chine. Timur, 
ajoute-t-ilaprés avoir abfolument reduit 
fous fa domination les Pays &  Royaumes 
du Touran ̂  que Genghiz-Kan avoít autre- 
foispartagez entre les deux énfans, Touchi- 

J &  Zagataí-Kan, il les confia á la gar
ete de fes láeutenans, &  réfolut dé conqué- 
iir l’Empire de Tiran, ou de Perlé.

TO U R B ALE', ou T ourbali , Village 
de la Natolie, au Pays de Sarchan, envi- 
ron á moitié chemin entre Smirae &  Aia- 

# Voy. du falouk ou Ephéfe, Mr. Spon * fait enten- 
Ĵ vant> dfe qu’il y á deux rautes pour allerdeSmir- 
. 3’ ne a Ephéfe; favoir Tune qui éftje chemin

órdinaire , &  qui traverfe Ies Rochers du 
Mont Mimas, oít il y a un pafiáge dans le 

* R oe, qüe les bonnes gens.de ces quarüers 
diíént que St. Paul coupa avec foft épée: 
l’autre route pafle par la Plaine;& c’effccl- 
le que prit Mr. Spon comme la plus füre. 
Aprés avoir pafle de grandes Plaines &  tra- 
verfé la petite Riviére Hális, qui alloit au- 
trefois ¡i Colophon, ll vit á droit &  á gau
che les ruines d’un Áquéduc, qüi_ traverfoit 
le chemin &  alloit vers lé Village de'Toúr- 
balé, qui donne quelques marques d’áVoií 
¿té ancienhemeñt une Plácé plus cofifideta- 
ble qu’elle ftcíl préfentement, de qui étoic 
peut-etre lá ViÚe appellée M m o r o u s ,
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dónt 3 poürfoit fe faite! quedé liófii de Toutr 
balé feroit venU. Voyek MétzióPOLis.

TO U R B E , Riyiéfé dé f^ánde^ dkns le 
Retelpis Elle’ prend fe fotifce á Somme- ¿ catfm, 
Tourbe , pafle á Ville-Tourbe &  fe’ iétte£iviéres dc 
dáñs TAifné au-deíTus da Boutg d’Aütrv. f^n“ ’ p‘
¿  TOÜRILLE (Píagé dejPlagetfÉfp^ne, 
furlaCote delaCatalogne,dans la Vigue- 
ríe de Gírone. Michefot * dit dans fon Por-e Pag. 47; 
tülari dé lá Mer Méditerranee: Énviron cinq 
milles vérs le Nord, cmq degrez vers TEÍt 
de la poiifíte du Nord de Begu, font les Ifles 
des Medés; entre cette póinte &  ces Iflés 
eft une gratóle Arife bordeé d’ütíe Plage de 
feble, qui a deux á trois miíles d’enfotíce- 
menc, appellée conununément Plage de 
Touriile , dans laqueüe on peut mouiller 
lorfqu’on a le vent á la terre; toutefois 
il ne faut point trop s’approcher de la Plage, 
fur-tout proche le Cap Begu, vis-á-vis d’uti 
petiE Vallon, oii font quelques Magafins á 
Pécheurs; pour le recOnnóitre on voit au- 
deífus le vieux Chiteáu Se la Tourquenous 
avons dit étre au-defliis de Begu, qui fe voit 
de Tautre cóté. On mouiíle vis á-vis cette 
Plage, átellediílancequeí’on’veut; cara 
la petite portée du Canon de terré il y aro.
12. Se 15. BraíTes d’eau, fpnd de feble va*
Zeus. Vers le Nord-Oueít du Líeu oú Ton 
mouille, il y a une petite Tour de garde,
&  quelques Magafins déPéchéurs fur le bord 
de la M er: cé mouilláge tf eíl propre qué 
lorfqu’oír ya du' có'té dfe TOufeíí i on y eíl k 
cciuvert par lá pojnté dfe; Begu, desveius 
depuis Ié Süd-Sud-ÉÍT jüfqufe T Oueíí.

TOÜFW AÑSINE , Bourg dé France, 
dans T Anjoü, Éléferon de Méntreuü-BellaY.

T  O U R M  E N  'J' F , Riviére de France, 
dans le Gfuercy. Elle eít fbrmée de trois 
gros RuH^uXidont deux yieniíeiít du cóté 
dé la Ville de SomIlac,éc Taiitre. du Limou- 
íin f. Elle va fe perdre dans la Dordogne/ Cwím;
& Floriac. «íviétesde

TOÜRM ENTIN. Voyez au mot CAr,f™“ * *  1’Article CAP T ourmentin. ^
T O U R N Á N S  , óu T oürnan, gros 

Bourg de France d an slaB rief, fur un 
teau, á trois fieues de Brie:Comte-Robert, 
á quatre de Rofey, &  k huit de París avecLíeux un 
une Tour dite .de GANEj qíii étóit áncienñe-1707. 
hientdeftlnée pour dotiiiéf les iignaux. IfE- 
glife Paroiífiale porte íe íitté dé St. penis.
Oh fáit Confiínerce de.BIed dáiis ce Boiírg,
&  tous les Lundis on y tient un gros Mar
ché. Andfé du Ctiéilé, qüi, écrit T oürnan,  
óu T óvknem, dit qué e’éfi une Prévoté &  
ChatgÜenie , qui á. Prqcuréür dü Roi &  su
fres Officiers pour l’adftüniíhhtion delaJuP 
tice en premier reflbrt. Pfés de. Tournans 
eíl un beáú Cháteaü áppeíié í  Iarmhnvil- 
liers. Ce Chátéaü appartíerit áu.Márquis 
de Beringhetn, Sdgneur de Tournaus. II 
¿ft accompagüé d’üh gnmd párc férrné dé 
thuraílles; &  dans Teüceinté du Chátcau on 
voit un Otóal fort long formé d’éaux de 
fourcc. '

TOORN AY, Ville des Pays-BasfurrEf- 
<dnr 1* ? qui la dívífe eh deux Villes, qui^®*®™1' 
foint jointcs par tin Pont. Cette Villé, qui], 
éít la Capitaíe du TouRNEsls, eíl fituée ápan a. * 
cinq liéües deLilíe &  á feptdé Douay &P- 77* 
de Mons. Toumay, en Latín Hirnácum, fie .
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¿  trouve ppint marquéedansles plus anciens ayant ete Aéclarée entre: TEmperera Charles 
Auteurs, commeCéíar, Pline ouptolomée, ni V., &  Frangois I. la Ville fut afiiégde &  
dans les Híftoriensqui ontécrit ayant Con- prífepar TArmée; Impériale contmandée 
ftandn &  fes enfans. Se. Jérórne néanmoins, par le Comte de Naflau. L’Émpereur you- 

. qui a vécu du teros de Conflanrius, fíls de Con- lut que le Tournefis fie une Provineefépa- 
flantin, & ’desEmpereurs íes Succeííéurs juf- réede la Flandre &  du Hainaut; &  enfuñe 
qii’aa Régne d'Honorius, marque Tournay FtanfoisI. ayant été faitpriíbnnier á k  ha- 
camme une des principales Villes des Gaules laille de Pavie,, il fut contraint par le Trai- 
ravagée par les Barbares au commencement lé de .Madrid de ceder en Ifft. Tournay avec 
du cinquiéme Siéde. II en eft fait mention fes Dépendances &  fes Annéxes á l’Empe- 
aufli dans l’Itinéraire d’Antonin &  dans la reur &  á fes Héritiers Succefíeurs en tonte 
Carte de Peutinger, dont les Auteurs ont vé- Souveraíneté; ce qui fue confirmé par le 
cu dutems deSt. Jérome. Tournay fut prife Traite de Cainbray en, 1529. par celui de 
fin* les Romains dans le méme Siéde par Crépy en Laonois en 1544. &  par celui de Ca- 
Godion Roí des Fran$ois. Son Petit-fils teau Cambreíis en 1559. Le feu Roi Louís 
Childeric y demeuroit, y mourut, &  y fut XIV. afliégea &  prit cette Ville en 1667. 
enterré. Son Tombeau ayant été trouvé au &  elle lui fut cédéel’année fuivanté itífig. 
Siéde pafTé dans le Fauxbourg de cette Vil- au Traite d’Aix-Ia-Chappelie, il augmenta 
le , lorsque l’Archiduc Léopold d’Autriche les Fortifications de la Ville, &  il y fit batir 
étoit Gouvemeur des Pays-Bas, ce Prince une tres-forte Gtadelle. L’une &  I’aiitre 
emporta en Allemagne le feeau de ce Roi, furent afliégées &  prifes en 1709. parl’Ar- 
&  les autres choles qu’on avoit trouvées mée des Alliez. Lotus XIV. céda enfuite 
dans Ibn Tombeau. Mais depuis,ce.Prince fes droits fur cette Ville á la Mailbn d’Au- 
envoya le teut á Louis XIV. qui le fit met- triche par les Traitez d’Utrecht, de Radíiat 
tre dans la Bibliothéque Royale de París. St. &  de Bade. Les Etats-Généraux ont né- 
Ouen nous apprend dans la Víe deSt. Eloy anmoins ía Garde de la Ville &  de la Cua
que Tournay a été autrefois la Capitale des delle, par le Traite de la Barriere conclu 
Rois de France : Quondam Regalis exiitit en 171*5. avec l’Eihpereur Charles VI. Jai 
Civiias. Les Evéques de Tournay át de ditque l’Eícaut diviíe Tournay en deuxVil- 
Noyon étoient Seigneurs de la Ville fous les, dont l’une s’appelle la Pietlie Vilk &  
les premiers Rois Capétiens, &  ils avoient l’autre la Neme. La Vieille eft á la gau- 

1 ¡áu-deíTous d’eax des Avouez &  des Cháte- che de la Riviére, du cóté de la Flandres * 
iáins qui étoient leurs Vaflaux. Les Habí- &  la Neuve eft á la droite. Celle-ei eft 
tans jouifibient de fort grands Friviléges, dans le Hainaut avec fept Villages qui eh 
&  vivoient dans une entiére liberté,ne s’é- dépendent, &  qui appartiennentdepiusplu- 
tant jamais foumis aux Comtes de Flandre, fieurs Síécles au Tournefis i uiais pour le 
&  reconnoiffans toujours.la Souverameté Spirituel cette ; partie de la, Ville de Tour- 
des Rois de Fraileé. Ils fe fóumireñt eñ- nay , avec les Villages d’au delá de l’Efeaut, 
tiérement a Philippe-Augufte Tan 1187. &  font jufqu’á préfent du Diócéfe de Cambray. 
depuis ce tems-lá les Evéques ne puíent Toute la Ville eft entourée d’une ancienne 
recouvrer leur autoricé temporelledanstou- muradle, qui fut élevée en 1297. &  fería
te fon étendue. rJls avoient néanmoins la quelle il y a cinquante-cinq Tours rondes. 
Haute Juftice de Tournay &  du Tourne- Louis XIV. a fait conftruire fur cette en- 
fis qu’iVconfervérent juíqu a Fan 1320. Ce ceinte unRempart gami d’unbon &feffifant 
fut pour lors queleRoiPhilippe/eLowg ac- parapet, Cette enceinte eft défendue par 
quit de Guy d’Auvergne, Evéqúe de Tour- neuf Baftions détachez, &  par un Ouvra- 
ñay, les Droits de Juftice avec lés Fiefs, qui ge á comes, avec un bon Chemin couvert, 
appartenoient á ce Prélat &  á fon Eglife le tout revétu de mafonnerie. C’eft ce qui 
á Tournay, &  dans le Tournefis j le Roi a- compofe la moitié des Fortifications de la 
yant dónhé en échange á rEvéqueímit Vil- Ville au Nord-Eíl. Lapltipart de ces Ou- 
lages dans la Chatellénie dé Talle. Loríque vrages fbnt fer trnfond de Roche, ce qui 
Charles VH. fut contraint de. ceder tañtde rend l’approche de la Ville aíléz difficile, 
Places en Picardie &  ailleurs a Philippe Duc Le grand Follé, de ce cóté-la, peut étre inon- 
de Bourgogne par le Traite d’Arras , ce dé par lesEclufes qui retiennent l’Eícaut au 
Roi fe réferva &  á íá Couronne la Ville de háut de la Ville. L’autre moitié de la Pla- 
Tournaydont lés Habitaos fe raairjtmrent ce au Sud-Oueít eft fortifiée de fix Baftions 
en liberté fous laSotiverameté de laCouron- détachez de f  enceinte, d’qn Fer á cheval,  
ne de France. Ahffi Charles VII. avoit de trois Ouvrages a corne, dont deux íbnc 
folemnellement mi Toumay &  le Tom-ne- traverfez, outre deux Pátez cafematez, &  
fis a perpétúité á fa CourÓnñe par fes Let- gámis dé galeríes qui ont communícation 
trés Patentes données au commencement avec la Gtadelle; Ié tout revétu de magon- 
de íbn Régie en 1422. &  confinnées par ñerie, &  défendu par un bon Chemin cou- 
d’autrés Lettées dans les années 142<5. &  verc. Le grand Foííe eft fec, &aplufíeurs 
1436. Louis XI. aprés la mort de Charles traverfes pour le défendre. On entre par 
Duc de Bourgogne fe rendir maítre abfelu fept Portes dans la-Ville. A  í’entrée de 
de Tournay &  y mit Gamilon eh 1477. &  rÉfcautLonís XIV. a fait batir quatreMou- 
depuis ce tems-lá les Habitans obeTrent au lins, qui ont fait febfifter une Armée de 
Roi comme fes autres Sujets júfqu’á l’an cent mille hommes pendant la derniére 
1513. que la Ville fut prife fur Loéis XII. Roi Guerre. Chaqué Moulin peut moudre cinq 
de Franee par Henri VIII. Roid’Angleterre. Rafiéres de ble par heure, de leBatimenten 
Í£S Anglois rendirent la Ville aux Franjois eft des plus folidés. Comme fEfcaut ,paf- 
en 1517. mais quatre ahs aprés ía guerre fe au milieja de la Ville, on fit ea’ití35* un

tres-
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tres beau Quai, dé treizecens pas Géome- 
triques de longueur,; de; trente deprofon- 
deur, &  de quatre-víngt de lárgeur; &les 
deux rives font appuyéés de trés-fortes mu- 
railíes. Í1 y a fix Pones de pierre , qui ont 
été .conftruits dans les anrtées 1297. 1315. 
1318. 1550- &  1685. Les Eclufes dans la 
baile Ville, qui fervent á faire defcendre 
les Báteaux, furent conftruites en 1562. 
nux dépens des Villes voifines.

La Citadelle eft beauconp plus forte que 
laVille; c’eft un Pemagone régulier, dont 
le diametreeítdc deux cens cinquante toífes. 
Elle eft environnée d’une bonneFauflé-Bra- 
ye, tapiflee de toutes íbrtes d’Arbres frui- 
tiers délicieux en efpaliers. Chaqué Cour- 
tiñe eft défendue par une demi-lune, acón- 
tre-gardes coupées jtous lesFoflézfontfecs, 
&  fous la Faufle-Braye, H y a tout autour 
du corps de la Place, une galerie dans Pé- 
paiffeur de la mu rail le, au niveau du Fofle, 
pour conduire Ies Mines fous l’Ouvrage ca
pital, avec une autre galerie croifée fous 
chaqué Baftion. Les deux Baílions, du cócé 
de la Ville, ont des fouteriains qui fervent 
pour PHópital, &  la Boulangerie confiftant 
en quatre Fourneaitx, Au milieu de la Pla
ce il y a un grand Puits, ou aboutit une 
galerie qui coupe la Citadelle en deux. Les 
Cafernes &  les Pavillons des Officiers íonc 
affez commodes. La Maifon du Comman- 
dant eíl fort propre; tnais PEgliíe a ¿té 
entiérement rulnée par le dernier Siége. 
Sbus la Contrefcarpe, dans l’épaifleur de la 
muradle, régneune galerie, au niveau du 
Fofle, &  á tous les angles faillans de cette 
Contrefcarpe, il y a des creneaux dans la 
muradle, pour flanquer le Fofle capital. En- 
viron á cinquante pieds de cette galerie, il 
y en a une autre fous le glacis paral lele á la 
prendere, qui régnp auifitout autour, qui 
comprend totis les Ouvrages extérieurs,.& 
qui a des galeries de communicatíon de dif- 
tance en díftance. De cette galerie paral- 
léle il y en a d’autres qui avancent fous le 
glacis bien avant, pour conduire les Mines 
de tous cótez. Les Foflez des demi-lunes 
font relevez, &  défendus par des Cóffres 
olí Pon monte de la galerie qui régne' fous- 
la Contrefcarpe. Tous les Ouvrages juf- 
qua l’íntérieur du parapet &  de la banquet
ee , font revétus de mafonnerie. Dans 
phifieureendroits il y a des fouterrains, pour 
y loger la Garnifon en cas de néc*ffité.' 
Outre laPorte qui conduit dans la Ville, ü y 
en a une autre de communicatíon vers la 
Campagne. Cette Citadelle eft l’Ouvrage 
du fameüx Ingénieur M. de Mégrigni, qui 
en étoit Gouvemeur, lorfqu’elle fut pnfe 
par les Alliez. La Garnifon fut obligúe de 
fe rendre prifonniére de guerre; mais onlui 
accorda de fortir avec fes armes ,Tambour 
battant, &  Drápeaux déployez. Lorsque 
cette Citadelle fut achevee , Louis XIV. 
vint la viliter. M. de Mégrigni lui ayant 
demandé s’il la trouvoit á fon gré, ce Mo- 
narque lui répondit, qu’elle lui plaiíoit fi 
fort, quil voudroit feulement qu’ií y éüc 
quatre roues, pour la pouvoir tranfporter, 
óü bon lui fembleroit. Cet Ouvrage.fut 
commencé en i 668- &  depuis ce tems-la 
jufqu’au 24. Avrif 1674. ladepenfemontoic
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á deux millions cinq cúns vingt-fept mille 
foixante &  dix-fept Livresjí &  ce que ce 
Roí y a fáit ajouter depuis a faitaugmenter 
cette íbmme jufques á quatre millions. 
En confidúration de cette dépenfe la Ville 
fitá deux différentes repriíesiinDongrátuit 
de troís cehs mille florins á Louis XIV.

La Cathédrale dédiée á Notre-Dame eft 
d’une trés-belíe fculpture &  ornee de qua
tre Clochers. On y voit quantité de ri- 
cheáChapelles,& diversTombeaux magni
fiques , foit en Marbre, foit en Airain, Le 
Cnapitre eft corapofé d’un Doyen, de deux 
Archidiacres l’un pour Tournay , Pautre 
pour la Flandre : d’un Chantre , de deux 
Treíbriers , d’un Grand-Penitencier, d’un 
Eco)átre,d’un Chancelier &  de trente-deux 
Chanoines; ce qui fait en tout quarante- 
deux Prúbendes, done quarante font á la 
diípofition de PEvéqtte, &  deux, favoir 
l’Ecolátre &  le Chanoine Hótclier, á ladif- 
pofition du Chapare. Le Chanoine H6te- 
líer eft ainü appellé, parce qu’il eft chargé 
de la direérion de PHópital de Notre-Dame, 
qui dúpend du Ch api ere pour le Temporel 
&  pour le Spirkuel. Chilperic I., Roi de Fran- 
ce, fonda & dota cette Eglife vers Pan 578. 
en récompenfe de ce que les Tournefiens 
l’avoient reja & l’avoient vaillamment dú- 
fendu, lorsque fes Ennemis l’affiégérenc 
dans Tournay oii il fut enterre. Son Tom- 
beau fut découvert en 1653. dans PEgliíe 
de St. Brice. II femble que cet eridroit n’é- 
toit pas alors enfermé dans Penceinie de la 
Ville. Lorsqu’on fit cette.découverte, on 
y trouva un coutelas, une hache d’armes , 
des agraffes,. des boudes &  d’autres orne- 
mens d’un baúdrier, le tout d’or avec quan
tité de Rubis enchaflez. On y trouva aufli 
le Squelette d’iin Cheval, parce qu’alors on 
enterroit les 'Princes, non-féulement avee 
leurs plus riehes habits; mais aufli,avecleur 
Cheval de parade. L ’Equipage de ce Rol 
fut préfenté par le Magiítrac de Tournay 3 
l’Archiduc Léopold; mais aprés famort tou
tes ces chofes étant tombées entre lesmains 
de Jean Ehilippe de Schoonborn, Archevé- 
que de Mayeñce, ce Prélat en fitprefent 
au Rói de Frañce.

L’Abbaye de St. Martin de POrdre de St. 
Benoít eft remarquable par la beauté de fes 
Edifices óc par la grandeur &  la magnifi- 
cence de fon Eglife, Louis XIV. Roi.de 
France &  la Reine Marie Théréfe d’Autri- 
che fon Epoufe y mirent la premíére pierre 
en 1677- L’Abbaye fut coramencée vers 
1’ap 656. par S. EloÍ,iEvéque de Tournay 
& deNoyon, en l’honneur de St. Martin 
Evéque de Tpurs, qu’on croit avbirpréclié 
l’Evangile en ce Lieu &  y aveór reíPufcité 
un mort. Cette Albaye devint dans la fuite 
trés-puiflante , &  les Réligieux fe mirent 
fpus la Régle de Se. Benoít au commence- 
mpnr du douziénie Siécle; üs avoient au- 
páravant luivi la Régle de St. Auguflin. -

La Ville de Tournay eft maintenant dl- 
vifée en dix ParoiíTes, favoir la Cathédrale 
de Notre-Dame, St. Piat, St. Jacqués, St. 
Quentin, St. Pierre,St, Nicaife, Ste. Ma
ne Madeleine, St. Brice, St. Jean &  St. 
Nicolás. Les fept premieres j qui fe trou- 
vent dans . la paTtie la plus confidérable de 
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14:.Ville dtí cflté dé lTícautjjui regárdé la 
Flaneé, lorie de PEvéché delWmay;/aibfi 
que le í fix Cines qu’ón nomine füburbicai* 
res: : les troisderméresV fituées dáiéla^phis 
pbtíte partie dé la Ville ¿ du cótédé'l-Efcaút 
qui regardé le' Háinauc , font de l’Archevé- • 
che de Cambráyl & if  y a un Doyen de la 
Cbrétimté ̂  dit áf Sti Brice qui exérce la Ju- 
riícliétíon de cét Archevéque danHa Ville 
dé Tournay. II y a eu encore deux autres 
Pároiflbídaíis la partie dé la Villequirécon* 
ndtt rEvéque de1 Tournay , fayóir Ste. 
Catherine &  Ste. Margiierbe; iriaislapre- 
risére fot démolie en 1672. lorsqueLouís 
XIV. K oi dé Frailee y fir batir la Citádelle. 
Celle de Ste. Márgueriíe fue donnée alors 
anx iGhañoines Réguliers de l’Abbaye deSt. 
Médard , quon nomine auffi St. Nicolás 
des Prez, & qui y ávoíent perdu leur M al 
fon. Cette Abbáye fut fondée en 112$. par 
Simoh deVermandoisy dérnier Evéqüe de 
Tourñay, réfidant a Ñoyon. Les autres 
Maiíons Religieufes de Tournay font TAb- 
baye des Prez-Poreieiis , qui appartient á 
des Religieufes de St: Auguítin, fondees par 
Wautier dé Marvis ciriquarite &  uniéme 
Evéquej les Trinitaires, les Croifiers, Ies 
Carmes-Chaufléz &  Déchauflez, &  IesRe- 
eollets ) les Dominicains , les Auguítíns , 
les Capucins, une Mailbn de Prétres Irlan- 
dois, les Carmelites, les Soeurs-Griíés, les 
Repéhtiss :&  autres. Les Jéfuites: y ,onc 
deux Maifons jTune qui eft le Collége úüils 
eníeignent les Huniamtez¿ l’autre oüilstien- 
nént le Novidat dé la Flandre Gallicane. 
Cette derniére a été dotée du revenu;du 
Prieúré d’Englos, dé TOídré deSt. Benoít. 
Ce Prieuré avoit été abandohrié á cáüfe des 
revolución s duPays. II y a encoré le Col- 
láge de St: Paul, oú desPrétres Séculiersen- 
íeignent lesHumanitez; &  lé Séminárede 
l’Evéque, bü les Peres Jéfmrés erifeignent 
la Théologie depuis Pan 1705. • 1

La Foi Ghietienne a été refueplústard 
dans le Diocéfe de Tournay quedans la plus 
grande partie de la Gaule Bélgiqué: Gré- 
góire de' Tours fait mcntion de St; Piaton 
qui précha TEvangile dans ce Páysdk &  y 
fot martyrifé; más il ne dit riendeiSt 
leüthére.qüé 14 Traditipn dü Pays:métdu 
tems de Giovis- entre - les ApÓtresdecette 
Ville. Les Légendaires qúi en párlent dans 
fa Vié &  dahs celle dé St.; Méaard , nemé- 
ritent aucüne créance, áyant écrit cinq cení 
ans aprés ces dcüx Sánts, &  donnant des 
marques de leur ignorance dans l’Hiftoire. 
Cé qüi eft eeñain ¿c’eft qué St. Médatd,Evé'

Jüé de Noyofa, fue aulli Paíleur de I’Egliíe 
e Toutftáy, & qu’il précha & établit fE< 
vangilé- dans ce Pays-lá t commefirent les 

Súcccfléurs juíqu’i  St. Eloy. ,Ceft pdurcela 
que lés Evéques de Noyon confervéiaut 
toüjours I’EvIché dé Tournay dais léquel 
pluíieurs grandes ViÚes furent fondées, 
córame Gaéd > Bruges Lilíé: ce qiú eit' 
gagéa St. Béráard a  travaillér 4 la lepara* 
óon de ces deux Eglifes jointes depuis le 
térns de St. Médard. St. fiernard obtint 
en 1148- du Pape Eugéne IIL qüi avoit été 
fon Difciple la defunioi de cés-Sî cs.; 
dé forte qu’Anfelme, Moiüe Bénédi&in y Ab- 
bé de St V̂ icent de Laon, fot áéé cette

annéé'la premier Evéque de Tournay, &  que 
eecEvéche letrouva d’unefort grande éten- 
dife jufqu’ayPEréflieif.des nouvéaux Siéges 
de Garid &  de Bniges. En l’Evéché 
de Totarnay. fot fah fuffraginc de la nouvel- 
leMétrqpole de Cambray. Cette Ville a cu 
pqimí A p ^ é : *a3a jn,éifoér. Catécfofle 4 Sara a &ñlkt, 
Piar,Mkrtyr du;temsdeS.Denys déParis & gP p0Er des 
de Sánt .( ûentin du Vermandois. II y ré- p' 
pandít Jbn fang vers le méme tems qu’eux,
&  fut enterré dans je Village de Secíin, qui 
fubfiíte encore en Flandres,á deiix lietiesde 
Lille &  á quatre de Tournay. Son corps /ut 
porté d̂epuis i  Chartres; mais on préteííd 
qn’on en reporta depuis une partie a Seclin.
Cette Ville. étoit retournée presqu’entiére- 
ment a i’Idolatrie aprés la moít de Saint 
Piat , fur-tout lorsqu’elle fut tombée entre 
les mains des Barbares.

Le Diocéfe de Toumay .eft diviféaujour- 
d’húi en' huit Doyennez?, &  contiene deux 
cens \nngt*trois Cures, dontcinqouCxfont 
unies a d’amres fous un méme Curé. Les 
Doyexlnez font

t  o  u.

Toumay,
Lille,
Seclín, . 
Saint-Amand,

Helchin-Wallon, 
Helchin-Flamand, 
Courtray, 
Werwick*

Le Gouvemement Civil & Politiqne de la 
Ville de Tournay coníifte eu deux Corps, 
dorit le^ premier eft le Bailliage ayant á la 
téte un Grand-Bailli pour le Tourfleíis. Le 
fecond Corps eft diyifé en deux Tribiinaux; 
l’un compofé du Prevoc & des Jures, qui 
déeidentJes Affárescriminelles}Pautre for
mé dutMayeúr & des Echevins quigouver- 
nent: les A&aires civiles , & Ia Pólice de la 
Ville. Du tems. que cétteVille étoit íbumife 
ata Eíp^gnoIí le Magiftratieuly éxer^oit 
toute la JuriíHi^ion. D étoit renouvellé 
tous les ans par des Commiflaiies du Roí, 
& les Caufes alloíent par. appel au Conléil 
Provincial de Flandre, & deíáiau Parlement 
de Málines; más íorsque Louís XIV. s’en 
.ful raidu maltre, il y érigea au nfiois d’Avril 
iú68k un Confeil Souverain. Ce Confeil 

. étoit compofé de deux Préfidens, de fept 
Confeillers, d*un' Prócureur-Général, d’un 
Greffier &  dé cinq Hmfliers. Lé Roí créa 
auíP deux Cheváiers d’Honneur, avec droít 
d’entrée, de rang& de leance dans ce Con- 
feil, immédiatement aprés les Préfidens &  
avant Ies Confeillers.

Le Territoire de la Ville de Tournay, 
le Tournefis, les Villes , les Bailli^ges &  
les Chlccllcnies de Lille, de. Douay 6t dTOr- 
chies;.les Villes & .Chátdleniesde Bérgh. 
St. W in ox, de Fumes , d’Oudenarde &  
dé quelques-unes des Villes cédées á la Frail
ee par lá Paix des Pyrénées, comme A th , 
Binche &  Charleroi, étoient du reílbrt de 
ce nouveau Confeil. En 1670. le nombre 
des Confeillers fot augmenté. On forma 
deux Chambres, dontlapremiéreétoitcom- 
pqíee du premier IVéfident &  de cinq Con
feillers , &  l’autre du fecond Préfident &' dé 
quatre Confeillers , avec un Subíliuit du 
Procureur-Générá &  un íteond Greffier. 
En 1680. le Roi,póiir áutorifitr & fáireref

tre
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tre &  le nom dé Parlement; &  comme les Vermáhdois y avoient joint Toürnay &  le 
deux Chambres , dont ce Parlement étoit Tournefis. -Mais en 13S3. Charles-VI. éri- 
Compofé, ne fuffifoient pas pour juger tous gea un Bailliage Royal á Tournay, auquel il 
les prócés, á caufe que le reíTorc avoit été foumlt cette Ville &  le Toumefis, avec les 
coníidérablement augmenté, le Roi fie une Terres de Mortagne &  de St. Amand, qui 
troifiémé Chambre au mois de Mal 1689. relevoient auparavant du Bailliage de Ver
il créa une nouvelle Charge de Préfident, mandois ;&  l’union de ces Terre's á ce Bail- 
neuf Coníeillers &  un Greffier ; de forte liage a duré jufqu’au tems de la País d’U- 
que le Parlement de Tournay étoit compo- trecht, par laquelle toute la Terre de St. 
fé alors de trois Préfidens, de dix-huitCon- Amand a été féparée du Bailliage de Tour- 
feillers, d’un Procureur-Général, d’un Sub- nefis, &  laillee á la France. Mais pour les 
ÍPitút, &  de trois Greífiers outre les Cheva- neufVillages qui dépendoient de Mortagne, 
lierz d’Honueur. En 11593. k  nombre de üs ont été laiflez á la Maifon d’Autriche. 
cesOfficiers fut augmente pour la troifiémé TOURNHOUT , ou T urnuout , pe- 
fois, &  le Roi ordonna que ce Parlement tite Ville des Pays-Éas dans la Campine, 
feroit compofé a ravenír d’un Premier Pré- avec Seigneurie. Elle a été bátie par Hen- 
íideilt, Garde-Sceel, de trois Préfidens ri IV. Duc de Brabant vers Tan 1212. On 
k Morder, de deux Chevaliers d’Honneur, y voit une Eglife Colíégiale dédiée a St. 
de vingt-deux Confeillers , d’un Avocat- Pierre, &  dont le Chapitre fut fondé en 
Général > d’un Procureur-Général, d’un 139S. par Mane de Brabant Duchefle de 
Greffier en Chef, &  de trois Greffiers pour Gueldre. II eft compofé d’un Doyen &  de 
les trois Chambres. douze Chanoines. Des Chanoines Régu-

En 1709. vers la fin du Mois de Juin liers du Prieuré de Corfendonck y enléi- 
l’Armée des Alliés, fous les ordres du Prin- gnent Ies Humanitez , depuis 1644. On 
ce Eugéne &  du Duc de Marlboroug, voit encore á Tournhout un Couvent de, 
n’ayant pu attaquer 1'Armée de France com- Recollets &  un Beguinage. 
mandée par le Maréchal de Villars, qui s’é- L’Empereur Charles V. dohna cette Vil- 
toit trop avantageufement pofté , inveftit le en 1545. a Marie Reine de Ilongrie, fa 
Tournay &  l’afiiégea dans les formes. La Sceur,pour en joulr fa vie duran:. En 1648. 
tranchée fut ouverte le 7. de Juillet &  la &  aprés la Paix de Weilphaiie, le Roi Piii- 
Vffie battit la Chamade le 28. du méme lippe IV. donna la máme Ville á la Prin- 
Mois. Elle auroit du teñir beaucoupplus ceflé Aipéiie de Solms, Veuve de Fréde- 
long-tems; mais il y eut cette année-lá une ric Henri deNafíau;& c’eft par-lá que cet- 
fi grande diíette de vivres dans toute la te Seigneurie eíl entrée dans Ja Maifon d’O- 
Fránce, qu’il ne fut pas poffible de pour- range. Aprés la mort de Guillanme III. 
voir cette Place de tout ce qui luí auroit été Roi fd’Angleterre, cette Seigneurie fut ad- 
néceflkire pour foutenir le Siége. II y eut jugée ,e n  1708. par Arrét de la Cour Sou- 
trois Capitulatíons différentes: une pour le veraine de Brabant, au Roi de Pruílé, mo- 
Militairé: une pour les trois Etats de la yennant cent mille Florins qu’il :ádu don- 
Ville; &  une troifiémé pour le Parlement, ner á Jean Guillaume de FrifeTrince d’O- 
qui en vértu de cette Capitulation le retira range.
á Cambray , oü la troifiémé’ Chambre fut En 1596* le Comte de Varax,. Generó! 
fupprimée en 1713. L ’année fuivante lePar- de TArtillerié d’Efpagné, fut défait prés de 
lement eut ordre d’aller s’établír á Douay, cette Ville par le Prince.Maurice de, Naft 
oü il s’eft tenu depuis. Les Alliez attaqué- fau. Les Eípagnols y perdirent deux mille 
relit eníuite la Citadelle, qui fut obligée de cinq cens hommes avec leur Général. Le 
íé rendre le 3. de Septembre. Prince n’avoit que huit cens Ghevaux, &

2. TOURNAY, Bourg de France, dans le Comte de Varax en avoit lix mille; non- 
le Bas-Arraagnac, Eleétion d’Aftarac, fur obftant cette inégaüté, un mouvement fait 
l’Arroz, aux Confias du Comté de Bigorre, á contre-tems fut caufe de la per te de l’Ar- 
á quatre lieues de Tarbes, du cóté du Mi- mée du Comte.
di. H y a dans ce Bourg une Juítice Royale* Le Quartjer de T ournhout eíl: de la

TOURNEBU, Lieu de France dans la dépendance de la Ville d’Anvers , &  il corn
il Cera. Dia. Baffe-Normandie a, entre Thury &  Falai- prend quinze Víllages.
> fe, á cinq lieues de Caen. C’eft une an- 1. TOURNON, Ville de France, dans

cíenne Baronnie, qui appartient alaMai- le Haut-Vivarais, fur le bord du Rhóne, 
fon de Tournebu, l’une des plus confidéra- vis-á-vis de Thain, i  deux lieues de Va- 
bles de la Province. lence &  a quatre d’Annonay. Elle eíl:

TOURNECOUPE, Bourg de France petite &  peu confiéérable ; mais elle eft 
dans le Bas-Armagnac, Eleélion de Loma- ancienne, puisque Gregoire de Tours en 
gne. II y en a qui lui -donnent ie nom de fait mention fous le ñora de Tauredunitm.
Ville. Voyez ce mot. Tournon ell: batie c fur hc'Pjga¡ti'úít

TOURNESIS (Le), pecit Pays de Flan- panchant d’une Montagne, au haut.de la-®ep"n̂  
dre &  qui prend fon nom de la Ville de quelle il y a un Chateau. LeCollége dest  4ip 40I* 
Tournay la Capitale. Le Tournefis n’eít Jéfuites eft fameux, &  un des plus beaux 
ríen autre choíe que laChátelIenie de Tour- du Royaume. Le Couvent des-Mimmes 
nay , qui eft d’une aílez grande étendué; eft une aílez belle Maiíon. Corneille étoit 
car elle renferme environ cinquante Villa- mal informé lorlqu’il a dit dans fon Dic- 

í  L m g v m i t , ges ou Bóurgs, dont la Juftice reíTortit au tionnaire Géographique, qu’il y avoit une 
Defcr. de Confeil Provincial de Flandre b, d’óü fon Univerfité i  Tournon. Pierre d’Avity ,Au- 
Part'̂ u'í * fteut appeller au Parlement de Malines. Les teur d’une Defcripdon du Monde en fix Vo- 
7S- P" Áois de France ayant inftítvié le Bailliage de lumes in folio y étoit né dans cette Ville l’an

1593*



1 5 9 2 - &  mouryt á Pana en id jj, La Vil* 
le &  ‘i  erre de Tournon a appartgmí k  un? 
Máifon de méme nona jufqu^o t¿44- qu’el- 
je fut eceinre. Elle pafla daos eefiedeMpnt- 
mpreney, puis daos celfe de .LevLYanta- 
dQUF, &  etifin daña celle de Rqhap-Soubife.

s. TOURNOKT, Bourg de Fraile daña 
le Berry, Eleéiian de le Blane.

3. TOURNON, petite Ville de Flan
ee dans FAgenois, EloÉtion d’Agen, avec 
JuíUce Royale, Cette Juftice comprend 
les trois Faroiflés de St. Jean de Carabefe, 
de Se. Jean deSumant, &  deSt. BaQJe du 
Tonreil.

TQURNOUX, ou T okkqsco , Cajlrm i 
de Tgrom, Lieu de France , daña le Oau? 
phiné, au Diocéfe d’Ambrun. C’eft la plus 
ancienne Parodie de la Valle® de Bareelon* 
nette. On eroit qifil y avoít avjtrefois un 
Temple dédié a Júpiter.

TOURNUS ,ou T oknus , Ville de Fran
ge dans le Máconnois, quoiqu’elle foit du 
Diocéfe de Chálons. Elle a métne été au- 
trefoís du Chálonnois, comme on levqit par 

íí Patente de Charles le Chame *, qui don-
pefer. de na cetLe Ville aux Moines de St, PJiilibert, 
*“ eháfléa de l’ífle deHero par lesNormands,
igp. * &  qui étoient pour lors errans &  fans de* 

meure fixe. Ce Prinee declare qu’il a don- 
né á ces Religieux pour s’y établir la Ville 
qu’il appelle Tmiucium, &  le Cháteau voi- 
fin qu’il nomme Trenorobmm ou Tnmrcium. 
C’eil dans ce Cháteau que les Moines de St. 
Fhilibert s’établirent. lis furent toujours 
depuis fous la garde &  la prote&ion des 
Rois de France, qui les mirent fous la Ju- 
íifdiclion des BailUfs Rayaux de Macón &  
de St. Gengou,

L a Ville de Toamos eft fituéo fur la riye 
droite de iaSaone entre Chálons &  Macón,, 
á cinq lieues ou environ de chacune de ces 
Villes. S i , comme quelques-uns le veu- 
lent, cette Ville eft 1c Tmursbtm des An- 
ciens, l’ltinéraire d’AntQñin ^  la Table 
dé Peutinger en ont fait meqtk>n comme 
d’un Lieu , qui fervoit de Grenier á Bled 
pour la fubfiílance des Troupes Romaines. 
Le Territoire de Toarnos en eflét eft un dea 
plus beaux &  des plus fértiles de la Bour- - 
gogne. Onne sen nent pas i  cette anti* 
quité deja incertaine 9 car il y a des Ecri* 
vains qui veulent que Tinurtmn foit- la Vil- 
le de Tournon &  non celle de Toamos: 
On ne s’cn tient pas-lá, dís-je, on prétend 
que Toarnos fut fondée, par Tum us, qui 
combatut eontre Enée, ou par Turnus, fils 
d-Eneas Sílvius; cela eft bien ohfcur pour 
n’étre qu’ineertain. Ce qu’on peut dire de 
plus afloré, c’eft que tout ce qui eft aujour- 

b coni.Difl. Thui eompris fous le nom de Taurnus V, 
Mém dref- ^  ííue P°» voit enfermé demurs coiwnuns, 
itz fur tej* étoit autrefois divifé en trois pardes; fa- 
CietLx. voir Trtnorcbmn C a j l r u m ^  T m w t w m  Villa y 

&  Celia Sancli Falttkni, felón ce qui eft exT 
preífément porté dans une Otarte de Char
les U Chamie. Trenorchiam Cafitmt étoit 
ee quon appelle aujourd’hui la Macoelai- 
ne. II y a encole-de ce cóté-lá une Porte 
dite la Porte du Chajlelf &  ce Challe), díu 
on, étoit nomnjé autrefois 
fs  par les Romiins. Totmahm Villa eft 
préfontement la partie de la Ville modome

T O U.
}a plus ftéquentée, &  la plus mqrcband? &, 
ce qp’qn nomme. Fakqcbe íie St . A kdre'. 
Qjíapt a QfUa Sa$ i ^/«■ áw,c,eft upe\Abr 
baye fitqée vers le Septentrión, en un lieu 
plus elevé que tqqt le refte. Elle n’a qye 
les murailjes de |a Vt}!e cpntinuées au de* 
horsj mais au dedaps elle en eft ipparée 
par un.nmr patticuliqr. La cloture de cef.- 
te Abbaye eft ronde, ót fájs Ja bolle appa* 
rence de PÉglifo &  de fes deux Cfochers, 
haqt-élevez en fajon de Pyramide, on la 
prendtoit plqtqt ppur un Cháteau ou ppur 
qqe Citadellq, que pour un Mopaftére de 
Religieux- Cette ALbaye qui eft trés^coq* 
fidérable paj un grand pombrp de Prieurez 
qui en dépendent, tant en Rretagne, en Poi* 
tou, en Anjou, dans le Maine, qq’en Auver* 
gne, Vélay, IJaophjné, Máconnois,Rourbqn- 
nois &  autres Proyinces, fut au coinmen- 
cement appeilée Saint V ale'eian , on Saint 
Valérien, a caufe que du tems de l’Empé* 
reur Antonius Verus, un Se. Homme ñora* 
mé Valérien, s’étant arre te dans la Ville de 
Toarnos pour enfeigner á fes Habitaos les 
Véritez du.Clniíhañifme, il y fut martyrile 
en 177. qu 179. dans un Lieu oü Pon mon. 
tre eqcore deux pierres qu’on prétend ayoír 
été teintes de fon fang. La Paix ayant été 
dpnnée á l’Eglife par l’Empereur Cpnítan
do, les Fideles batirent fur le Tombeau de 
ce St. Martyr une Eglife, qui dans )a fióte 
eut le titre. de Prieuré, ou de petite Abbaye. 
E_n 875. Charles ¡e Q m ve, qqmmq on l’a 
vuplushant, dpnna cette i\bbaye aux Re- 
ligieqx Rénédi&ins dé U Famiíle de St. phi- 
libert, done eUe porte aujourd’hui le nom, 
&  cutre les grands Friviléges qu’il íui ac* 
corda» ü Ja dota d-un reveirn fi confidérabíe, 
qu’elle eft devenue une des plus céléhres dé 
Royaumc- Sqiis Je Régne de Rlnlippe ¡t 
Bt!, Marguerice, fecondé femme dq Roí 
de Sicile, étaut demenrée veuve í: trouva 
l’air dé Tourmf Ü bon, qu’ejle fit batir uqe 
Maifon hors de fon enceinte &  un Hopital 
tout proche, &i paíR le refte de fa vie á y 
iérvir elleTinéme les malade .̂ Cet Hópital, 
ainfi que les autfes Ljeux Safots du voifina- 
ge , fut ruiné par les proteftans du tems 
des premiérs troubles; (S? il a éfé remis d®-. 
puis en meilleur état qu’il n’e'tgit aupara-i 
vant par un Abhé de Toarnos de la Mal- 
fon de la Roehefoucaut. Cette Viííe qui 
eft beaucoup plus longue que large, a deux 
Paroifies, un Couvent de RecpfieES &  un 
autre de Bénédiétines, outFe PEglife Collé* 
giale &  Abbadale. Les ReOgieux qui y  
céléhroient l’Oífice- étant tombez dans le 
reláchement depuis pluft§urs Siécíes, le Car
dinal de la Roehefoucaut, qui en étoit Ab- 
bé Commendataire, la fít fécularifer, &  
changer le Couvent des Bénediélins en un 
Chapitre Séculier du confenteraetit de Louís 
XUI. par le Pape UrbainVRÍ. dont la Bul
le , datée de l’an 1623. fut enregitréé au 
Parlement de París en ida 7, Ainfi cette 
Abhaye eft deüérvie pre'fentement par un 
Chapitre de douze Chañóme? &  de fix de- 
mi-Chanoines. L ’Ahbé, qui eft Titulaire &  
Coramendataire , eft feúl Seígneur Tem pu
tei de Toarnos, &  y fait réndre k  Juftice 
par fea Ofociers , aufli-bfen qüe dans toutes 
les Terres de la dépendanee de cette Abbaye.

TOUR-
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T O U R N T , Bourg de France dahs la 
i Corn Di£t Normandíe a, au Diocéfe ele Rouen, avec 
ftsTiir̂ íes batean &  t r̂e Marquifat. II eft dans 
Líeuxen le Véxin-Normand, au milien d’une trés- 
1703. belle Campagne , fertile- en bons Bleds , 

Chanvres & autres denrées, á neuf licúes 
de Rouen, &  á deux de Ver non, d’Ande- 
ly &  de St. Clair fur.Epte, entre les Paroif- 
fes de Meíleres , Forét, Guitry, Fonte- 
nay ,■ Fours, Civiére, Efcos, Haricourt &  
Pan il leu fe. L’Eglife Par afilíale dédiée á 
Notre-Daine, eít aífez bien bade, &  allez 
prapre. Le Prieuré limpie , fitué au Ha
rnean de la Troudiére. en dépcnd, &  a fa 
part fur les Dixmes, auffi-bien que le Prieu- 
ré Clauítral des Chanoines Réguliers de 
Saufleufe, qui eít dans le voifinage. ■ II y 
a díx-feptFiefs nobles, & fix en Roture qui 
relevent du Marquifat de Tonrny; &  Tan 
1702, le Roí accorda fes Lettres Patentes 
pour l’établiflement d’un Siége de Juftice 
Royale en ce Lieu-lá. Le Commerce y 
confute en grains &  en toiles blanches que 
Ton y fabrique, On y dent Foire le jour 
de la Féte de St. Mathieu. Le Cháteau eft 
flanquéale quatreTours aux quatre Angles.

TOUROBIN, ou T uiíobin, petite Vil- 
le de Pologne dans le Palatinat de Lubiin, 
felón Mr. Comedle qui cite les Mémoires 
du Chevalier de Beaujeu, &  dans le Palati- 

J Atlas, jja t  (je  Rviflie, felón Mr. de l’Iíle b. Cette 
Ville, ajoutent Ies Mémoires du Chevalier 
de Beaújeu, eft ficuée á trois lieues de Che- 
breclún. Elle a fes Portes, &  plufieurs 
Maifons báties de brique; avec une eípéce 
de rempart de gazon, palifTadé de plan
ches en haut en forme de Parapet. Elle a 
auffi une Place &  des Eglifes exhauífées, 
qui la font remarquer de loin.. Cette Ville 
eít. des dépendances de Zamosch.

TOUROUVRE, Toman Robar, Bourg 
de France, dans la Perche, duDiocéíe &  
de PEleélion de Chartres, a mille deux cens 
Habitans. II y a eu anciennement dans 
l’écendue de la PatoiíTe de ce nom, qui eft 
trés-vafte , une Ville nommée Mefiéres, 
dans les veftiges de Iaquelle on trouve en
cole trés-fréquemment desMédaiíles d’or, 
d’argent &  de cuivre du bas Empire. Cet
te Terre, qui a été érigée en Marquifat, 
appartíent depuis plus de trois cens ans á la 
Maifon de la Vove, dans Iaquelle elle eft en- 
trée par Mariage.

T O U R S , Ville de France, dans la 
Touraine, á Iaquelle elle donne fon nom,& 
dont elle eít lá Capitale. Cette Ville eít íi- 
tuée au Midi de la Loire, entre ce Fleuve 
&  la Riviére de Cher, nommé en Latín 

i Louguem e, Caras, ou Caris c, qui paífe au Midi de la 
Defcr. de Ville, &  va enfuite fe jetter dans la Loire. 
h France, L’ancien nom de Tours eft Cmfarodumm , 
ios.311* P* eomme on V0̂ E dans Ptolomée, &  dans la 

Carte de Peutinger; le mot Dan fígnifiant 
dans la Langue Gauloife une M ontaje ou 
Colline, ce mot Caefarodmmm veut dire 
Montagne de Céfar. II n’y a néanmoins á 
Tours aucune Montagne , ni apparence 
qu’il y en ait eu , la Ville étant fituée dans 
une grande Plaine, en líeu fort bas, entre 
deux Riviéres; de forte que ce mot Dun doit 
avoirfignifié non-feulement une Montagne, 

v mais une Fortereflé, eomme parmi Ies Fran-

TO tí.
50ÍS &  Ies Italíens le mot Rae, ou Rocca fifi 
gnifie non-feulement un Rocher; mais une 
FortereíTe. Tours, fous la Domination des 
Romains &  des Rois Mérovingiens , étoit 
beaucoup moins grande qu elle n’eft aujour- 
d'hui, puifque, du tems de Grégoire de 
Tours, l’Eglile de St. Martin étoit,commé 
il 1’aíTüre, éloignée de la Ville de cinq cens 
trente pas, ¿k ce ne fut que dans le neu- 
viéme Siécle, qu on enferma de Murailles 
cette Eglife &  le Bourg voifiti, pour le 
garantir des ravages des Normands. On 
appelloit encore ce Quaitier Cajimm No- 
vum, ceft-á-dire, Cháteauneuf, au com- 
mencement du douziéme Siécle, eomme le 
témoigne l’Auteur de fHiítoire des Comtes 
d’Anjou. Le nom de Chateauneuf lui 
fut apparemment donné á cílife du Cháteau 
ou Fort que Richard Roi d’Angleterre y fit 
batir, malgré Philippe-Augufte &  qui fe lo n ^ ^ 3®* 
Froiflard donna lieu k la guerre íanglante 1 
que fe'firent ces deux Rois. Ces deux Vil- 
Ies, ft proches.Pune de l’autre, fe joignirent 
enfin par raccroiíTement qu’elles prirent,
&  cette jonétion fut approuvée par des 
Lettres Patentes du Roi Jean de l’an 1354.
Tours, a ce que fon prétend, eft la pre
míete Ville du Royaume, qui ait eu des Pri- 
viléges, &  en faveur de iaquelle les Rois 
de la prendere race onc donné les premie
res Lettres Patentes, Ce fut aufli la pre
ndere qui envoya des Députez au Roi Hen- 
ry III. aprés les Barricades de París, &  ce 
fut en cette conlidératíon que ce Frince y 
transiera le Parlement &  les autres Cours 
Supérieures de París Tan 1583. Pendant le 
féjour que ces Tribunaux firent á Tours, 
cette Ville s’accrut d’un tiers, &  Poq y 
joignit les Fauxbourgs par une nouvelle 
Eneeinte, que fon fit en vertu de Lettres 
Patentes du RoiHenry IV. du mois d’Avril 
de l’an 1591. Aujourd’hui on entre dans la 
Ville de Tours par douze grandes Portes,&  
ony remarque cinq Fauxbdurgs , qui font 
ceux de la Rkbe, de S. Eloy , de S. Etienne, 
de S. Fierre des Corps, &  de S. Sympborien.
Les Maifons íbnt báties d’une pierre extré- 
mement blanche, qui leur donne beaucoup 
d apparence, ¿k toutes couverces d’ardoi- 
fes. Les Rúes y font allez belles &  fort 
nettes, á caufe des différens Ruilléaux que 
forment fix Fontaines publiques. J’ai deja 
iníimié qu'une des Portes de la Ville s’ap- 
pelle la Porte Hagan , que le Peuple par 
corruption nomme la Porte Fourgen, pour 
dire la Porte de fea Hagan. Hugon, felón 
Eginhard dans la Vie de Charlemagne, &  
felón quelques autres Hiftoriens, étoit Com- 
te de Tours. II y a apparence, que s’é- 
tant rendu redoutable par la méchanceté Se 
par la férocité de fesmoeurs,on en a fait a- 
prés fe mort 1 epouvantaíl des enfans &  des 
femmelettes, &  le canevas de beaucoup 
de fables. M. de Thou, malgré fe gravité, 
n’a pas dédaigné d’en paíer dans fon Hif- 
toire c- Qefarodum, dit ce célebre Hifto-e lab- **¡ 
ríen, Hugo Rex celtbrütm, qui noñupomaria 
Civitatk, obeqiiitare fí? obvios homines pulfare 
& raperedicitur.Aínfi onmenaceáTours du 
Roi Hugon, eomme á Pans du Mpine Bouru, 
á Orléans du Mulet Odet, &  á Bloís du 
Loup-garou. D’AvHa &  quelques autres 

KkJtk Hif-
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Hiftoriens ont eru que les Calviniíles ont 
été appellez Huguenots, parce que Ies pre- 
miers qui embralTérent cecee croyance dans 
la Ville de Tours,s’aílembíoient la nuic dans 
des Caves qui étoienc auprés la porte Hugon. 
Dans le tems que les Manufa&ures de 
Tours étoient dans leur plus grande repu
tación , on a compté dans cette Ville juf- 
qu’a foixante mille Habitans; mais ce nom
bre eíl aujourd’jiui réduit á environ trente- 
troís mille. Cette Ville eft franche &  ne 
paye point deTaille.La Maifonde Ville eíl 
compofée d’un Maire érigé en titre d'Offi
ce par Lettres Patentes du Roi Lauis XIV. 
du cinq de Février de Pan 16516. en vertu de 
l’Edit de création de Pan 1692. de douze 
Echevins, de deux Aífelfeurs, d’un Procu- 
reur du Roi ,*d’un Subftitut, d’un Rece- 
veur, d’un Greffier en titre d’Office, &  de 
quatre Elüs de Ville.

L ’Eglife Cathédrale a un beau Portail ac- 
compagné de deux belles Tours, &  orné 
au milieu d'une rofe trés-déljcatement tra- 
Vailiée. Cette Eglife a été premíérement 
bátie par Saint Marón, &  dédiée á S. Mau- 
nce , done elle a long-teras porté Je nom, 
&  qu’elle n’a quitté que pour prendre celui 
de S, Gacien fon premier Evéqne. L ’an 
1096. on l’appelloit encore l’Egliíé de S. 
Maurice. La Bibliothéque de cette Eglife 
occupe toute la longueur d’un cóté du Cloí- 
tre. Elle eíl remplie de Manufcrits enchaí- 
nez lar des Pupitres.. Les deux plus cu- 
rieux íont m Pentateuque de mille ans, é- 
crit en Lettres Majuícules, &  Ies quatre E- 
mngiles écrits eu Lettres Saxoniques. On 
croit ici que ce dernier a douze cgns ans 
d’antiquité, & qu’il a été écrit par S. Hilai- 
re Evéque de Poitiers; mais le favant Au- 
teur du Voyage Liturgique croit qu’on fe 
trompe, &  que ce Manufcrit ne pallé point 
mille ans.

L ’Eglife de Saint Martin eíl une des plus 
valles du Royaume. Elle eíl flanquee du 
cote du Nord par une grande Tour appel- 
lée Tour de Cbarkmagne &  du cóté dn Midi 
par celle de PHorloge. On les voit de plus de 
dix lieues a la ronde. Le Tombeau de S. 
Martín eíl derriére le Grand-Autel. * II eíl 
de Marbre noir, blanc, &  jafpé, &  n’eíl 
elevé de terre qu’environ de trois pieds. 
La Tour de Saint Pierre Je Puellier eíl plus 
bas vers le Nord, prés de la Loire. Celle 
du Cloitre qui eíl á l’Orient a plus de cent 
pieds de hauteur, &  donne fur la Place de 
Saint Fierre du Chardonnet, &  dans cette 
partie de la Ville que Pon appelJe Chateau- 
neuf, &  qui étoit í’ancienne Ville de Saint 
Martin. Le Couvent des Capucéis eíl fi- 
tué dans la plus haute élevation, &  leurs 
terraíles donnent fur la Ville. Le Quay 
Roy al fur .la Riviére, eíl le plus bel en- 
droit de la Ville , &  fort Ipacieux. Le 
Cháteau eíl prés du grand Pont de la Rivié- 
re de Loire, &  Ton Donjon étoit autrefois 
trés-fort. C’eít dans ce Cháteau que fut 
mis le Duc de Guife, &  d’oü il trouva les 
moyens de s’évader au mofe d’AoÜt de Pan 
-1591 .

L’Abbaye de Marmoutier eft dans le 
Fauxbourg de Saint Symphorien, &  eft fa- 
meufe par Saint Martin fon Fondateur, &
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par la Sainte Ampoule qu’on y garde. Sul- 
pice Sévére qui avoit été Difcípíe de S. 
Martin, &  qui a écrit fa Vie, dk que ce 
Saint setant froiíle &. blefíe á more par u- 
ne chüte violente qu’il avoit faite, un An- 
ge vint la nnit efluyer íes playes, &  fes 
oindre d’un Baume céleíte qui le guérít fí 
parfaitement, que S. Martin fe trouva le 
leudemain aufli fain , que s’il n’avoit ja
máis eu aucune incommodité. II eft parlé 
de cette Sainte Ampoule dans Jes Canons 
quarante-quatre &  quarante-cínq du fe  
cond Cóncile de Cháions, &  c’eíl avec 
fon Baume, que 1c Roí Henry le Grand 
fut facré dans l’Eglife Cathcdrale de Char- 
tres le 27. Février de Pan 1594.

Le. Mail palle pour ene fe plus beau du 
Royaume. II a plus de mille pas de lon
gueur &  eft orné de deux Allées d’Ormes de 
chaqué cóté. La Ville de Tours eft fi ja* 
loufe de cet ornement, que les Magiftrats 
ont défendu d y jouer, &  de s’y promener 
lorfqu’il a plu, jufqu’á ce qu’il foit fec, Póm
peme de dix Livres d’amende.

NosRois ont convoqué plufieurs fois Ies 
Etats á Tours. Louís XI. Jes y áflembla 
l’an Í470. Charles VIII. en 14S4. &  Louís
XII. en 1506. pour Je mariage de Madame 
Claude de Trance fa filie, avec Frangois 
de Valois Duc d’Angouléme. On a auífi 
affembíé plufieurs Conciles daos cette Ville. 
Meflire Jean le Meingre , dit Boucicaut, 
Maréchal de France fous Charles V. &  Char
les VI. regut les honneurs de cette Dignité 
dans la Ville de Tours, pendant que fe Roi 
Charles V . étoit logé dans la Maifon pater- 
nelle de ce Seigneur. Chriftophfe Plantin 
fameux Imprimeur, &  le Peve Rene Rapin 
Jéfuite, étoient auífi nez á Tours.

Le Pleííis-Jez-Tours eft une Maifon Ro
yale bátie par le Roi Lotus XI. dans un lien 
appellé auparavant les Montils. Ce Prinee 
en trouva le féjour fi agréable, qu’il y paila 
une partie de ía vie, &  ymourutPantt4S3. 
Ce Cháteau eft báti de brique, &  a de beaux 
Appartemens pour ce tems-lá. 11 eíl fitué 
entre un grand Pare &  de beaux Jardins. 
.Lotus XI. fonda en ce lieu-Já une Eglife Col- 
légiale &  un Couvent de Minimes, qui eft 
le premier que ces Religieux ayent eu en 
France. La fituation de ce Couvent eft 
d’autant plus belle, qu’il eft fur un Canal 
de la Riviére du Cher, que le Roi méme 
fit faire.

L ’Iíle de Saint-Cofme eíl aux Portes de 
la Ville de Tours, &  eft formée par deux 
Bras de Ja Riviére de Cher. C’efl ici que 
Berenger &  Ronfard ont été inhumez. Le 
premier étoit natif de Tours, fot Tréforier,
&  Eeolátre de l’Eglife de Saint Martin , 
puis Árchidiacre d’Angers. Ce fut dans 
cette derniere Ville qu Ü commenga á dog- 
matifer, &  á íbutenir, que le Sacrementde 
rEuchariJlie n étoit que la figure du eorps de 
JefüS'Cbrijh II fut condamné dans plufieurs 
Conciles, mais ayant compara dansceloi 
qui fot tena á Rome en 1078. il y fignamie 
nouvelle Profdfion de Foi,laquelle eíl rap- 
portée par Graden dans la troifiéme parné 
du Decret, diftinétion II. Canon 4a. qüí 
commence Ego Berengañas, &c. II y a appa- 
rence qu’il rétomba dans fon erreur, car il

fot
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fiitv encoré. accuíe au Contóle de Bourdéaux aü X. Siécle, étoit de la Vilíecfe Tours; 
en ioSo. &  obligé d’y.rendre compte de fe &  yavoit été élevé. S ’ Fran^ois de Paule 
Foi; Depuis il palla le icfte de ,fes jours Inftitutenr des Miüimes, vínt d’Italié de- 
dan$ 1 lile de Saint-Coírne , oú il mourut meurer prés de Tours, &  ymbuíut; 
le 6, Janyjej. dé Lán 1088* Catholique fe- L ’Archevequede Toüfs apour Suffragans
Ion les uns &  HérétHjue felón fes autres; fes Kvéques aü JVXbjís j JAlígcrs ? &  

L^Arehevéché de Tours a eu des Prélats neuf de Bretágñe. Velrs Tari 884» l'Eve- 
d¿s. Pan 250, St. Gatien en fut le premier que de Dole voulut faire ériger íon’Siégeen 
Eyéque &  mourut vers la fin du troiíiéme Métropole , prétendant que la Bretagrte 
Siécle. St. Lidoire lui fuccéda en 338. a- formant un Etat féparé de la Franceses 
prés une interruption de plulieurs années. S. Evéqties ne deVoient pas étre fouitiis á une 
Martin fut fait Eyéque l’an-371. &  mou- Dominaóon étrángere, &  que fon Slége é- 
ruc Pan 397. S. Brice fuccéda á Saint Mar¿ tant le plus ancien il devoit joiiirdes Droits , 
tin, &  moucrut l’an. 444. aprés 47. ansd’E- de Métropolitain. Ge Différend dura juf- 
pifeopat. S. Euftoche fut fait Evéque'aprés qu’au Pontificat d’InnoCent III. L’Archevé^

4 Bittffcf» S. Brice *» &  mourut l’au 460. S. Perpete que de Tours confenót podr íórs á l’érec- 
SSPp S49s Ŝ upC¿̂ a a ®a*nt Eaít°ciie i - A mourut en tion de Dole eii Métropole, pourvú qu’il 

,p‘ 4 ’ 4 9 1- &  eut pour SucceíTeur S.VoluGen. On en eüt la Primatie ; mais cetce coudióort 
ne compte plus d’Evéques Saints, honorez n’ayant point été du goút du Pape Innocenc 
d’un cuite public depuis Saint Voluíien juf- HL il decida Pan 1199, &  foumit tons les 
qu’á Saint Euphrone quifut le dk-huitiérae Evéques de Bretagne á la Métropole de 
depuis Saint Gatien.Il fut facré Pan 55 <5, &  Tours. Le Revenu de cet Archevéché eít 
rnourht l’an573.LaVille de Tours fut long- de feizemille Livres. Ce Diocéfe eít com- 
tems dans la dépendance de la Métropole pofé de ttois eens FaroiíTes, de douze Cha- 
de Rouem Elle fut érigée en Métropole pitres,de dix-feptAbbayes,deqnatre-vinge 
Civiledu tems del’EmpereurHonoriusvers dix-huit Prieurez limpies, &  de cent qua- 
les commencemens du V. Siécle, lorfqu’on tre-vingt onze Chapelles , fansy compren- 
divifa la Gaule Celtique ou Lyonnoife en dre celles qui dépendent des Chapitres. Le 
cinq Provinces. Quelques - uns eftiment Chapitre de la Cathédrale de Tours eft uií 
qu’elle ne fut pás long-tems fans devenir en- des plus illuftres du Royaume. On y comp̂  
luiré Métropole Eccléíiaftique. Cela n’em- te juíqu’ácent quatre-vingt-treize Béaéfi- 
pécha point que Saint Martin he ffk de fon ciers qui defferveht cette Eglife. Les huit 
tems ;regardé corhme le Maitre des Evéques, Dignitéz íbnt le Doyenné, le Graad-Archi- 
&  Saint Viétrice de Roñen lui déferoit en diaeoné, la Tréforerie, la Chantrerie , la 
toutes rencontres. II paroít que ce fut ious Chancellerie!, l’A rchidiaconé d’eau-dé-lá de 
Valentinien HIv &  dnratit l’Epifcopat de la Loire , l’ÁTchidiaconé d’eau-derlai de la 
Saint Brice qu’elle devint Métropole Ecclé- Vienne , &  le Grand Archiprétré.' Outre 
fiaftique;  ̂ ! ; ces Dignitez il, y áquarante-deuF Canonicats

Entre les, SS. honotez dáhs la Ville &  doñt qüatre ont été unis pour divers Etablif- 
dans le; Diocéfe de  ̂Tours , on compte femens pieux. II y a encore; un Secrétaire, 
St. C la irD ifc ip le  de S. Martin, Prétre huit Perfonats/feize Vicaires, deux Dia- 
en Touraine, mort peu de tems avant Ion eres, deux 'Margiiiiliers Ciercs, &  plus de 
Maitre. . S. Senoch né enPoitou, vint fer- cent Chapelains, fans compter un Officier 
vir Dieu eít Touraine , &  fut Abbé d’uñ qu’ils appellent Maitre de Plallette  ̂un Soü- 
petit Monaftéferqu’íl'y ' bátic autour du- maitre, dix Etrfáns-de-Chcéur, quiFor- 
tip Chapelle na Saint Martin avoit áutre- ment tous.enlémble un des plus nombreux 
fois dit la Mellé. H y moüirnt l’án 57^. On &  des plus beaux Clergez du Royaume: Le 
met encore cutre les Difciples de Saint. Doyen eft élu par le Chapitre, TArchiprétré 
M artin , outreHeros &  Lazare quiagirent eft á la:Collatiort da GrandArchidiacre, les 
contre les Pélágiehs &  Saint Sulpice Sévére, autres Dignitéz &  Ies Canonicats íont de 
Saint Mátírille d’Angers , 'Sanlt Corehtin plein droit.á.la.Colláriónde l’Afehevéquéi 
de Quimper, Saint. Florín mort ert Anjou. Le Chapitre de Saint Martin eft ü nom- 
Éntre les autres, Saints. honórez dans la Vil- breux , fi riche , &  fi noble qu’il mérite 
le «St le Diocéfe, qn compte aufli S. Venanc bien, que jen  donne ici une Hiftoire abre- 
Abbé a Tours * S. Leobaro recltís prés de góe. Les Mitades que Dieu avoit opérez 
Tours. S. Oúrs &  Saint Úbeffeóu Leu- i  la priere de Saint Martin pendant fa vie, 
baee Abbez en. Touraine a Loches &  á Se- éclatérent encore infinimient api;és la mort. 
neyiere dans le V , &  le, VI. (Siécles fous SaintBrice,Succelfeair deSáint Marón,eleva 
Clovis. Ste Monegqndereclufe &  Abbef- une apetite. Chapelle Tur. fon Tombeau, mais 
fe á Tours, mourut 00 570. SonMonaíte- vers le milieüdü cinquiéiüe Siécle Saint Per- 
re eft aujourd’íiüi; l’Eglife Collégiaíe de.Saint pete, íécond; Sueeefleur.de Saint Martin, fit 
Fierre le Puelhcr. Ste Maure ,&  Sainte báórau mémé endroit un Temple maguifl- 
Britte Vierges de rouraine: Pourxe .qui eft '  que des foiómes confidérabíes dont les Habi- 
df Saint Mefme,Mdjñ«z¿r, Difciple; de Saint tansde Tours,&.lesPeuples qui venoienten 
Marón, ü eft né, &  mort á Chinon en Tou- foülé implorerle fecours de SaintMarrin- i’a- 
xaine Supérieur des Solitaires de rille  Bar-, voient reudu dtpofitañe. Gr^oire deTours 
be prés de Lyon. Le B. Alcuin fut , íinon dit que cccte Eglife fut Drülée du tems du Roi 
Abbé, dumoins Adminiílrateur du, Spiri- Clotaire, «ífeque ce Roí donna áSaintEuphró- 
tuel.& du Temporel de l’Abbaye de Saint ne dé quoi la réparer,& la convrir d’etain. 
Marón de Tours. B y : mourut I’an 804* &  ' DésletemsdéSmntPerpem ilfe forma dans 
y fu t . enterré. ■ • On-l’en qualifie Abbé tout ce lid1' Wé Communauté de Momés gouvTer- 
communément. S. Odón. Abbé, deCluny: néz parva Abbé, laquelle. devint bien-tót- ; Kkkk 2 nom-



fiombreuíe &  floníTante , 6c que pos pte- depuis quelques années I’fmmédiatión átf , 
xníers Rois Chrétiens combléreüt de leurs Saint Siége, &  ont donnc ácecte Eglifeen ia * 
libéralñeZ. Ce Temple étoit un aíyle invio- perfonnede l!Archevéqae; de Tours un Su- 
íable j &  Ies Rois Venoient jurer furleTom* périeur Eceléfiaftiqúe’ datis le Róyáume, 
beau du Saint les Traitez qu'ils faifpient avec tout Je refle fiibíiflánt, &  demeurant dans 
les Princes étranger?. Cío vis partagea avec: fon entier. : r , :
¡.’Egíife &  les* Moines .de Saint Martin les Le Chapitre -de Saint-Maítirt de Tours 
Dépouilíesqu’il avoit remportées furAlaric. eíl eompofé i 0. d’un Abbé, quieftle Roí,
Outre le nombre confidérable de Moines la Bignité Abbatiáte aíant été unieálaCou- 
qui defiervoicnt cette Eglife, ati commen- ronné en la perfonne de HnguesCapet, qui 
eement du fixiéme Siécle, il fe forma aux avoit fuccédé eñ cene Abbaye i  Hugues le 
envirotis plufieurs autres Communautez, Grand fon pere, á Robert Ií» fon ayeul, 
eomme Saint Venante Saint Pierre-le-Puel- &  á Robert le Fort fon bilayení; 2®. Dé 
üer, Saint-Eloy, &  une de Vierges qui a- Chanoines d’bontieur Éccléfiaítídoes, qui 
voíent foiti des 3ing.es &  des ornemens, &  font le Patriarche de Jérufalem, FAríhevé- 
auíquellés qn ‘doit rapporter les commence- que de Mayence, 1’Archevéque de (¿logue, 
mens de l’Abbaye qui dans la fuñe a été 1’Archevéque de Saint Jacqoeá de Compoí- 
tranaférée á Beaunipnc prés de Tours. Ily telle, l’Archevéque de Sens, 1’ArChevéque 
avoit auffi des Hópitaux, pour les Péleriiis de Bourges, l’Evéque deLiége, l’Evéque 
&  les Matades, &  toutes ces Communautez: de ;Strasbourg, l’Evéque d’Angers, l’Evé- 
étoient fous la direélion de l’Abbé, &  des que d’Auxerre, l’Evéque de Quebec enCá- 
Moihés deSaintMartin, 11 fe fit méme pin* nada, l’Abbéde Marraoutiers, &  I’Abbé 
fieurs EtabÚnémens hors de cette Province de Saint Julien de Tours; 3®. De Chanoi- 
fous Ja Dépendanee de cette Abbaye, tela nes d’honneur Laíques; qui font les Dauphins 
que le Chapitre de Saint Irier en Limoufin, de Ftance, les Ducs de Bourgogne, les Ducs 
celui de Moncier-Rofeil dans la Marche, d'Anjou, les Ducs.de Bretagne, tes Ducs dé 
de Chablis en Champagne, de Leré dans le Bourbon, tes Ducs de Vendóme Jes Ducs de 
Berry.o& diíférens autres dans la Lombar- Nevers, les Comtes de Flandre, íes Cbm- 
die. Crptper, Archevéque de Tours au mi- tes de Dunois Jes Comtesd’Angoulénie, les 
lieu du feptiéme Siécle, par devoción pour Comtes deDouglas en EcolTe, Íes Barons de 
S, Martin fon Saint Prédécefléur, Sil pour PreuiUy en Touraine, &  les Barons de Par- 
illuftrerj fon Eglife déjafi venerable dans tenay en Poitou: ;4°. D’onze Dignitaires, 
tout* le :mpndeChréüen¿ accorda a l’Abbé qui-font le Doyen, le Tréforief, leChan- 
&  aux Moines de Saint-Martin, &  a tou- tre , le Maícre d’Ecole , le Soudoyen, le 
tes les Dépendances l’exemption de laJuriA Celíerier, le Granger Je Chambrier, TAumó- 
diCfeioni.Epifcqpale, ne íe; réfervant que le nier, l’Abbé de Cormefy, &  le PrieurdeSaint< 
dmtASordsi^Jes-Br,ítTjeréí /« ; Cofrne-les-Touxs. Le Doyen &  le Tréfürier
de cmfacréT. Uí Saims Hpiles feulement. Cet fonc á la Préfentation du Roí comme Abbó 
Aéle fouferit par tous les Evoques du Ro- deS. Martin,& k laCollation du Chapitre. , 
yaum e,fiit approuvé par te RoíRégnant, Le Chantre, le Matare d’ECole,le Soudoyen,
&  porté á Rome par l’Abbc ,Egeric, qui en le C elíerier&  le Gránger font á laTréfon- 
denmnda Ja Cunhrmatioh au; Pape: Adeodat, tatíon du Doyen &  ¿ la Collation du Chapi- 
&  fobunt. lbbo,autre Archevéque de Tours, tre: le Chambrier &  fAumónier a la Pré- 
confirma la Conceffion de Crotper, &  fe fcntation du Tréíorier, &  ¿ la Collation du 
fbmnit a ,1a Bulle du Pape Adeodat. . Cette Chapitre. Quant a l’Abbé de Cormery , áí 
Abbaye fut fécularifée quelquetems aprés, au Prieur de Saint Cofme, ils repoivent du 
&  le Roi Charles le Chuuve par fes Lettrcs Chapitre l’Inveftíture dé l’Abbaye &  du 
Patenas de Tan 849, fixa á deux cens le Prieuré; 50. De quinze Prevótéz qui ont 
nombre .des Chanoines qui forvoient cette droit de Chátellenie, &  ceux qui endoné 
Eglife., Plus de cent Bulles des Papes ont pourvus ont la Préfentation á plufieurs Bé- 
daos la fuite. des Siécles affermi l’índépen- néfices. Ces Prevótez font de M^het, de 
dance dB^Chapitre,=de;Saiht-Máitin.,: Hu- Sainc Eípain , d’O é, de Chablis  ̂ de Leré, 
gnes Gapet étoit Abbé dé Saint-Martin, iorf- de M ilcey, de la Varenne, de Suévre, de 
qu’il parvint a la Couronne, &  y unit ce Ti- Courfay, de Chalautre, de BrRTay, de ReR 
tre*. C’eft depuis cette Union que nos Rote tigny , d’Antony ; d’Anjou , &  de Vallié- 
font devenus Chcfs &  premiers Chanoines res. 1 Elles font toutes a la Préíéntation du 
de cette Egüfe, &  non pas á caufo de la Doyen &  á la Collation du Chapitre; 6Ó. De 
Réunion de l’Anjou a la Couronne, comme cinquante-un titres dé Chanoines á la plei- 
quelqucs-uns le prétcndent mal -á-prctpos- ne Colladon du Chapitre, compris les huit 
l e  Scrment que fonc nos Rote en quaüté Seiiitprébendés ; 7». De fopt Officiers, ou 
d’Abbez i de Saint-Martin, mérke d’étre Di^iitairés inféiieurs en titre ; qui font le 
rapporté i c i . "Égâ /mtiuente Dimano * Fra»- SoOcfiantre, le Soúpeltier, le Sousécolátre, 
corum Ríx^'jább^F^ Canorücus bujia Male* JeSenéchal,le Prefdmoine deMorignan, lé 
fue Beati Martim TuronenJu , juj;o Dea &  Bcar Prcflimoine dé Chati I Ion, &  fe Prdtimoine 
to Mfftffzo, nu.de c*tero,$retcQotm &< átfetn de Milán.' Le Soüchántre, &  le Sofipel- 
foTcm for,e. bappEcdeJiz j ,• m titmibus meffi* rier fomt a la nomínatioh dn Ghantre &  a la 
iaübw jvfc,:túfind¡efa Collation; du Chapitre *. Le Senéchal eft* *4
fones , boTwreí : pnpifegia;., iRlm tateii á la prefentarion du Doyen. L e Soufeco- íu v‘

. frmchifua, &  immüt>Uaesqcjufdm ̂ etóJia¡,J látre eft á-laí^éfentation du Maítré d’Ecole 
quantum divino .fiútm.adfomtó^ecimém-foffe lá> Ctellation düxChapitrei  ̂ ttes trote 
tneum1rreM &puri fide cfo; mtfotus aúprnet.̂  Pretlimoines ycoinmé le SenéchaT, ¿ te P'é- 
Les Arréu duParlemenc de Paria ontdétruit fon tatíon du’Doyén^ &  a laCollátiohdii
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Chapitre; gó. De cinquante-fix Vicaires en Vaíléé, au borddé l’Auvezere, acinq licúes 
titre i, la Préfentation &  Gollation des Di- de Périgueux; il n’y a plusdeReligieux. 
gnitaires 6c des Chanóines; $<*. De íix Au- Elle yaut k l’Abbé deux mille Livfés; elle 
moniers. á la Préfentation du Sous-Doyen, fuÉ fondée1 en. 1025. On frouve que. vera 
dpnt les fon&ions font deponer le Benicier Tan 1564. ce Monaftére faifoit vívre un 
aux Proceffions * affifterlpirituellement les Prieur Clauftrai, un Sacriftain, un Catnerier 
Dignitaíres, Pretáks.& Chanóines dans leurs ou Celerier, &  trente Religíeux; mais pré- 
maladies, &  garder leiirs corps aprés leur fentement il n’y a plus perlonne. 
déeés jufqu’á la Sépulture ; 10o. De' trois TOURTOUR , Lien de France* daná 
Clercs d’Áuraóne en titre á la préfentation la Provence , au Diocéfe de Fféjus. Ort 
de l’Aumónier Dignitaire pour repondré les Veut dériver fon nom des tourmens violens 
Melles, &  garderde corps dé 1’AbbeíTe de que cercains coupables de quelques grands 
Beaumont aprés fon déeés; jnfqu’á la Sé- crimes, á ce qu’on dit, y avoiént foufferts; 
pulture, n*. De quatre Marguilliers en ti- H y a dans le Territoire de cetteParoifle une 
tre, a la préfentation des Chambriers* 6c Egliíé iioramée Notre-Dame de Floreja*
Cbefcier pour paíer le Grand-Antel, garder qui dépend á préfent de la Commanderie 
le Tombean de Saint-Martin,diredes Evan- de Marfeille, de l’Ordfe de Malche, 
giles aux Pélerins, prendre foindesReliques, TOURVES , Lieu de France, dahs la
&  fonner le premier coup de Matines ; i20. Provence, au Diocéfe d’Aix. C’eft une Ba- 
De deux Incepteurs en titre, á la nomina- ronnie, qui a été érigée en 1678. en faveur 
tion &  inflitution du Chapitre pour chanter du Marquis de Valbelle , &  qui appartfent 
aux Fétes femi-doubles, limpies &  Feries, á la Maitbn de Ventimille. On croit que 
le Venitt exultemos, les premieres Anaennes c’eft fancietuie T urrisse de laVoye Au- 
6c Répons de V Office &  remplir les fonftions relienne.
de Soüchantre 6c dé Sotlpelcier á la Mellé : TOURVILLE, Lieu de FranCé, dans la
I30. De deux Penitencien 6c deux Sacrif- Noimaiidie, au Diocéfe de Coútances, E- 
taíns "ñ la nominación du Chapitre: 14o. leétion de Valognesi H y a un PrieuréLde 
D ’un Oblatier chargé de fournif le pain PrémontreZ, dépendant de la Luzeme; lé 
pour le Saint Sacrifico, 6c pourlaSainte Prieur afa Chape!le dédiée a Saint Germaid 
Communioii, a la préfentation du Doyen; au bout de laParoiíTe. Le Seigneur porté 
35*. De quatre-vingtChapeláins,dont quel- le nom de cette Paroiflé. 
ques-uns font á la préfentation du Roi, 6c TO U R Y, Bourg de Frailee, dans FOr- 
én patronage Jaique; les autres á la préfen- léanois, fuf la route de Paris á Orléans , 
tation des Chanóines, &  tous á la collación entre cette derniére Ville &  celle d’Etampes 
du C hapitfe1 ó̂ . De dixÉnfans-deChasur, prés de Janville’
d’un Maítfe de Mufique, d’un Maitre de La- TO U S, Ville d’Afie, dansla Corafláhe *, * ***«
tin poür les iñftruire, non coñipfis les Mu- au Midi de Nichabour doné elleeft éloi- 
fidens gagiftes; 17o. Du pauvre de Saim> gnée d’enviroh une liéue. Elle eft á trente  ̂grand Gen# 
Martin fondé par Louis XI. &  de plufieurs íept degrés de Laütnde 6c a 76. & demi de hizcan, L* 
Officiers laiques-pour le Service de l’Eglife. Longitude* -Cette Ville fut ruirtée par les^*0 2- 
Ce Pauvre ¡ ae Saint ; Martin eft élü par le Mogols ern íes  1. mais elle fut rebátíe peu 
Chapitre á lá pluralité des voix, &  pour d’années aprés ̂  &  elle eft deVenue tfftedés 
étre élu il faut qu’il ñe luí paroiflé aucun plus beiles 6c des plus célébres Vil Ies dé 
bien. H eft logé, vétu, nourri, &  entre- l’Empire de Ferié. Ifinael Sefevi, premier 
tenu de tontea Choles, fain &  nialade, aux Roi de la Maifbn des Sefevis , c’eft-á-dire
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fraix du Chapitfe, 6c il ne peut étre defütué 
que pour deréglement des mceurs. Il aflif- 
te aux Proceffions folemnelles & á l’Office 
des iours folennels vétu d’une Robe mi-par- 
tie de rouge & de blanc.

Les autres Chapitres dií Diocéfe font 
eelui de

; La Befbche j Saint-Mefme,
Saint Venant, Cande;
S. Pierre le-Puel- La Sainte ChapeUe 

lief, ; deChampigny*
Pleflis-lez-Tours, Montrefor, 
Amboiie, Langeais,
Loches, . r Préogny,.

TOÜRTERoipi, .la  SABéTTERiE, Bourg 
de Fiance, dans la Champagne, du Diocé
fe de Reiins , de 1’Eleétion de Retel. Ce 
Bourg eft ficué entre deux Cdtes , dan3 le 
Retelois ,..á deux licúes d’Attigny :& de 
l’Aifne./ _ {- ; “'í -,'í.
. TOURTOIRAC , Turtutiacum , Lieu de 

France, dans; le _ Périgord, du Diocé!é & 
dc l’Eleélion de Périgueux. II ŷ a une Ab- 
baye de l’Ordfe de Si BenoSt, ibus l’invo- 
cation de Saint. Fietfe , dans une profonde

des deícendans de Schec-Sefi , qui régneñt 
préfentement e¿ Perfe, la fit éntourer dé 
fortes murailles 6c de 300. Tours, Ce Roí 
en fit alors la Capitale de la Cófafláne fous 
le-nom de Mefchehed ;&  comme plufieurs 
Princes avant Iui y avoienc eu leufs Tom- 
beáuX j  il voulut y avoir le fien, &  plufieurs 
de fes Siiccefleurs á fon exetnple y ont été 
inhumés- Voycz Mesched. :

TOUSE, Biourgade d’Efpagtie, dahs lá 
Catalogne, Viguerie de Girone fur la Cóte 
de la Mer ÁIéditerranée. Michelot b enpar-¿ Portal, ii 
le ainfi : Envúon quatre á dnq ñiiIles ál’Eftla Médit 
quart deNord-Eft de l ’Eoifet?, ie voit lé Vil-P‘ 441 ■ 
lage de Toüfe¡j qui eft enviroiiné de mii- 
failles; Í1 eft fitué dans un petit énfoncament 
derriére une groflé poince qui forme Une 
petite Anfe de fable au cóté de l’Oueíl, ou 
l’bn peut moiriiler deux ouf trois Galéres 
avec les venes á la terre; a la poince dn 
Nqrd-Eft de cette Anfe il y aquelques petits 
écueils hors de l'eau. On ne voit point ce 
Village du cóté de PEft } nitfe rOueft, k 
moins que d’étre par le travers dé cette Anié.
Sur la pointe de Toufe qui s;avance unpeu 
en Mer , il y a uné efpéce de Fofr quarré 
avec une Tour &  quelque¿ fortifications 
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qa’on décoúvre de fort loin d’un cóté &  
d’autrecette pointe parole de loin; cómme. 
une Péninfule, lorfqu’on rangela Cote. De- 
puís PEoret jufqü’a Toufe, la Cóte eft fort 
paute &  prefqiie droite ; on y trouve quel- 
ques Rochers hors de leau prés de terre 
maispointdemouillage. Tout lelongde ces 
Cótes, pendant la nuic on y voit pluíieurs 
feux dans les Báteaux des Pécheurs, qui vont 
de cóté &  d’autre; c ’eft une maniere de 
prendre Ies Anchoix &  Sardines: j ’ai jugé 
á propos d’en avertir, afin qu’on ne croye 
pas que ces feux foient á terre ,{ce qui pour* 
roit íaüfTer la route. On voit aufli de fort 
loin plufieurs feux de Charboniers dans fes 
Montagnes.

TOUSKACI ÍE, petite Riviére de f  Amé- 
rique Septemrionale dans la Louifiane. Elle 
vient fe joindre á celle de Talacatchina, 
auprés de l’ancien Fort Sainte Marie, daos 
le Fays anden des Apalaches, &  enfui te fe 
jetee dans leGolfe de Méxique par une Em- 
bouchure fort large.

TOOSSAINTS, Abbaye de France, en 
Champagne, dans une lile de la Riviére de 
M am e, á la porte de la Ville de Chálons. 
Cette Abbaye eít de l’Ordre des Chanoines 

tupirá. Réguliers de S. Aoguítin a de la Congrega* 
de Chain- ti011 Sainte Geneviéve de París, &  fut 
pague-1. fondée par.Roger II. du nom, Evéque de 

P*113- Chaalons, décédé en to6a. Cette Abbaye 
fut aiors hors & proche de la Ville; en un 
lieu i oü il ne irefte plus qu une Maifon dé 
Fótmier, qui porte;encore le nomdeTous- 
saints-dehors. Elle fut démolie en 1544.

- pendant les -guerres entre Fran ôis I. Roí 
de; France,.&  VEmpereür Charles-Quint, 
&  transférée á Chaalóns auiieiioü elíe eft 
aujourd’hui,:par JLambeíTon, Abbé Régu- 
lier qui commenfade la rebatir, ̂ &  elle fut 
achevée . vingt ans aprés avecla JMaifon 
¡Abbatiale.: L’Eglife en f  état qu’on la vóit 
aujourd’hui eft Touvrage de Claude Godet 
Süccefléur &  ne veu de Lambeffon. II n’y 
a que le Chgeur &íes collaceranx qui íoieht 
-aehevez. : C’eft un onvrage d’une Arehitec- 
;ture fort hardie., &  qui, a un air de gran- 
deur &  de beauté. Les lieux réguliersfont 
fort agréables. La réforme fntmiíe dans 
cette Abbaye en 1644.. Elle valoit ci-devant 
iix mille Livres de rente á l’Abbé, &  deux 
mille cinq cens Livres aux Religieux qui y 
font au nombre de, fept. II y a dans fEgli- 
fe de cette Abbayeune belle &  grande Cháf 
íe - d’argem, - dans laquelle repofe. le Corps 
de S, Lumier dix-huitiéme Evéque dé Chaa- 

t lona, qui eft;au-deílus du Graud-Autel, &
proche la Porte du Chceur qui condüit á la 

’ -Sacriítie. -On y a fait mettre cette Inf- 
cription fur un Marbre noir en lettres 
d’or:

SaNCTUS LlIDPMrRÜS ■:
Genere Lemovix,

Cataeauni Sedem Episcopalem
FOST FBATREM ElAFHIUM INGRESSUS, 

EJUSDEM DIGNITATIS SUCCESSOR,
ET IMITATOK VIRTUTIS.

HtfIC LAUD1S ARGÜMENTUM INGENS SUEPEDI- 
í l .... . .  TAVIT

Impía R egina Brunechildis , . 
CaSIUM IhtiESULEN :

T  o  ü ;
.Nefarias, illecebras rejicíentem .

MUEIER IMPUDICA QU/ESrVIT AD NECEM-, 
HORRENDÜM SCELUS, FRUSTRA CONATA 

EIDEM EXILlüM IMPERAVIT.
Sed ne lux tanto süb, modio lateret , 

in  Sedem a  L othario kestitutus ,
Pie apud suos diem obut,

AnNO 626. MTKU& 75*
Posüit E dhundús Baugier , in Curia Pr,®-

SIDIALI CoNSILIARIUS , UrbIS SeNATOK ,
ET PEIMOS JtlDEX .ScABINUS , An- 

no Salutis . 1709.

T O U SSE A , autrement Loussek , Ville * 
de Perfe. • Tavernier b dit qu’elle eít fituée* Voyage 
á 85- d* 40'. de Loogitude, fons Ies 37. d.^e Perfe» 
50'. de Latitude. H ajoute que le Terroir 3‘ 
des envibons produit quantité de Bled &  de 
trés-bons Fruits.

TOUSSY , petite Ville de France en 
Bourgogne c,fur un Ruiífeau, á cinq lieuest Pi^oi 
de St. Sauveur, &  á trois lieues d’Auxerre. dt hfme, 
Elle eít fermée de muradles &  fon y voitp^cr*de 
un Chateau. C eít une des Baronnies quita 
doivent foi &  hommage a fEvéque d’A 0-424* 
xerre, ácanfe de la Tour de Varzy; elle a 
2nífi un petit Chapitre, quiconfiíte en un 
Tréforier qui eft aufti Curé, &  en cinq ou 
fept Chanomes.

T O U V O IS, Baronnie de France, dans 
le Maine, avee un Cháteau qui apparcient 
á  fEvéque du Mans. Sa Jurifdiáion s’é- 
tend íur trente Parodies. Le Chateau fut 
batí par Guillaume trente-huitíéme Evéque,
&  enfuite il fut augmenté par Geofroi de 
Loudun.

TO U STER , rom dé lá Ville Capitale 
de VAhuaz, &  du Rhouziítan d qui portel B’ftrte 
aufli lénom de Schoufchter, &  qui appa-Q’ '̂1’*10̂ 1* 
remmenc eft l’ancienne Ville de Suze, Cá- 
pitale de la Perfe. Le Géographe Perfien, 
dans fon troiíiéme Climat, dit . que Seha- 
bour, ou Sapor, Roi de Perfe, y éleva une Di- 
gue d’une prpdigieuie hauteur, júíqu’á lâ  
quelle il fit irionter la Riviére de Ghoaípés* 
Móhathmed-Ben-Caflém écrit, que Touíter 
eít la premiére Ville qui aitété enferméede 
murailles aprés le Déluge, &  que la Digue 
d!une fi prodigieufe hauteur que Schabour 
avoít fait élever, n’avoit été bátie que pour 
empecher f  inondation d’un fecond IJéluge.

TO U V R E  (La), Riviére de France daos 
fAngoumois e. Elle a fa íource au 
d’un Rocher efearpé, íur lequeí étoit un 
vieux Cháteau, qui appartenoit aux Comtesia France, 
d’Angouléme &  qui fet détruit par les An-t. 5 * P- 4 - 
glois. Cette fource eft une des plus belles 
qu’il y  ait en France. Elle, a plus de donze 
brafles d’eau de profondeur, &  porte par 
.conféquent.des Báteaux dés ía.naiílance, 
fans étre néanmoins navigable dans fon 
cours. Les eaux de la Touvre íont claires 
&  froldes , &  produiíenc une prodigíeuíe 
quantité de Truites: Cette Riviere fe jette 
dans la Charente á une lieue &  demie de fá 
fource, au lieiLappellé Ie Gou,- á. un quart 
de lieue au-deflus d'Angouléme. A

T O U Z A , Bourg de France dans fAn
goumois , Eleítion de Cognac. - ■

T Q U Z A R , ou T oüzer f , nom d’úne/h’Hrrfc- 
Ville de la Province d’Afriqúe proprement*f> Bibiíoth. 
dite, ahondante; en Palmiers &  én Campa- p' 81pa*

gnes
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gnes Fértiles en grains, &  arrofée de tres- cien état, l’Embouchure de l’Efcaut fuMtnit 
beües eaux, felón le Géographe Feríien ayant changé de fituation; ce quetoutle 
dans ion troiíiéme Climat. monde pourtant ne luí accorderoit pas

TOWCESTER , Ville d’Angleterre a, Deplus, ajoute-t-il, les Anciens, córame 
dans la Province de Northamptonsliire. Pline &  Ammien-Marcellin, qui ont parlé 
Suivant fopinion de Cambden c’eü le Tri- des Toxandri ̂  n’onc rieri dit qui puifle nous 
pontmm des Anciens,qn’on appelloit ainfi k faire conjefturer que cesPeuples habitoienC 
caufe de fes trois Ponts, c ’a été autrefois, dans des liles. Au contraire, comme Pline 
une Ville forcé, laquelle ’ réfiíla aux Da- dit que ces Peuples étoient connus fous 
nois qui aprés plufieurs affaucs furent con- divers noms; c’eft-á-dire qu’ils étoienc divi- 
traints de I’abandonner. fez en différetis petits Peuples, ií eft proba-

TOVVY, Riviére d’Angleterre, au Pays ble que leur Pays étoit‘d’unegrande éten- 
de Galles dans Caermarthenshire. Elle ar- due , &. qu'ils pouvoient s’étendre jufque 
rofe la Ville de Caermarthen, &  va ie jet- dans les liles de Zéelande de fa$on néan- 
ter dans la Mer á trois ou quatre lidies au- moins que la plus grande partie habitoit 
deíTous de cecee Ville. Cette Riviére, fe- dans les Tenes &  vers la Meufe, Les Au- 
lon Cambden, eft le Tobius des Anciens. teurs du moyen age mettent auíft laToxan- 

TO XAN , Ville de la Chine b avec F01- drie dans les Tenes. Mr. de Valois cite á 
tereífe, dans la Province de Qucicheu, au cctte oecafion la Vic de St. Lamben Apo- 
Département de Tucho , huitiéme Metro- tre des Peuples Toxandri. On y lit que la 
pole de la Province. Elle eft de 9. d. 19'. Toxandrie étoit á peine élotgnée de trois 
plus Occidentale que Péking, fous les 25. milles de la Ville de Maílriclu du cote du 
d. 55'. de Latitude. Nord.

TOXANDRI, Peuples de la Gaule Bel- TOXANDRfA , T exandria , ou Tos- 
gique. Leur nom eft fort connu des An- sandkia. Voyez T oxandri. 
ciens-; mais il y a quelque difficulté á mar- TOXILI, T axili , ou T axil,e , Peu- 
quer leur fituation précife. Pline c eft le pies de l’Inde, felón Denys le Périégéte ■ ! Vers 1141. 
premier qui les ait nominez; &  il met leur qui les met au nombre des Peuples qui há
denteme au-dela de l’Efcaut: A  Scaldi inca- bitoient entre les Fleuves Cophes, Indus, 
lunt extern Toxandri pluribus nominibus. Clu- Hydafpe &  Aceíine. Leur Ville fe nom- 
vier recule Ies T oxandri jufque dans laZée- moit Taxila, &  leur Roí eft appellé Taxi- 
lande, comme íi ces Peuples étoient ceux ius par <^uinte-Curie"', qui dit que ce nom« Lib. S. 
dont Céfar d parle fans les nommer, qui étoit aftétté k tous ceux qui fuccédoienc au 
habicoient, prés des Ménapiens , fui* le Royaume,&  place ces Etats entre IesFleu- 
bord de l’Océan, &  qui, lorsqtie T. Labie- ves Indus &  I-Iydafpes. Quant a la Ville 
ñus marcha contre eux avec trois Légíons, de Taxila , Strabon, Ptoiomée & Quinte- 
fe cachérent e dans les liles que la Mer a- Curfe nous apprennent qu’elle n’étoit pas é- 
voit coutume de fonner dans ces Quarciers, loigtiée de la Rive Oriéntale de l’Indus.
'Cluvier prend ces liles pour la Zéelande, &  TOXIGNY, Bourg de France dans la
croit que ce Lieu Toxiandria, oú Ammieñ- Touraine, Eleélíon de Loches.
Marcéílin dit que les Saliens-Frangois ole- TOYUNG , Montagne de la Chine a, * Atlas SI- 
rent fixer leur demeure, n’étoit autre cho- dans la Province de Suchuen, au Territofnení* 
fe que la Zéelande: Anfos olhn in Romano íe de Chingar, 'prendere Métropole de la 
fofo apud Texianármm bcum habitáculo, fib't fi- Province, prés de la Ville de Cungking, 
gere preelicenter. Cependant divers Auteurs On trouve fur cette Montagne des Sínges 
de nom fontd’un fentiment contraire, &  qui approchent de fhomme pour la gran- 
foutiennent que les T oxandri n'habitoient deur &  pour la figure, &  qui ont une gran- 
point les liles de Zéelande ; &  on ne íait de pallionppour Ies femmes. 
point méme , dit Cellarius f , quel étoit
anciennement l’Etat de la Zéelande, ni celui T  R.
des liles, &  des Canaux qui les formoient,
parce qu’avec le tems les inondations de la TRA-LOS-MONTES , Province dü 
Mer &  les debordemens de l’Efcaut ont Portugal. On luí a donné le nom de T ra- 
changé la face des lieux. Céíar, ajoute-t-il, los-Montes , qui veut dire au-dela des Mon- 
décrit certainement le lit deceFJeuve, bien tagnes,  parce qu’elle eft en effet fituée 0 au-» Déüces 
différemment de ce qu’il eft aujourd’hui. delá desMontagnes a l’égard du refle du^ ^ ^ ^  
Quoi qu’il en foit,Pontanus e,Browerus b&  Royanme* Elle s’étend en long du Nord&
Mr- de Valois 1 mettent les T oxandri en- au Sud &  confine dans toute ía longueurau 
deja de la Zéelande, &  vers la Meufe, &  ils Royaume de Léon , comprenant tout ce 
s’accordent en ce qu’ils reconnoiflent des Quartier du Portugal , qui eft entre le 1

, veftiges de la demeure des Toxandri dans Douere &  la Galice, a l’Orient de laPro- 
T essenderlo, Village de l’Evéché de Lié- vince d’Entre-Douro & Minho: Elle ren- 
ge. Alting k paroit incliner poiir le fenti- ferme encore une Langue de ierre, longue 
ment de Cluvier: il ne veut pas néanmoins &  étroite, au Midi du Douere, depuis une 
abfolument l’adopter, parce qu’il ne vou- Ligne tirée a Caftanheira fur le bord de ce 
droit pas nier que les Tozatídri n’ayent ha- Fleuve, juíques vers la fource de la Coa; 
bité quelque Cantón du Pays des Ménapiens ayant á 1’Ocddent la Province de Beira &
&  méme de celui des Morini, ■ Voici le de hautes-Montagnes qui l’enferment, &  
fentiment de Cellarius ■* J’aimerois mieux, qu’on nomme Maraño, Jureflo, Muro de 
dit-il, chercher les Toxandri quelque pare Soaio; ce font des Branches du Mont Vin- 
dans les Terres que deles placer dans Ies liles duus ou Vindias. Ce Mont eft cette chaine 
de Zéelande, dont on ne connoít point l’ari- de Montagnes, qui fe détachant des Pyré-

nees,
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nées, traverfe la Biícaye &  l’Aílurie, &  
forme, á l’entréede la Galicedeux Bran- 
ches, dont Tune s’étend tout du longjuíqu’aii 
Cap de Finís Tena, l’autre tournant au Mi
di traverfe le Pays des anciens Brescares, &  
fépare la Province de Trados-Montes , de 

'celles qui font á fon Couchant. Cétte Pro- 
vince efl arrofée de quelques Riviéres; le 
Douere la traverfe dans la largeur du Le-, 
vant au Couchant, la partageant en deux 
parnés presqu’égales, &  luí fert de borne 
á rOrient dans fa partie Septentrionale 
Dans cette máme partie elle a la Rivié-' 
re de Tamaga, celle de Pinhaon, celle de 
Tuelo, &  celle de Sabor. Dans la partie 
qui eít au Midi da Douere, elle eíl arrofee 
par la Riviére de Coa. Cette Province peut 
avoir environ trente lieues de long fur vingt 
de large; elle comprend deux Citez , cc 
quatre Comarcas; celles de Miranda, de 
Moncorvo , de Villa-Real &  de Pinhel. 
Les trois premieres font au Nord du Dolie
re , &  la derniére eíl au Midi. La Provin
ce de Tra-los-Montes eíl fertiie en Vin &  en 
Huiíe, &  riche en Troupeaux.

i .  TRAABURG, Bourg d’AHemagne 
-  . aux confuís de la Carinthie a, &  de la Car- 

Topogr.’ niole. II y a un Cháteau ót une Prevóté. 
Carinth. 2. TRAABURG,Bourg de la Carinthie 
t». 102. fur la Riviére Traa, á 3. milles au-deflbus 

de Lientz, fur les confins du Comté de Ti- 
rol. Ce Botirg avec le Cháteau a appartenu 
autrefois aux Comtes d’Ortenburg.

T R A B A , Bourgade de Hile de Candie, 
fur la Cóte Méridionale, prés du Cap Crio. 
On croit que c’eít l’ancienne T arba de 
Ptolomée. Voyez T arba .

T R A B A L A ,  Villede l’Afie-Mineuré 
dans laLycie, felón Ecienne le Géographe.

TRABUCO, Bourg d’Afrique fur la Có
te duRoyaume de Barca, á cincjuante lieues 
de Bonandreo, du cóté de POrient. Mer- 
cator prend ce Bóurg pour l’ancienne Ba-
THRACUS.

TRABUNACTUM, Ville del’Afrique 
propre : L ’Itrnéraíre d’Antonia la marque 
entre Tacapce &  la Grande Leptis, en pre- 
nant le long des Limites de la Prpvince de 
Trípoli. Elle étoic entre Adaugmagdum &  
Tramu/dujis, á vingt-cinq milles du premier 
de ces Lieux & á égale diítance du fecond. 
Les MSS. varient fur POrthographe de ce 
nom: les uns au lieu de T rabunactom li- 
fent T hrabunactum &  les autres portent 
T abeomagdum , ou T abunatum. 

TRACANA , Ville de la Sarmatíe Eu- 
j Líb. 3.C. ropéenne: Ptolomée b la place dans lesTer-
5. res &  la met au nombre des Villes: voífines

du Fleuve Carcinite.
í Mam. TRACHíE, nom qu’Ovide c donne á la 
L. 15. Ville d’Ahxur. Voyez Anxuk.

TRACH E, lile de la Mer Ioniénne: PJÍ- 
i  Llb. 4, c, ne d la nommeavec diverfes autres Ules qu’il 
I2- metauprés de Pifie deCorcyre,Car/f>a, &  qui 

tie font pointconnues des autres Géographes.
«Lib. j. c. TRACHEA. C’eít Pun des furnoms
»9- que Plire * donne á la Ville d'Ephéfe.

1. TRACHENBERG, Baronnie d’Al- 
Atlas. lemagne f , dans lá Siléíie, aux confins de 

la Pologne qui la borne du cote du Ñord: 
elle a ti l’Orient la Baronnie de Militfch,au 
Midi la Principante d’Oliie, &  á FOccident

T R A.
partie de cede Principauté &  partie de cel
le de Wolaú. Ses principaux Lieux font

Trachenberg, &  Prauíhitz.
2. TRACHENBERG, petite Ville d’Al- 

lemagne s , dans la Siléíie, aux confins de£ 
la Pologne dans la Baronnie de méme nom, 
dont elle eíl le Chef-lieti. Cette petite 
Ville eíl fituée fur le bofd de la Riviére de 
Bartfch entre ZuIaufF &  Hernflad.

TRACH IA, Etienne 1c Géographe dit 
qu’on donnoit ce nom á toute l’ífaurie. La 
raifon en eíl que fon terrein étoic montueux 
& inégal.

TR’ACHIA-ACTE, c’eft-á-dire , rivage 
taboteux &  inégal. Onelius h qui cite xhefiiíu. 
cius dit que ce Lieu eít entre Sellus 
Abydos.

TRACHIN. Voyez H eraclee , N°.
17. &  T rachinia.

TRACHÍNA , T rismis, oü T resmis,
Place de la Turquie en Europe , dans la 
BaíTe-Buigarie , fur le bord du Danube, 
bien plus bas que Nicopoli.

TRACHINIA, Cantón de la Macédol- 
ne, dans la Phthiotide, autour de la. Ville 
d’Héraclée qui en prenoit le nom d’HERA- 
clea T rachini.e , fe]on Thucydide k. Ce i Lib. 3; 
Cantón s’étendoit apparemment entre le 
Fleuve Sperchius au Nord, le Golphe de 
Maliacus á l’Orient le Fleuve Afopus au 
Midi, &  lá Parafopiade au Couchant. So- 
phocle J cité par Ortelius "1 place dans ce/ mwm. 
Cantón un lieu nominé Trachinium , &.« Thefaui, 
des Montagnes qu’il appelle Trachini^ ou 
T rechinIjE-Petr®. Hérodote n y met« Lib, j; 
auffi une Ville T rachis ; tnais il pourroit,19* 195. 
étre queílion de la Ville d’Héraclée á la- 
quelle on donna le furnom de T rachis,
Voyez H eraclee , N°. 17.

TRACHINII. Voyeí Melienses,
TRACHINIUM , Viíle d’Etolie felón 

Strabon 0: Ce nom, dit Mr. Paulmier ,me0 lú, fCl 
parole fort fuspeél; car outre qu’aucuri au- p. 450. 
tre ancien Auteur ne mee une Ville de Tra- 
chinium dans l’Etolie; ce nom d’autre part 
ne conviendroit abfolument point á une 
Ville fituée dans un terrein uní, gras &  fer
tile, mais á une Ville qui feroit dans un 
terrein inontueux &  inégal. Mr. Paulmier 
foupfonne que dans cet endroit de Strabon, 
au lieu de T rachinium , il faut lire T ri- 
chonium, parce que Polybe p , Paulanias ip Lib.
&  Etienne le Géographe mettent une Vil!eí i»Círiaífe 
de ce nom dans l’Etolie.

TRACHfOTiE. Voyez Cilicie , N°. r.
TRACHIRIS, Fleuve de la Libye Inté- 

rieure : Ptolomée 1 marque fpn Embou-r Lib- 4-e* 
chure dans le Golphe Hefpérien, au-deíTus6k 
du Port Perpbojius. Ses Interpretes au lieu 
de T rachiris lifent Stachidis , &  ce pour
roit bien étre la véritable Orthographe;car 
le Teste Grec * porte que le Fleuve Sta-s ibiJ.' 
chir prend fa fource dans le Mont Ryfla- 
dius, &  ií n’eíl guére poffibíe dedouter que 
par T rachiris &  par Stachir, Ptolomée 
n’entende le méme Fleitve.

TRACHIS, Ville de la Thefialie, au 
pied du "Mont Oeta, felón Etienne le Géo
graphe , qui dít qu’elle fut bátie par Hercu- 
le, &  qu’on lui donna le nom de Trachis t k 
caufe de l’inégaíité de íon terrein, qui eíl
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tout montueux. Thucydide * la mct aux 
confina des Peuples O t t t v .  L’Etymologie 
du nom de cette Ville eíl confirmée par ces 
vers de Scnéque b:

j t i l  TrtcbinA v tt o r ,  Sáxa rigentid ,

Jí dumttu jngis hórrida t o m d ts ,

V i x  g ratan  pecori rnomvdgo r.m us.

Cette Ville eíl la méme qu'Homére appel- 
le T hechis, &  Piine, T rachiíí, &  c eíl 
la méme qu’Héraclée de Trachinie. Vo- 
yez Heraclee , N°. 17.

TRACHON, Lieu dont parle Luden e. 
Ce Lieu devoit bomer les Etats du Roí du 
BofphoreCimmérien,carles Scytbes lui de- 
mandent que fes Paíleurs n’avancent point 
jufque dans la Plaine; mais fe contentent 
de faíre paítre leurs Troupeaux au dedans 
du Lieu nommé Trachon.

TRACHONES, Strabon d nomme ainfi 
denx Colimes de Syrie; au-delá de la Ville 
de Damas. Ortelius *, qui cite W. Wiífen- 
buvgius, dit que ces Collines fbnt la Monta- 
gne Hiítus de Ptolomée f &  celle de Gi- 
lead des Hébreux.

TRACHONIT^E ARABES , Peuples 
Arabes, dans la Saccée au pied du Mont 
Alíadamus, felón Ptolomée Voyez T ra- 
chonitide.

TRACHONITIDE, Contríe de I’Ara
ble, au Midi de la Ville de Damas, &  á la- 
quelle les Arabes Trachonites avoient donné 
leurnom. Je n’oferois, dit Mr. Reland h, ren- 
fermer tout le Pays des Arabes Trachoni- 
tes,au dedans des Limites de laTerre pro- 
mife, queMo'ife &  Jofué aílignérent aux 
douze Tribus. II y a cependant des Au- 
teurs, qui mettent dans la Trachonitide 
quelques-unes des Vides que les Ifraélites 
pofledoíent au-delá du Jourdain;de ce nom
bre eíl Eulebe, auífi-bien que l’Inrerpréte 
Chaldéen qui rend Argos par T sachonitis. 
Mais, ajoute Mr. Reland , les témoigna- 
ges d’un grand nombre d’Auteurs prouvent 
que laTrachonitide doit étre plutót mífeau 
nombre des Contrées voifines de la Paleíli- 
ne, que coníidéréescomme enfaifant partie.

Jofephe eíl celui qui fournit le plus de 
lumiére pour fixer la véritable íituation de 
laTrachonitide. II dit ■ qu’elle eíl lituée en
tre la Paleftine & la Ccele-Syríe. Dans un 
endroit il l’appelle &  dans un
autre Tpá%«v. La Trachonitide ne touchoit 
pas á la Galilée k; ce qui fe voit pár ce 
qu’on lit dans Jofephe 1, que tout le Pays 
qui fe trouvoit entre Trachon & la Galilée 
fut le partage d’Hérode. II eíl dit dans le 
méme endroit que la Batanee fut jointe á la 
Trachonitide; &  comme la Gaulonitide 
s’étendoit depuis la Mer de Tibériade ju f 
qu’aux fources du Jourdain, il s'enfuit que 
la Batanée étoit á l’Orient de la Gauloniti
de , Elturée ou l’Auranitide, á l’Orient de la 
Batanee, &  la Trachonitide au Nord de la 
Batanée. Car tout ce que les Ifraélites poffé- 
doient au Nord de laPérée fe rapporte áces 
quatre Contrées, la Gamalitique, la Gauloni- 
tide, la Batanée, &  la Trachonitide m. Quel- 
quefois pourtant la Gamalitique fe trouve 
renfermée dans la Gaulonitide. Quant á la 
Trachonitide, elle paioít s’étre étendue au 
Nord de la Batanée i car Jofephe * dit que
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le Lac Phiala, qui étoit á fix-vingt Stades 
de Panéas fe trouvoit fur le chetnin par 011 
l’on montoit á la Trachonitide. II écrit 
encore 0 que Panéas &  Macha étoient en
tre la Galilée &  la Trachonitide; que cet-® Antiq. 
te derníére Contrée étoit pleine de r e t r a i t e s I5>  ̂
de Voleurs; que ces Voleurs fe íauvérent**' 
en Arabie; &  qu’on envoya dans la Tra
chonitide trois mille Iduméens, pour eHi
pé cher leurs Brigandages.

Voici les témoignages des autresAuteurs 
qui ont parlé de la Trachonitide. Canatha 
felón Eufébe P étoit dans laTrachonitide, 
prés de Boítra. Le méme Auteur a cru que/ Jii V¡m 
I’Iturée &  la Trachonitide étoient la méme 
chofe;car il dit a qu’on appelloit Trachoniti- •it*,**; 
dele Pays qui joignoit le Defert voilin de Bof- 
tra Ville de EArabie. St. Jéróme 1 dit de mé*r 
me que la Trachonitide eíl au-deli de Boílra, T.'lf 'rracba. 
Ville d'Arabie, dans le Defert, au Midi de 
Damas. Tout cela s’accorde avec le Talmud, 
qui étend la Tradionkidejufqua Boílra. Vo
yez Lígcfoot dans fes Remarques Choro- 
graphiques fur St. Luc *. On peut ajouter á1 Se“ ' 
tout cela qu’Aurelins Viéhor, en parlant de 
l’Empereur Phiíippe qui étoit né á Boílra, 
l’appelle Arabe Trachonite: M. Jidius Tki~ 
lippus Arabs Trachonites. Pcoiomée connoit 
aulli des Arabes Trachonites ; ce qui empá
che de mettre la Thrachonitide dans les 
Montagnes du Liban, ni dans celles de l’An- 
ti-Liban; car alors fes Habítans n’auroient 
pas été Arabes, mais Syriens.

Le nom de Trachonitide venoit íáns 
doute des deux Colimes T rachones , que 
Strabon mee au voifinage de la Ville de 
Damas. II ajoute qu’en cirant delá vers I'A- 
rabíe &  l’Iturée, on trouve des Montagnes 
peu praticables, oii ií y a. des Cavernes pro- 
fondes, done une pourroit contenir quatre 
m ille  iiommes. Guillaume de Tyr c rap-* Híft.Lib. 
porte que des Voyageurs qui pafloienc par**'Ci Itv 
cette Contrée, appercevant des ouvertures 
de Citernes, &  s'imaginant y pouvoir pui- 
fer de l’eau aifément, y perdoient les Vaif- 
feaux dont ils vouloienc fe fervir pour pui- 
fer, parce que les hommes qui étoient ca- 
chez dans ces Cavernes coupoient la corde 
& retenoient les Vaiífeaux. Ces Cavernes 
étoient entre Adraa &  Bo2ra, felón le mé
me Hiílorien, qui ajoute que la Trachonitide 
faifoít une partie coníldérable du Diocéfe 
de Boílra u; & que cette Contrée, dont Bos-“ Ibid. Cif». 
tra étoit la Métropole, étoit aride &  fansM-c'20, 
eau, n'ayant ni Riviéres, ni RuiíTeaux, ni 
Fontaines; de forte que I’Hyver on étoit 
obligó de ramaífer I'eau de pluye, &  de la 
conferver dans des trous pour l’ufage de 
toute l’année. Les Habitaos confervoienc 
aulli leurs grains dans des Cavernes qui leur 
fervoient de greníers.

TRACHSELWALD, Bailliage de Suif- 
fe au Cantón de Beme, dans le Pays AI-jc F.tat ít 
lemand. Son Chef-lieu eft un Village, deD|''?ls ¿s 
méme nom, avec un Chatean, fort par fa£ “ 
íituation avantageufe- Ce Bailliage eft paf- ‘ 
feblement grand, contenant huit grandes 
Paroiífes. C’eft-lá qu’eíl le Qiiarrier du 
Pays qu’on nomme proprement Émmetbalt 
c’eít-á-dire, Val d’Emme. Láfontlaplu- 

. part des Anabaptiíles du Cantón de Berne;
&  comme ils íbnt au voifinage du Cantón.

L 1U de
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de Lúceme, & qu'üs iie veulent point porter 
les armes, (ce qui' eft un des Ardeles de 
leur Señe) c’eítpour cette raifon que Ies Ber- 
nois ne les veulent pas fouffrir, ne pouvant 
point compter fur eux, au cas que les Lu- 
cernois fiíTent quelque irruption de ce có- 
tc-lá. II V avoit autiefois dans ce Bailliage 
un Monaltére de Chartreux nommé Trub, 
aupres d’un Village du méme nom. Les 
Bernois y entretiennent un Receveur. Dans 
ce Bailliage eft la petite Vilie dTIutwyl, 
aux Frontiéres de Lúceme. C'eft-lá que 
les Paifans rebellcs tenoient leurs AíTem- 
blées l’an 1653. Aprés y avoir eomplotté 
lur les opérationsde leur Armée,ils allérent 
alliéger Benie avec des Canons de bois, 
garnis de cercles de fer.

TRACHVS , Montagne de T Arcadle: 
PíUlf̂ lTlKlS

T R A C T A R I, Peuples du Cherfonnéfe 
Taurique , felón Pline b. Les MSS. que 
le  Pere Hardouin a confulcez portent S tac- 
t a r i ,  au  lieu de T r a cta ri.

TRA CY-LE-M O N T , 011 T racy l£ 
ITa u t  , Lieu de France dans la Picardie, E- 
leétion de Noyon.

TRACY-LE-VAL , ou T racy le Bas, 
Lieu de France dans la Picardie, Eleélion 
de Noyon. II dépend de Tracy-le-Mont.

T R A D A T E , Bourg d’Italie, dans le 
Milanez c, fur la rive gauche de la Riviére 
d’Olona, alíéz prés &  au Midi de Gaftion.

T  RAS MENO THURIX/S , Peuples de 
la Troade: Ptolomée d leur donne la Vilie 
de Trajanopolis. Quelques Exemplaires 
portent T rim eno thu ritm pour T rjem eno- 
thuritrí e, &  Tzetzés appelle ces Peuples 
G ítraENOTHURIT/E.

TR fEN  , Riviére d’AHeraagne , dans 
i'Eleéiorat de Tréves. Cette petite Rivié
re fe jette dans la Mofelle á demi-lieue au- 
deífous du méme cóté.

TRíERBACH- Voyez T rarbacK.
1. TRAFALGAR (Le Cap de) Cap 

d’Efpagne, fur la Cote Occidentale de TAn- 
dalouíie. Michelotf dit: le Cap de Trafal- 
gar eft une longue Pointe BaíTe fur laquel- 
le eft une Tour quarrée, appellée Tour de 
la M eca, armée de deux petits Canons, qui 
de loin paroít ifolce, parce que le terrain 
qui eft entre cette Tour , &  une groffe 
Pointe qui eft au Nord-Eft, eft fon bas; 
tellement que lorsqu’on range cette Cóte, 
elle paroít ifolée , principalement lors
qu’on vient du cóté de J’Eíl, elle iemble 
méme á la 1  our & lile S. Pedro. On dé- 
couvre auffi venant de FEft par deflus cette 
Pointe, la Vilie deMédine fur une haute 
Montagne fort élevée.

II ne faut pas approcher la Pointe de 
Trafalgar, parce qu’il y a beaucoup de ro
ches fous í’eau & hors de l’eau, qui s’avan- 
cent un demi-mille en Mer.

2. TRAFALGAR (Séche de) . vis-a- 
vis de cette Pointe de Trafalgar, droit au 
Sud-Oueít quart d’Oueft, environ cinq mil- 
les, il y a une roche lous l’eau fort dange- 
reule, qu’on appelle laSeittere de Trafalgar, 
fur laquelle il n’y a que cinq pieds d’eau, oú la 
Mer brile prefque toujours. De cette roche 
tírant vers le Nord-Nord-Oueft il y a un 
grand Bañe de roches fous l’eau qui conci-
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nue le long de la Cóte jufque par tntvers de 
la Pointe du Nord-Oueft de Connil, fur le- 
quel il n’y a que cinq a fix Bruñes d’eau, á 
une grande lieue de la Cote; ce qui fait que 
Fon réfifte plus facilement en la Rade Con
nil , parce que ces Rochers empéchenc que 
la Mer n’y entre avec tant de violence.

3. TRAFALGAR (Mouillage de). En
viron une demi-lieue á FEft, quart de Sud- 
Eft, du Cap de Trafalgar, il y a une groíle 
Pointe efearpée, &  unie avec un écueil au- 
prés, fur laquelle eft une Tour de gafde qui 
eft ronde. Entre ces deux Pointes eft une 
Anfe de fable, dans laquelle on peut mouil- 
ler par cinq, fept ou neuf BraíTes d’eau, 
fond de fable vazeux , lorsqu’on eft éloi- 
gné de la Tour de Trafalgar d’une petite 
portée de Canon; mais il ne faut pas appro
cher de cette Pointe plus d’un quart de 
lieue.

Rmiarquef-

On peüt paíTer á terre de la Séche de 
Trafalgar, &  du Bañe de-roche que nous 
avons ci-devanc dit, en rangeant á un quart 
de lieue ladite Pointe; on y trouve dans 
cette diftance quatre, cinq &  fix Braílés 
d’eau', á demi-portée de Canon de la T our.
Depuis cette Pointe jufqu’á la Séche de 
Trafalgar, il y a un autre Bañe de roches 
lbus l’eau, oú la Mer bouillonne extréme- 
ment, &  les Courans qui y font fort vio- 
lens portent auSud-Eft, lorsqu’il eft Flot ou 
Mer montante, &  au Nord-Oueft Iorsque 
la Mer baiflfe , ou qu’ií eft juílant, jufqu’i  
la Pointe de Trafalgar, la fituation des ma
rees y eft presqu’Eft &  Oueft, c’eft-s-dire, 
fix heures les jours de la Pleine &  Nouvel- 
le Lune.

1. TRAGUEA , lile voiíine des Cycla- 
des. C’étoit, felón Etienne le Géographe, 
lá Patrie de Theogiton le Péripatéticien,a- 
mi d’Ariftote. Voyez T ragias.

2. TRAGUEA, Vilie de Tille deNaxos:
Etienne le Géographe qui en parle dit qu’on 
y rendoit un Cuite parriculier ú Apollon 
Tragien; &  qu’Eúpoíis au lieu de T ragíea. 
écrivoit T ragea.

TRAGASÍE, Contrée de l’Epire: Etien
ne le Géographe dit qu’elle ciroit fon nom 
de Tragaíus, en faveur de qui Neptune 
condenfa le Sel. H ajoute que dans cette 
Contrée il y avoit une Campagne oú Ton 
faifoit du Sel &  que l’on nommoit Campus 
IIalsius , ou Campus A lesius. Voyez 
TArticIe fuivant.

T R A G A S E -S A L IN A , Salines de la 
Troade,prés d’Hamaxitum felónStrabon g Líb. tj. 
Le Sel Tragaféen, dit Pline h, ne fait point P-C.£i- 
de bruit &  ne laute point quand on le jette* 
dans le feu. Les Habitans de la Troade ’ '* 
pouvoient ufer librement de ce Sel *; maisi Athautus, 
Iorsque Lyfiimchus eut mis deflus un im- Líb. 3. p. 
pót,le Sel cefla de fe congeler. Ce change-7  ̂
ment ayant étonné Lyfimachus , il abolit 
Timpót, &auífl-tót le Sel recommen^a a 
fe former comme de coütume. Le Pere 
Hardouin remarque qu’un MS. de Pline 
lít T ragesjEUS, au lieu de T hagasjeus ; &
Strabon eft pour lá meme Orthographe que 
Caíaubon a cru devoir étre changée. Je



T  R  A l t  r  A>: & i í

Pline h dit qu elle étoit connue par fon Mar- b Lib, 3, 
f e ; &  P tolo mée 1 doñrie le nom de T ra- “ •,

í; *

'«i Lib. 4, Cj
Í 2 .
i1 J» Vtridt.

t Lib, J. c. 
31*

¿i Líb. 1, p. 
7í-

s Thefaur,

,Hs , dít-il , T-pBjAsttraííw j-; au líen ele Tpays- 
WíW} íl fé determine par POrthographe qué br
iuiveñt Athénée j Pline &  Etienne le Géo- gukium non-iéulemenc ü la Vi lie, mais en-* 2,1 c--
g.iapíie. Ce dernier le.trompé.en_ metíant core á Hile fur laquelle elle, étoit íituée.17' 
■Tragase dans l’Epire. . Toiit le monde convieíit que ce íl átijour-

TR A G IA  , lile de la M er Aegée, &  d7hui la Vilíe de T rait. Quant á 1’Iíle, ií 
l’une des Sporades felón Pline a.& Pintar- y en a 'qui la nominen t Bim. .
que b. Elle eít nommée ¡Tr a j e a  par E- TRAGUE, Fleuve du Félopohñéfe dans 
tíenne le Géographe qui Ia'met au nombre I’Arcadi¿:Ce Eleuve, felón Paufanias Lpre- k Líb. z.ci 
des Cyclades, mais Rus le nom de Cycla- noit naiíTanCé d‘un gros Ruifleau, qui apres 31* 
des il eomprend auffi les Sporades. Voyez avoif t coule prés de’Ia Vil le de CapliyeSj 
T káGjea. &  fait nn ceraín cliemín, fe dérbboít fous*
, TR A G U E, liles d’Aüe fur la Cote de terre, puis repafoilTok á Nubes, prés'd’un 

l’Ionie. C ’eíl Pline 0 qui en fait mention. Víllage nommé le ReíijíÚs ,'&  cómnienyoit 
(¿uelques Exempiaifes pqfteht A e&eal pour lá a s’appeller T ragus. ,
T r a g u e  i mais le Pere Hardbüin préfére R  TRAHONA 1, 'Goüvémemeot danMptaí&, ^ 
cette derniére Orthographe, parce qu’au- la Vakeíliñe dé la dépéndancé.dés Grifons , 
cun Auteur ne mée dans ce Quarrier des eíl partagé eir onze Cbmmunautez , dont^ 
liles hommées Aégees; aú lieu que Thucy- chacune eíl compofée de deux, trois }l du 
dide d y en connoít une appellée T raciiia.- pluíieurs Villages. ■ ■
. TRAGILUS, Ville de Thrace: Etienné 2. TRAHONA , jbli . Bourg du Gou- 
le Géographe dit qu’elle étoit du nombre yernemen't, de me me nom, dans la Val- 
des Villes qui fe trouvene prés du Chérfon- tellirié,pres de,la rivedroite d é l’Adda.C’ell 
befe &  de laMacédoine fpofi fs  Xsfáwfoyxal 0ü réüde le Gou vera eur. Soimgm, Sttjin- 
M uh'sSdvIx?? ¿’efl-ia-dire ápparemment que go &  d’autres Villages fontüneCommimau- 
■ cette. Ville fe troúvoit entre le Cheffoiinefe té avec le E.onrg de Trahona.
¿tlaMacédoiiie;car il.ne feroit pas pofíiblé . TRAIA-CAPITA , Lien .deA’Eípagpe 
quelíe eut étévoifme de ces deuxContrées. Tarragonoife, 'chez les. liérgabnes, /R íti-  ' i 

■TRAGIUM. Voyéz Ñ edus. , . xiéraire d’Anconia |e marque eiítre Oleafirum,
T R A G O D IT E , Peuplés doiit fait metí- [Sc.Dcft'ofa,. a-vingt-quatre ihiljes de la pre

tí on lfi dore ,, cité par.Ortelius V II dit que rniére dé ces Places & a diR-íeptriiilles dé 
cés feuples étoieht d’ime fi grande legérété, la feconde.' Aii liea dé T ráia-Capita qiiel- 
quils atteignoieht les Be tes á la courfe. .qnés MSS. portent Traié-Cápité, .^d^autres 
Mais, ajoute Órtelius,aii.lieu de T ragodi- "1 r a i an a- C a pí P a * Mais, dit Siiritá, .comme 
xm, il faut lire T jloglodyt ê comme Solin: ce Lien fe tro uve' ncceíTaireméiit; chez les 
. TR A G O E D IA , Plméle Jeune qiii étoit' llergaoris, dans le.Pays desqueis Ptolomée 
de Com e, avoit pluíieurs Maifons de caiii- ’placepéitoíaAauffiibién',qiig,;TiÁRjüLiAi,.&

................  commePiiney niétpareiliémefiDlesTÉAki,
furnommez’Júlienses ; íl reíle a íavbirs’ií 
jfaiit üré T r a ía ,; T i a r a ou,1 'eara-CAr íta , 

T R A J A Ñ A V i l l e  d’Itaíie cláus íé Pice: .
Rbchérs &  domine le Lac i Pautre bátie de ] num; feloh' Ptolomée m qui la marque daos « Líb. 3. ó; 
la méiñe rnahiéré le toiiche. II áppelloit-lá íes terres- ' C’éít la Ville', .TRfeTáe PítinéT11 
pramiére T racedie,&  la feconde Comedie: raife dAhtbnip. y."Voyez" Tréá. V' 
celle-la, parce qu’ellé avoitcommechauifé -TRAJANA - COLONIA^ /Vóyez ' aii
le Cothurne; ceíle-ci, parce qii’elle n’avoit indt Colonia, l’Article Colonia T rajana. 
que de limpies brodequins. Elles oñ t, ajou- ,. TRAJANA:LEGíO,; Ahíle. dé j a , Gauíe
.te-t-il, chacime Ieurs agr émens;, & leur di- Bélgique: Pcdlómée ” la marque entre Bonn ” Ub. ■ z.-cg 
verfité méme en augmente la beanté, pour & Mayen ce.L. II" y en a qui yéuléht. que ce 
ceíui qui IéspoíTéde toutes deux. L7unejou'it foit aujourd’hiiij G k tó s  d’atitrés Dfecht- 
du Lac de phls Pr¿s > l’aútre én á:la vüé ' haityen, Places fur le Rheiri.. Cette Ville

i m-u-ii. ------- 2- pourroit 'bien étre la méme que LÉG, xxxi
ulpia. Voyez au mot Colonia^ 1’Arricié 
Coloniá-Trajana. '

TRÁJÁNA-VIA.' L,é ehéinín de Sene-
une promenade uhie,.qm par une Ibngné . Vent a Brindes eíl aiílíi appelle dans une an- ;
alíée s’étéhd íe lohg.dú fiyage; ici ün Pár- _ cienne Infcription rapportéedansleRecueil ,
terre trés-fpácieux ̂  ináis qui défcehd paf :̂ dé Srixetius ' Ce éllemiri conferve encore b OmUi 
üné'pente doíice. lies Flots ñ’approcliént aiqbürd’hui Ion añeien íiórri, Ñ  conduit deTbeíaur0 
point.de la premiéré de .cé's.Maifoñsq ils Brindes jufqu’á ütranté, 
vientient fé brirer contre la.íecoridé, o De 'TRAJANI-FORUM , bn plutóbFoRUM- 
celle-la yoús voyez pechéb; dé celle-ci vous T rajani ; Car c eíl áíhíi qü’écrit l’Xtin éraire 
pouvez pécher vous-meme, ' fans fortir de d’Antonin, qui. en fait un-.Liéu dé l’Iíle ,de 
votre chambre &  prefque fahs .fortir dé yo-., Sardaigne, a feizé milles d’Othoca. C’eíl 
tré lit, d’oü vous jéttéz voshaniépn's;cpm' toiít ce qu’oH fait de fa poiitioh j cár on i- - ; .
fné d’üri Batead............  ' Ñ; . b- V  bV;Ñ. giiore deqiiéleñdroitpartbit'la routé furia* ■

.T R A G O N IG A , Ville dé - ía Perfidé: quélle ces déux Lieux;íe ’ trbuvoien t. Siirita' 
í  Líb. k b  Ptqlo’ñléé s Ia marqiie dans les. terrésb Ani- &yOrteíiüs foupgorinent que Trájani-Fonmi 
4-, . mién Márccllin fait aiiifi mention dé cétté pourroit étte la-Villé queProcope Pnbmme?: ^ i ' r-

/Lib. 9. 
ÜDirt. 7. 
<id Kmim.

pagné áuprés dü Lac de Come. II donrié entre 
aütrés la deferiptiori de deux de ces MaP 
fons: L’urie, dit-ilf, bátie á la fa^on de celles1 
quon voitdu cbté de Bayes, s’éláve fur des

pi.us étendue. Ceile-lá bañe,comme en de- 
mí-cercle , embraífe le Fort; celle-ci formé 
comme deux Ports différens par fa hautéiir 
qiii s’avance dans le Lac. La vous ávez

■Ville.. ; t. ; ■ ■ "  b
T R A G R IA . Voyez T kache. 
TRAGUR1UM ,■ Ville de la Dalmatie:

le F ort de T rajan ,. oü il n’V áyoit point tí- V  
de inuraillés' & oü l’Empereur J líftinien en7- ’ í  
fit fairc. . ■ ' / v. . '■

' ■' Lili 2 ' Í‘RA-
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T R A JA N !-MtJNIMENTÜM , Am* lie luí. la Cüte de Tófcaner PtoIomée Ma¿ r¡t, , 

mien-Marcellin 1 dit que Trajan fit bátir marque; entre le Port de Livorne &  le Pro-1. ’ 3,6 
une Fortereffe de ce nom fur léTerritoire montoiré Telamone. je  m’étónbe de ce 
des Allenians. Rhenanus crpit que c’eft qiie Cluvier ' h'a point fait djíEculté.d’ad-i An_ 
aujourd’hui une Bourgade appeilée Cron- mettre qtie ce Portfik le méme que celui tiq. Lib. a. 
bukg , ame environs de Álayence Óc qu‘on a de Cepimn - Celia ,* quL étoit beaucoup auc> 
dit Croubitrg, aií íieu de Tranburg pour Tra- deflous de Telamone en tirant vsrs le Midi 
jani-Bargum. Mais Goropius *Veut que ce Oriental , &  qui cependant devoit étie aü~ 
foit un Villaje appellé R astel, fur lebord deflus fuivant la pofítionquePtojoméedon- 
du RÍiein, vts-a-vis de Mayence. Cluvier ne au Port de Trqjan. Mais peut-étre y 
trouve que l’un de ces Auteurs éloigne trop avoit-il trois Ports qui portoient le nom de 
cette Fortereflé du Rhein &  que 1 autre la Trajan.
place trop prés de ce Fleuve, Selon luí ** 2. TRAJÁNUS-PORTÜS , Poít d'Ita-
elle pouvoít étre au-deflus de Wysbaden. lie, lur la Cote de l’Etrurie, entre Alga &  

TRAJANl-FONS, Les anciennes Inf Cajirum-Ñovm. Ce Port qui fe trouvoit le 
criptions, dit Ortelius c, paroiiTeht donnef plus coníidérable de toute laCótedepuisLi-, 
ce nom; á une Ville d’Efpagne fituéefur vome jufqu aNaples s'appella d’abord Cen-

tum-Cellaé,.&  prit enfuité le nom deTni- 
jany lorsque cetEnipereur y eutfait degran
des réparations. Pline le Jeune eft le feul 
qui parle de ce Poft, s’il eft vrai qu’il foit 
différent de celui que Pcoíomée place entre 
le Port de Livorne &  le PronjontoireTela- 
mone. La Maiíbn de Centum - Celia, dit 
Plitie k, eft magnifique & . le trouve envi- * Lib. 6. 
roünée de votes Campagnes: elle eomman-Epift- 3t 
de la Mer dont le rivage ouvre en cet endroit

le T a g e , &  qu’on appelle aujourd’hui Pon
te üe A lcántara, felón Clufius.

TR A JA N I-PO R TU S. Voyez aumot 
Portus 1’Arricie Portus-T rajani.

TRAJANI- PRESIDIUM. Voyez d- 
dévant l’Arricle T rajan i-Fokum. 

TRAjANt-TRIBUNAL. Voyez Ozo-
GARDANA.

1. TRAJANOPOLIS, Ville de Thrace, 
fur le Fleuve Hebrus: Ptolomée d la mar
que dans les, terres. La Notíce d’Hiéro- un trés-grand Port en forme d’Amphithéa- 
clés la met dans laProvincedeRhodope,&  tre. Le cote gauche de ce Poft, ajoute-t- 
la Notiee de Nílus Doxapatrius en foit une .il, eft foutenu d’un Ouvrage fort foUde; 
Métropole avéc fept Suffragans. Selon IT» &  Ton travaille añuelíement ali cóté droit. 
tinéraire d’Antüiiih elle, étoit entre Bricizés Audevant eft une Ble qui rompt l'impétuo- 
&  Cypfela, á trente-íept milles du premier fitédesFIots que Iesvents pourroienty pouf 
de ces L ie u i&  vingt-neufmillesdüíécpnd. fer avec trop de yiolence , qui des deux 
On la nomme aujourd’hui Trajartopolis. C eft cótés aílüre &  facilite l’entrée aus V a if 
une V ille r de la Romanie, fur la. rive gaii- feaux. C eft une merveiüe que cette l i le ; 
che de láMarica, entreAndrrnople& Enos, on'félevé d’une mauiére furprenante. De 
k peu preis á égale-diftance de ces tjeux grands Bátimens portent eh cet endroit des 
Lieu¿. Cétte Ville, quoique petite &  mal Rochérs presque entiers ¡ on en jetee contí- 
peuplée, eft encore le Siége d'un Arehe- nuellement Ies uns íiir les nutres &  leür pro- 
véque. , pre poids, qui les affefmit &  les lie, en faid

2. TRA JA N O PO LIS, la Table d’Aga “ “
thodsemon marque dans la Myíie, entre An- 
tandrus &  Adramytte, mais pluspresd’An- 
tandrus, Ck a une petite diftance de la Mer, 
une Ville , nonunée Trajanopolis. Ptolo
mée c met auffi une Ville de ce nóm dans 
la Grande Myfie. Cellarius prétend que 
cette pofirion eft faufle & q u ’au lieü de met- 
tre cette Ville dans laM yde, il faut l’avan- 
cer tellement á l’Orient, qu’elle fe trouve 
dans la Grande Phrygie.

3. T R A JA N O PO U S, ou T ranopoli», 
Ville de l’Afie-Mineure dans la Grande Phry- 
gie. Le Pere Charles de St. Paul f croit

une efjjéCe de Digue. Déja la Digue parole* 
elle briie &  jette foit haut les Vagues qui 
la viennent heurter; cela ne fe fait pas iáns 
un grand bruit & fans couvrif toute la Mer 
d’écume. Oh ajouce á ces Rochers des mon- 
ceaux depierre,qui parla fuite des temsfe- 
ront afléz reflémbler cet Ouvfage á une If 
le naturelle. Ce Port s’appellera du nom 
de celui qui l'a conftruit, &  il fera infmiment 
commode; car c’eft une retraite fur une 
CÓte qui s'étend fort loin, & dans laquelle 
il n’y en avoit aucune.

Teíle eft la deferiprion que Pline le Jeune 
dofine de ce Port de Trajan. Le nom du

qu’on a dit Tkanotolis par contrapon pour fondateur ne fubfifta pas néanmoins long- 
T rajanopolis ; &  il met cette Vifle dans la .̂tems. Le Port reprit fon anden: nqm , peuc- 
Phrygie Capatiane. Afigqius Evéque de étre parce qu'il y  avoit dans le voifinage
Trajanopolis íouscrivit au cinquiéme Conci- 
le General, &  la Notiee de Léon le Sage 
met pareillement Trampolts dans la Phry- 
gie Pacatiaiu.

4. TRAJANOPOLIS, Ville de laCili- 
cie Trachée ou ápre. P'eft la méme que 
Selinunte oü mourut fEmpéreur- Trajan. 
Dion Calfius, ou Xiphilin, dit en parlant de 
ce Frince: Setimntem Cilicio oíbíctú, qúarn 
nos Trajanopolm adpellamus tilico exptravit.

TRA JA N U S, Fleuve d’Egypte: Ptolo
mée R-dit qu’il pafloit par la Viíle des Hé- 
ros &  par celle de Babylone.

1, TRAJANÜS-PORTÜS, Port dlta-

d’autres Ports auffi appellés Ports de 7 rajan i 
peut-étre auffi parce que íe nom de la Ville 
de Ccntum-Cellw que l’on y bsltit &  qui de
vine célebre, fit éclipfer le nom dü Port.
Le. nom de Centum-Celladí aujourd’hui cor- 
rompu en celui de Gncclle, quoique la Vih 
le foit plus généralement connue fous celui 
de Civita-Veccbia.

3. TRAJANUS-PORTUS, port d’Ialie 
á rcmboudiure du Tibre. Tule Céíar avoit 
penfé á conftruife un Port a ITmbouchure 
droitejdu Tibre-. Suetone 1 nous apprend/í* cUuii*.
que ce delléin fut éxécuté par ITropeteurc-Z9- 
¿laude, &  ce Port eft appellé par les Au-

teurs



teurií aúeiens le Fort* le Fort de Rorne, le 
Fort de la Ville, le Poitde la Ville deRo- 
ime , 1¿ Port Romain, ou le Fort d’Auguf- 
te , non pour avoir étébati par l’Empereur 
Auguíley mais parce que le nom d’Auguíte 
átoitdevenucommuti aux Empereurs. Dans 
la fuite FEmpereur Trajan repara ce Port, 
&  en bátit un autre beaucoup plus commo- 
dé &  plus fiar auquel il donna fon nom; de 
forte qu’il y eut alors deux Ports á l’Embou- 
chure droite du Tibre ; Fun extérieur ap- 
pellé le Port d’Augufle ; Fautre intérieur 
nominé le Port de Trujan. Tout cela, dit 
Cluvier, eíl appuyé fur les témoignages de 
Tuvénal &  de fon Scholiaíte, fur une vieil- 
fe Infcríption &  fur une ancienne Médaille. 
Le Port extérieur, ou le Port d’Auguíte, 
eíl aujourd'hüi comblé par les fables; mais 
le Port intérieur, ou le Port de Trujan con* 
ferve encore en partie fon ancienne forme. 
On y voit les ruines des Eglifes &  des Edi- 
fices pübiicsi &  on le nomme encore au- 
jourd’hüi il Porto. Voyez Porto.

i. T R A JE C T U M , pu T rajf.ctüs , 
mot Laüh * qui íignifie le paíTage d’un Bras 
de Mer ou d’une Riviére &  dont on a faít 
en Franjbis le mot Trajá qni y répond. 
L ’Itinéraire d’Antonin donne ce nom entré 
autres au paíTage du Bdíphore de Confian* 
tinoplei á celui qüi eíl entre FItalie &  la 
Sicile, &  au paíTage du Rhein dans l’en- 
droit oü eíl aujoufd’hui la Ville d’Utrecht* 
11 le dónde auííl au paíTage de FItalie dans la 
Dalmatie.

2. TR A JECTU M , ou T rAjectüs , Lieu 
de la Getmanie Ihférieure, -felón Fltiñérai- 
re d’Antonin, qui le marqué entre Albinia* 
na &  A&BnflrfYiaw v  i  diX- lept millés au- 
deffiis du premier de ces Lieux, &  i  quin- 
zé millos au-deíTous du fecond. Ce n’étoit 
d’abófd qu’un Cháteau. II s’y forma dans 
la fuite une Ville qüi devint conddcrable.

a tf. Du tems de Chaílémágne * on appelloit-ce 
m Clttf h  Lieu-Vetar Trajeftut, d’oü bn fit dans laLan* 

du Pays Oh-Trechi, qui íignifie la mé* 
irire. me chofe, &  qui a depüís été corrompu en 

Utrecht. Quelques-uns qui ont voulu La* 
tinifer ce hom ont dit Uhrajeftum ; mais le 
Vrai nom Latin eíl TrajeHus-Ubehi ou Trajee- 
tus ai Rhenum. Voyez U trecht. Dans 

i  K»#. les‘ Aúnales d’Utrécht cetté Ville b eíl ap* 
Valrjñ Not. pellee TRAjECTUM Ratavorum, &  quelque- 
G«J»P.S5 5 * fois Trajeñum Irtferius pour la diílinguer de 

Maéftricht appellé T rajectum Suferius. 
Enfin dans le Diplome de FEmpeíeur Con* 
rad de Fan 1145. elle eíl úommée T rajec- 
tum-Ulteriíjs, poúr lá diílinguer de T ra- 
jectum-Citerius , nom qüe Fon donnoit en
cére a la Ville de Maéftricht.

3. TR A JE CTU M , ou T rajéctum Su* 
ierius ad M osam ; c’eft-ádirelepaffagede 
fa 'Mcufé, Ville de la íécbndé Germanie» 
fur la Meufe, auiourd’huiMAESTKicHT. V o
yez ce mot. Amia Roí des Húns ayant 
ruiné en 451. la Ville de Tongres , Ies E be
ques de cette Ville tranfportérentleurSiége 
á Trajeñum ad Mofatn, &  en prirénr lenom 
de Trajeftenfes Epifcopi, commé nousFap-

t HüLLib. prenons de leurs viés .Grégoire deTours e, 
qüi eíl le plus ancien Auteur.qüi parlé de 
cette "Ville, Fappelle Trajeñenjk U r b s Ce 
nom fut dans lá luiré corrompu en différea-

T R A.
tss fafoñs é. L’Auteur de la Vie deSt. Lam- ¿ luir. 
bertEvéque de Maeílricht &  qui paflépour Eííc/í, 
contemporain de ce Prélat, au Iieu. de Tra- 
jectvm ¿crit TrijeStum , Opidwn Trijeftenfe 56°" 
Provincia Trtjeffenjts, L ’Auteur de la Vie de 
St. Amand, aufli Ecrivain Contemporain, 
dit TryeStenjvm Ecclejia, orthographe qui a 
du rapport á celle qui eíl obfervée dans les 
Capitulaires de Charles k Cbmeoe 6 &  danse An™ 847- 
les Annales de FAbbaye de St. Bertin f , oü  ̂Amo 8?u 
on. lie Municipimi Trejeftum. Ce nom eíl 
encore plus corrompu dans FAéte de parta- 
ge du Royaume de Lothaire, oii enparlant 
du Difiriét de cette Ville on Fappelle Dif- 
tri&um Treftis. Enfin on trouve cette Ville 
appellée TrieStam fur cinqMédailles des An
dáis Rois de France, recueillies par Bota- 
rottus. Elles ont touces cinq cette Infcrip- 
tion T riecto fit.

Les autres Auteurs Latins écrivent ordi- 
nairement T rajéctum , ou T iujectum ad 
M osam , &  quelquefois T rajéctum T un- 
grorum , T rajéctum Superius , ou 1 *ra- 
jectum Citerius , pour diftinguer cette Vil - 
le de T rajéctum Batavorum , Utrecht, 
qu’on appelle auffi T rajéctum Inferius &  
T rajéctum U terius.

1. TRAJECTÜS. Voyez T rajéctum*
2. TRAJECTÜS , Lieu de la Grande- 

Bretagne * L ’Itinéraire d’Antonin le marque 
fur la route d'Ifca á C allem , entre Abon 
&  Aqua-Solis, í  neuf mílle pas dn premier 
de ces Lieüx i& á fix milles dn fecond.

TRAJETTO, petite Ville d’Italie, au 
Royaumé de Naples dais laTerre de La- 
bour í ,  prés du Garigliano , & á une peti-1 1
te diílaúce de l’endroit oü ce Eleuve fe jette 
dans lá Met Méditerranée. Elle a été bá- Labour.' 
tie des ruines de la Ville MintUTm. Elle 
éíl fur uñe Cóte^au lieu que I’ancienne Vil
le étoit daús le Vallon j ce qu’on peut juger 
ailemedt par les ruines de FAraphithéatre 
& de l’Aqueduc. Sa véritable íituation é- 
toit á la dróité du Fleuve Liris, aujourd’hui 
le Garigliano ; & Fon voit encore dans cet 
endroit les relies du Pont qüi eontinuoit la 
Voye Appienne.

TRAIGUERA, petite Ville d’Efpagne h,p í/(IW’ 
aüxconfins de laCatalogne du cote de Tor- 
toíé. Elle eíl entourée d’une muraille fian- t a 
quée de plüfieürs Tours. Les environs íbnt 
trés-fertües: on y recueille du Bled ,du Vin 
&  de FHuile, &  on y eléve du Bétaíl. On 
fait á Traiguera des Ouvrages de Fayence.
Le Roí JacquesI- peuplacet endroit en 1259.
La Reine Mane en 1440. lui accorda le 
droit de teñir une Foire dans le mois d’Oc- 
tobre, &  Arnaud de Soler, fecond Grand- 
Maitre de Montóla, lui donna diverles au* 
tres franchifes.

i. TRAINA ‘ , Riviére de Sicile, dans i D* FUG 
le Val-Demone. Elle naít de deux íources:
L’une eíl dans le Marquifat de Capizzi, &  
l’autre dans la Principauté de Cerame prés 
de lá petite Ville de ce nom. Son cours eíl 
d’abord de FOccident á l’Orient, jufqu’á 
Bronti qu’elle mouille &  oü elle commence 
á courir vers le Midi, pour allcr fe jetter 
Ham le Dittaino.

a. TRAINA, ouT rahina , Ville de Sici
le, dans le Val-Demone, fur une hauteur 
au Nord Oriental de Nicofia, prés de la 

Li l i  3 Rivié-
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Riviére de Traína, au Midi» II pafoít par qui,eotiduit -de.Magnéíiefurle Méandreá 
ia Caríe de la Sicile par Mr. de l’Ifle» .que: T ralles , ou ,trouv$..á,lagauqhe la Monta
n t e  Ville na pas toujours été dáns cetté gne; Mefogis, &  a la droite la Cmnpagne 
place ; car il marque environ á un mille du Méandre.- Il fait enfuñe leíoge de1a; 
plus au Midi des ruines qú’ii norame Baglio ; fitiiation de Tralles.quife trouvoit fortifiée 
Di Castello , ou Trabina-Veccbio. II n’y de touscótez par íá Nature, &  il ditqu’el-, 
a plus aujourd’hui dans ce dernier lieuqu’u- le> étoit riehe &>bien peuplée. Céfar k 3* 
ne Chapelle appellée S. Silvestro. Plutarque 1 &  Yafere-Maxime ra; ont rap-c>e1'0̂ :*v’

TRAIRU 1 , Bourgade de l’Anarolie.,, porté íe prodige qui arriva a Tralles ayant/’i» c£fart. 
Dia-. Ed. fuT je bord de la Mer de Marmora, entreí la Bataille de Pharíale: Dans le Temple de™ Lib, i.c„ 

Nicomédie & Chalce'doine. On crait quei la Déefle de la Viétoire il y ayoit une.Sta-6' 
ce pourroit écre l’ancien T rairum de Stra- tue de Céfar, toute la place d’aíentourétoit 
bon. une terre fort dure d’dle-méme , &  d’aií-

TRAISMAUR , oa T rasmaur, Bourg leurs elle étoit pavee d’une pierre auffidure 
i. Zqitr, d’Allemagne b, dans la Baile-Autriche* que le Marbre; cependant de cette terre &  
iopogr. pr¿s de la Riviére de Draíám, au-deííbus: de ce pavé il s eleva tout d’un coup une 
Auílr. p. d’Hertzogenbóurg, vis-á-vis de Tuln. Ce Palme joignant le piédeftal de la S tatué.

Bourg &  fon Gháteau appartiennent á TAr- Les - Anefens ne paroiífent pas entiére-
chevéché de Salzbourg. ment d’accord fur kíituation efe cetté VÜ-

T R A IT , oü T edia , petite Ville de Tur- le. Etienne le. Géográphé dit, que Trallis 
ira^vd*1' en Europe % dans la Romanie, fur la eft une Ville de laLydie fur le Méandre: 
í7oí. pcüte Marize, a quatre licúes de Philippo- TpáWií otA/s A vSíoí »pos ti? M««v5p$ ■xotk(l£-> 

poli du cóté de TOccident Méridional. c’eíl-á-dire, Íraffií tírbs Lydi¿e a d M o a n d m n  
TR A LAG E, Lieu de France* dans le Fluviuni. On pourroit péaiímoins douter 

Limoufin, Diocéfe &  Ele&ion déLimoges. que le Méandre la baignat, parce-que Stra~
Ce Lieu appardent á M. de Larénie, de la boíl, en décrivarit aiTezáu long cetté Vilíe 
Maifon des Nicolás, done étoit Mi de Tra- & íes environs, ne dit pas un mpt.jdu Fleu- 
lage, i’un des plus grands amateurs déla veril faitmémeehtendrequelaCampagne, 
Géographie duSiécle paffé, &  qui avoitfor- ou la Plaine du Méandre eft entre ce Fleuve 
mé la Bibliotheque la plus complette dans &  je chemín qui condtñfoit de Magneíie k 
cette Science ;il la laiflée áMeflieurs deS. Tralles. Cependant on pourroit exéufer 
Vidfeor de Paris avec une rente pour l’aug- Etienne le Géographe* en difant que pai; 
menter. H y a auprés de ce Lieu une Mine *póe -r$  il a ;vpulu dire -pres ;du
de plomb & une d’étain á une lieue de S. Méandre. En effet Whcíer “ nous ápprend 
Hilaire, onén dre confidérablement. . que Trallis n’étoit pas élqignée de ce FÍeu-toiie, t.2"i. 

T R A L E Y , T rally, ou T raveev> Vil- ve: jfai v u , dit-il, deux; McdaiíleS: de ^p. 337.
¿ Enr wé- le , d’Irlande d:j dans la- Province :de Munf-- Ville de T r ^ s i  íune de; |Empereur. . i . , 
fenécela jter ,  au Comté deEcrry,'á;cinqmilIes-ou. íousle Coníuíatde:Modeftus:Lerevers eít
3. p. l'u environ du Sud-Eft d’Ardfeart, ot a quatre une Riviére;avec ces iettres; TPAa ^IA- 

millés de la Mer. Cette peaté Ville ne fe- NSÍNi-; c’eít-á-dire des- ; Trallíens. qui 
roit d’aucune. . confidératíon lans. ilei droit' fait voir que cette Ville étoit fituée fun une 
qn’elíe a d’envoyer deus Députez au Parle- Riviére, ■ ou;proche,d’une Riviéré; &  eet-
ment. ......... - ; f /. ; - , te Riviére* étoit le Méandre , quoiqu’en

T R A L IT JE , Peuple de l’Etluopie íous dife Strabon. Trallis, condnue.Wheler, étoit 
* LV 4'C. 4 ’E g y p té , felón Ptolomée *: fesTnterpré- une grande V ille, oü s’aífembloient ceux 
8* tes au lleu de XraiitjE lífent 1 ’rallvt.*. qui étoient éípployez au Gouvernement dé

TRA LLES. ' Voyez TiutLis;* ^  y fAíie-. M r. SmithaJTúre qu’elle e íl aujoux- 
T R A L L IA , Contrée de l’Ilíyrie:' Étien- d’hui abfolumenc détruite. É en reíle-pour- 

ne le Géographe dit qu’on la nommoitauffi tant les ruínes que les;Tures appeilent Sut- 
T roalicida ou plütót 'TRAttMEi car Sau- tan-U esser , o n  la . FortereJJe d u  S u ltá n , On 
niaife a fait voir que cet endroit d’Erienne les. Voit fur une Montagne a demi-lieu&du 
le Géographe étoit corrom pa, &  qu’aulieu Méandre . fur le chemin de Laodicée a E- 
de Ae>e r a , x<«, TpwfAAijn'J*, K a¡ TpáKXn , il phéfe,. á vingt heures de chemín de la pre- 
faloit lire AéysT*, xcí TpaAAiKtt 1mi , TpéAA*. m iére, prés d’un Viilage appeílé T ere-qui¿
Lés Habitans de cette Contrée font appel- L’autre Médaille eft de PEmpereur Gaílíen: 

í  Lib- 27. lez T halli par Tite-Live f. Plutarque * qui elle a fur le ieyers' une Diane qui chaííe, &
¿ ín ¿ é c r i t  T ralles met ces Peuples dans la T hra- on, lit ces lieures aucour: TPAÁAÍANQN, 

ce. C’eft toujours le méme Peuple fous c T ra J /ia ú i 

une Orthographe différente. Voyez T ral- Cette deícription s’accorde afléz avec cel-
l i s . ; :rAt ' ' fe/de Strabon, quim et Tralíes funm eém í-

T R A L L IC O N , Ville de rA íie;M inéu- nencer  ¿ t  comine; cette Villfe n’étoit qu’a 
l  Lb. 5,c. re ,  au voifinage de la Carie, PUne; h nous une demi-Iieue du M éandre, ladiftance n’é- 
29' apprénd, qué loríqüe.cette, Ville.íubfiftoit, toifpas aífez grande pour^empécher-quélle 

elle étoit arrofée par le  Fleuve Ilarpafus. n e  püt étre; mife au nombre des Villes baf 
T R A L L IS , ou T ralles;-car.on,trou ve ties Tur ce Fleuve. -

ce m ot employé.plus íóuvént au plurier qu’au ; Lr Ville dé Trallis, eut diyers autres flqms,
fingulier. Trailles étoit une Ville de fÁíie- ou furnoms. , Pline 0 luí donne eeux diÉu- 9 l¡¿ 5, c- 

i Lib. 5. c. M ineare dans la Lydie.. Ptolomée Lia mar- aüthia* ,  de SEEEñCiA , ;  &  d’Á «xaicm ¿ 19.
2’ que dans les terres. Cet AutéUr ;aufli-bien Ettenne le Géograjphe dit qu’bü jT^^

qué Pline &  Etienne íe Géographe écrivent auparayant A nt^ a, ; ¿ atufe ideda q^h- -; 
T rallis , & tous fes autres Andens ljlent tité de fleürVlqu|i^im>it, iénviirtms.II 
T ralles. Strabon dit que lurjiévqhemin ajoute qu’elíé fut appellée E’ 4 maís ce

" nona
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nom á paro fuípeft á Berkelius, qui aime- 
roit mieux lire Evt̂ víx , Enmenia ; parce 
que les Romains donnérent cette Ville au 
R oí Euméne.

La Notice d’Hiéroclés marque la Ville 
de Trallis dans la Province Proconfulaire 
d’Afie íous la Métropolé d’Ephéfe.

T R A L L IU M  , Peuple de Bithynie , 
fur le Golpbe Aftacéne felón Etienne le 
Géographe.

TRALYGORRA. Voyez T ursambica.
T R A M A  RICIU M ,Lieu de 1’Afrique 

propre : L ’Itinéraire d’Antonin le marque 
íiir la route de Carthage á Aléxandrie, en- 
tre Scina &  Aubereum, á trente &  un mil- 
le du premier de ces Lieux, &  á vingt-cinq 
milles du íecond. L’Orthographe de ce 
ñom varíe beaucoup dans les MSS.Les uns 
derivent T ramaricium  , &  les autres T ra- 
MARICIOIUM , T raMARICIANUM , T raMARI* 
t iu m , T rama RITIDNUM-.

TRAMBLOWA, Ville de la petite Po- 
logne, dans le Palatinat de Podolie. An- 

ítPsg.3át, jjj-ji Cdlarius * dit que la Riviére de Kezi- 
zen traVerfe cette Ville de fOrient á l’Oc- 
cident avant que de fe jetter dans le Seret. 
Tramblowa donne fon nom au Territoire 
des envrrons.

cS S fu  T R Á M E N  b , Bourg dTtulie dans le 
Trentin. Trentin fur la rive droite d'une Riviére qui 

le jette un peu an-deíTous dans l’Adige á 
Mote. Ce Bourg qui appartient a l’Eveque 
de Trente a un escolient Vignoble fur fes 
Collines.

TR A M O N TI, Ville d’Italie , aü Ro
yanme de Naples, dans la Principauté Cité* 
rieure, a trois milles de la Mer felón Davi- 

cRoysume ty c, qui lui donne l’épithéte de grande. II 
|!e ^PleE* ajoute que cette Ville a un Cháteau, nom- 

mé Santa M aría della N uova , fortifié 
tout autour de douze boulevards ronds á 
1’antique, ou groflesTours avec terre-plein, 
&  qu’on appelle Tenions. Cette Ville eft 
de tous cotez peu fujette a ctre attaquée des 
Ennemis, á caufe des paífages étroits par oú 
fon y peut alíer 6i qu’un petit nombre de 
gens eft capable de garder. L’air de Tra- 
monti eft fort bon. On y voit quantité de 
belles Fontaines &  quatorze Parodies.

¿i Defcr. Ji Cette grande Ville, felón Leander d , fe 
iifíío Italia, trouve réduite a un Bourg fitué dans les 
P“ Montagties au-deílus de Nocera &  qui tire

fon nom de fa fituation. II n’en dit pas da- 
vantage.

TRAMPE, Ville de I’Aftc Mineare dans 
Ilonie, felón Etienne le Géographe. Or- 
telius, qui cite Philip. Winghius, dit qu’il 
eft auffi parlé de cette Viiie dans une an- 
cienne Inícription.

TRAMPYA, Ville de l’Epire; Etienne 
le Géographe dit qu’elle étoit prés de Bit- 
tilmos ; mais Saumaife crolt qu’íl faut lire 
Buiimos , ou Bulinos.

TRANADUCTA , Ville de l’Efpagne 
(Lib. i. c. Bétique: Ptolomée e la donne aux Bartules,
4 &  la marque entre Menralia &  Barbefola.

Les Exempl aires Latins lifentTRANSDUCTA, 
au lieu de T ranadücta.

TR A N , Village d’Efpagne dans le Gui- 
/Dcíices pufeoa f , entre Fontarabie & Iron oulran, 
(i’Efpagre, I  un quart de lieuedii bord de la Riviére de 
P' 79‘ ' Bidaí&a-

T R A.
TRANCHE [La] petit Pon de Mer en 

France fur la Cote du Poitou au Diocéíe de 
Lujon.

i . TRANCHlN,TRENscniN, ou T ranc- 
zin , Comté de la Haute-Hongrie £, II con-^,,*7 
fine au Nord á la Moravie & au Comté de 
Turocz; a l’Orient partie á ce méme Com
té , partie á celui de Zoll; du cóté du Midi 
au Comté de Neitra & du cute de l’Oc- 
cident encore á la Moravie. II eft traverfé 
du Nord Oricntai au Midi Occidental par 
une Riviére appcllée le Vag. Ses prin- 
cipaux lieux font:

Tranczin, Raicz,
Biftritza, Kafza.

s. TRANCHIN, ou T ranczin; petite 
Ville de la Hauce-Hongrie h, au Comté 
méme nom done elle eft le Chef-lieu. Elíe]^3̂  e 
eft íituée au bord du Vag á la gauche, &p. 162. ’ 
elle a un Pont de bois fur cette Riviére. La 
Place publique eft trés-belle &  les Jéfuites 
y ont une fort jofie Egliíe. On voit deioin. 
fon Cháteau qui eft ex tre me m en t elevé. J1 
y a deux Bains chauds á un mille &  demi 
de la Ville, de méme qu’un trés-grand nom
bre d’Eaux minórales dans tout le Pays aux 
environs.

T R A N C O S O  ¡ , Ville de Portugal /  ***-., 
dans la rrovince de 1 ra-los-montes, atroisWi p0hiac 
lieues de Pinhet avec un beau Cháteau qui Gener. de ’ 
lui fert autant pour l’ornement que pour laEfpaña, p. 
défenfe. Cette Ville eft fituce dans uneiai* 
vafte & déiicieuíe Campagne, dont la ver- 
dure réjouit pendant toute l’année. La Vil
le eft entourée de murailles, &  on y entre 
par cinq Portes; il y a 6. Paroiíles, un C011- 
vent de Cordeiiers, un autre de Relígieufes 
du méme Ordre, une Maifbn de Charité, &  
un Hopita!. Elle a droic de fuffrage dans 
les Aílemblées d’Etat, &  tient une Foire le 
jour de Saint Barthelemi 24 .. d’Aoíit; il y 
a Marché chaqué Jeudi. Le Pays eft abon- 
dant en Ble, Vin, Bétail, Gibier, Voladle,
& verdnres. Sa fondation n’eft pas cer- 
taine. Elle fleurilfoit &  étoit fort opulente 
Pan 930. Ferdinand I. fumommé ieGnmd,
Roí de Caftille, la gagna fur les Maures 
l’an 1033. &  la fk peupler de nouveau. En 
Haz. ou,felón Bandrand,cn iigi-Alboca- 
yan Roi de Badajoz, mit le fiége devane 
Francoíe& le continua avec beaucoup d’o- 
piniátreté : Ies Habitaos íe défendirent 
trés-bien jufqu’á l’extrémité. Le Roi AI- 
phoníe Enriquez aecompagné d'Egas Muñís 
vint á leur fecours, il défit les Maures, & 
remporta un riche butin. Ceux-ci piqués 
retournerent devant la Place en 1155. & 
l’endommagérent beaucoup; le Roi Aipiion- 
íe la fit réparer. Le Roi Jean III. la donna 
á fon frere l'Infant D. Ferdinand avec le ti- 
tre de Duché.

TRANCABA R. Voyez T ranguebar.
TRANGUEBAR , petite Ville de la 

Presquífle de linde k, fur la Cóte de Co-̂ ®* ^ 5  
romandel , au Royaume de Taniaour , 1 as‘ 
á FEmbouchure de la Riviére de Caven, 
fur la gauche en entrant. Les Danois 
qui trafiquent dans ce Pays-la y occupent  ̂f 
la Fortcreílc de Dannebourg nour la fti-paular 
reté de leur Commerce. Cette Ville h. 15 PS ,

que

T R A. 6 3 9



i
Catte d'I- 
u(ie.

í Comrntn- 
ville, T i
bia des E- 
TÉchez.

t  Lib. 3, c. 
S*

é¡ MítgtH,
Carte de
I’Abruzze
Ukérieure,

que Ies Indiens appellent T asang-aÍíboüTU , 
c’eft-á-dire la Filie des ondes déla Mer, eft 
éloignée d’environ 25. ou 30. lieues de 
Pondichery. Elle appartient aitiíi que la 
Fortereíle aux Danois. Les rúes en font 
ecroites: on y voit de belles Maifons, &  la 
Fortereflé, dont la forme eft quadrangu- 
laire, paroít trés-agréable quand on la- voit 
du cdté de la Mer. Quand les Européens 
y abordent, le Gouverneur envoye de beaux 
Chevaux &  des Soldats pour les recevoir 
ala deícente; & onles conduic avec mu
res les marques d’honneur á la FortereíTe, 
oii une partie de la Garniíon fe trouve íous 
Ies armes. Les Portugais y font établis en 
aíTez grand nombre; &  il fe préfentâ  au 
commencement de ce Siécle une occafion 
oü ils ne contribuérent pas peu á conferver 
cette FortereíTe aux Danois qui n’étoient 
pas en état de la défendre. Le Roi de Tan- 
jaor affiégea cette Place; mais fes efforts 
furent inútiles, &  il fut contraint de lever 
le Siége.

T R A N I , Tramini, Vil le d’Italie a au 
Royaume de Naples, dans la Terre de Ba
rí, fur le Golphe de Veniíe, á vingt-qua- 
tre milles de la Ville de ce nom, entre Bar- 
lette &  Biíeglie. Cette Ville fut érigée b 
en Archevéché dans le neuviéme, ou di- 
xiéme Siécle; ce qui paroít,confirmé pour 
le Rit Latín par Innocent III. vers Tan dou- 
ze cens. Elle etoit Evéché dés les pre- 
miers Siécles. On voit á Trani de belles 
Maifons avec iin Cháteau, batí par TEm- 
pereurFréderic II. qui fit auífi faire le Port, 
bouché aujourd’hui par les fables. Cette 
Ville Royale a quatreSiéges divifez comme 
á Naples entre quelques Familles nobles. 
Celles de Palagano , Paflafepe , Stanga , 
Eliezarii, Sanfone & Mandrico appartien- 
nent au Siége d& Porte-neme: le Siége de TAr- 
chevéché a les Familles de Mondelli, Bon, 
Sumino , 1 Criípi & Catnpanille ; celui de 
St. Marc á celles de Sifofi , Berlingiero, 
Campinelli &  Ventura; &  celui du Cbamp, 
ou del Campo, a les Familles d’Angeli, Staf- 
fa Cunio &  Arcamone. L’Archevéque 
de cette Ville prend le titre d’Archevé- 
que de Trani &  de Salpe.

TRANIA. Voyez T trrhenia.
TRANIPSI. Voyez T hraníps/e.
TR A N O M O N TAN I, Peuples de la 

Sarmatie Européenne íelon Ptolomée c.
1. T R A N S, Bourg de France, dans le 

Maine, Eleftion du Mans.
2. TRANS , Líeu de France, dans la 

Provence, au Diocéfe de Fréjus. C’eft le 
deuxiéme Marquifat de France. II a été é- 
rigé par le Roi Louís XII. en Février 
1506. par Lettres données a Blois en fa- 
veur de Loui's de Villeneuve, en confidé- 
raüon de fes Services. Cette Maifon pof- 
féde depuis long-tepis la préféance fur tout 
le relíe de la NobleíFe de Provence á caufe 
du Marquifat de Trans qui luí donnoit la 
premiére voix aux Etats du Pays. Ses dé- 
pendances font Puy-BriíTon , Valnafque , 
Selance, Montferrat, Cháteau-do ubi e &  
Brunet. II y a des Mines de fer dans fon 
Territoire.

TRANSACCO , Bourg d’Italie d , au 
Royaume de Naples, dans TAbruzze-Ulté-
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rieure environ a deux milles au Midi du 
Lac de Celano. Ceíl le T ransaqu.e  des 
Anciens.

TRANS ACINCUM, Ville de la Vale- 
ríe Ripenfe. II en eft parlé dans la Notice 
des Dignitez de TEmpire , oü Ton lit e;e Seft. 57. 
Pra/ebtus Legionts Tranfacinco.

T R A N S  A L B A , Ville de la Dace Ri
penfe , felón la Notice des Dignitez de 
TEmpire f. / Sea. 31,

TRANSALIACENSIS-VICUS, Grégoi- 
re de Tours parle plufieurs foisde ce Lien &  
n’obferve pas par-tout la méme Orthogra- 
phe. Dans un endroit u il écrit T ransalia-s I» Títh 
censis, dans un autre b T kansalicensis & p‘1trufí>. c. 
dans un troifiéme * T ransaliensis. II met 
ce lieu dans’ TAuvergne &  Dom Thierry i Lib. 1. é  
Ruinart conjeture que cepourroit étre TE- s. 
glife de T rezay, ou T resel \_Ecckjja TVe- 
Jeütact] dont il eft parlé dans un anden Ca- 
talogne des Bénéfices dépendans du Diocé
fe de Clermonc. Cependant comme il y a 
dans le Berry un Lieu nommé T ransauix ; 
il ne veut pas décider duquel de ces deux 
Lieux veut parler Grégoire de Tours.

TRANSAQILE, Lieu d’Italie, au Pays 
des Marfes prés du Lac Fucinus, felón le 
Martyrologe-Romaín.

TRANSCELLENSIS-MONS, Monta- 
gne qu’Ammien-Marcellín met en Afrique, 
prés d’un Municipe nommé Sugabarritanum,

TRANSCUDANI. Voyez L ancienses.
TRANSDANUVlANI. On trouve ce 

nom dans une ancienne Infcription, con- 
fervée á Ti voli. Tranfdamviani eft la pour dé- 
figner des Peuples qui habitoient au-delá du 
Danube. Ortelius kcroit qu’il eft queftion * rbefaur. 
de Peuples voifins de la Mcefie.

TRANSDIERNÜM, Ville de la Dace 
Ripenfe, felón la Notice des Dignitez de 
l ’Empire 1 oü onlit: Auxüium Milarenjium} Seíh 31, 
Dada, Cette Ville pouvoit étre prés déla 
Ville Dierna felón Ortelius “ . m Thefaiir'

TRANSDROBETA, Ville de la Dace 
Ripenfe. II en eft parlé dans la Notice des 
Dignitez de TEmpire * , en ces termes ; B sea. giJ 
Pmfeltura Legionts tenia-décima Gemmia 
Tranfdrobeta. Elle étoit apparemment au- 
delá de la Ville de Drobeta, d’oü elle pre- 
noit fon nom.

TRANSISALANA REGIO. Les Evo
ques d’Utrecht étant parvenus a étendre 
leur puifiance temporelíe bien loin an-delk 
de TYlfel, partagérent leur Domaine en 
Province Citérieure ou Inférieure &  enPro- 
vince Ulrérieure ou Supe rieure, par rap- 
port aux FoíTes de Drufus 0 qui les fépa-» 
roient. La Province Ultérieure fut appel- ̂ t¡t' ^  
lée Trafifijalana, du nom de la Riviere Sa- 
¡a, aujourd’hui VTfle!, dont Tancien lit futa. p. 18». 
aggrandi par Drufus. Ainfi c’eft mal-á-pro- 
pos que les Anciens ont appelté les Habi
taos de cette Province Tranfifelani, Tranjt- 
feknfes, &  Tranfifelmi: on dit aujourd’hui 
Tranjifiiíani &  Tranfifidama ; ce quí n’eft 
pas mieux fondé quoique l’ufage Tait em
porté. Cette Province fe nomine préfen- 
tement TOver-YíTel. Voyez Over-Yssel.

TRANSILVANÍE , Principante d’Eu- 
rope, aujourd’hui Tune des Annéxes de la 
Hongrie ?. Elle eft bornée au Nord par Iaf De Pipe» 
Haute-Hongrie , parde par la Pologne , At!lí‘

par-
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partie par la Moldavie ; au Midi par la 
Valaquie ; &  á l’Occident partie par la 
Haute, partie par la Baile Hongrie. Ce 
Pays efl la portion de l’ancienne Dace que 
le Fleuve Chryfius i'éparoit de la Hongrie a,
&  que l’on nommoit communément la Da- 
ce Méditerrannée. C’étoñ un Royanme a- 
vant que les Romains s’en fuílént rendas les 
Mal tres. Les Le t tres &  les Loix des Grecs 
s'y étoient incroduites depuis longueras. 
Elles s’y coníervérent jufqu’á l’arrivée de 
Trajan quipenetra dans ce Pays, dont la 
íimarión & les défilez des Montagnes qui 
l’entourent fembloient rendre Lacees im
ponible. Lorsque les Romains eurenc con- 
quis ce Pays, ils y établirent pUtíieurs Colo- 
nies qui y introduifirent la Langue Latine 
&  firent du Pays une Province Confulaire. 
On a une ancienne Infcription conque en 
ces termes: C olo nia  U l pia  T rajana  Au
g u st a  D a c ia  Z ak m is. Qiioique la Dace 
Alpenfe &  Ripenfe euflent leurs Chefs , 
elíes dépendoient néanmoins de la Confulai
re , &  toutes trois enfemble étoient foumi- 
fes au Préfet de Macédoine, qui réfidoit á 
TheíTalonique. C’eít a lui qu’on envoyoit 
Por &  l’argent qui fe tiroient des Mines &  
les Deniers Publics. La Dace appartenoit 
á l’Orient, &  fur-tout á rillyrie Oriéntale. 
EUefutfoumife auxEmpereurs Romains juf
qu’á Gallien,qu’elle commenya á en fecouer 
le joug &  á fe mettre en Liberté. L’Empe- 
reur Aurelien voyant les troubles conti
nuéis qui s’excitoient dans le Pays, &  des- 
espérant de pouvoir le contenir dans l’o- 
béiflance, en retira les Troupes Romaines 
&  abandonna le droit que Trajan avoit ac- 
quis, &  que fes SucceíTeurs au nombre de 
XVIII. avoient confervé avec foin. On 
voit encore aujourd’hui des marques du fé- 
jour que les Romains ont fait dans ce Pays. 
Une infinité d’Infcriptions, Ies Chemins 
Publics, les relies du Pont de Trajan &  u- 
ne infinité d’autres andens Monumens en 
font des preuves inconteílables.

Les Empereurs de Conftantinoplc aprés 
le partage de l’Empire furent Maitres de la 
Dace; mais les affaíres de l’Empire allant 
en décadence, Ies Huns firent des irrup- 
cions dans la Dace &  la Pannonie. Leur 
lícence, &  leur cruauté, les firent bien-tót 
chalTer, &  les Hongrois leur fuccédérent. 
Leur R oí Geyfa n. permit aux Germains 
Si aux Saxons de s’établir dans la Tranfií- 
vanie j 11 leur accorda fept Villes, qu’eux 
&  leurs defcendans ont habité, embelli, &  
rendu fameules. Ces Peuples ont joui de 
la méme Liberté que les Habitans au Pays 
au nombre desqueís ils étoient comptez; ils 
ont obtenu méme qiíantité de Priviléges, 
fur-toút-celui de conferver Ies Cofaumes &  
les Loix des Germains &  des Saxons qu’ils 
avoient apportées avec eux, &  ils les ont 
toujours confervées malgré toutes les revo
luciona du Pays &  les dxvers changemens 
de Gouvemement.

Saint Etienne, premier Roi de Hongrie, 
conquit la Tranfjvacie vers Tan loor, fur 
Giula fon Onde, qui fut fait prifonnier dans 
cette guerre qu’il avoit commencée lui-mé- 
me en tiaine de la Religión Chrétienne que 
ce St. Roi profeflbit. Elle fut jointe depuis
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au Royanme de Hongrie , &  á quelques 
foulevemens prés, elle a toujours été lóus 
le commandement d’un Waivode, ou Vi- 
ceroi. Plufieurs de ces Vicerois fe font 
rendus fameux dans I’Hifbire, fur-tout E* 
tienne qui pour le venger de ce que Louís 
I. n’avoit pas récompenfé fes fervices dans 
la guerre de Naples, fut le premier qui at- 
tira les Tures dans la Hongrie. Jean Cor- 
vin nommé Muniades, a cauíe qu’il éroic 
né dans une Viíle de Tran filván i e qui por- 
toit ce nom, & Jean Z apoli n’onc pas été 
moins fameux. Le premier fe rendic íi re- 
doutable aux Infideles, s’écanc íignalé con- 
tre eux en plufieurs occafions, que les ine
res qui entendoient crier leurs enfans n’a- 
voient poínt, a ce qu’on dit ,de moyen plus 
fur pour les faire taire, que de Ies menacer de 
l’arrivée d’Huniades , tant il avoit rendu 
fon nom formidable. Sa piété fut égale a 
fa valeur. Prét á mourir des bleífures qifil 
avoit rê ues á la défenfe de Belgrade, il fe 
fit conduire dans í’Eglife, oü aprés s'étre 
confeíle il communia & expira entre Ies 
bras des Prétres qui ie loutenoient. Jean ’ 
Zapoli, Comee deScepuze, qui monta fur 
le Troné de Hongrie aprés la défaite de 
Lotus II. le dernier de fes Rois, á qui la 
Tranfilvanie ale obeí comme faifant par
tie deleur Royanme. Les démélez qui furvin- 
rent aprés fa mort entre Ifabelle fa Veuve 
&  l’Archiduc Ferdinand, frere de I’Empe- 
reur Charles V. attirérent Solimán IL en 

. Hongrie. Ce Sultán s’étant emparé de 
Bude & des autres Vides principales laida 
la Tranfilvanie en Principauté á Ifabelle, 
qui voyant que Ferdinand n’obfervoit pas 
les condkions fous lesquelles elle avoit 
voulu la lui retnettre en prit p ofie ilion, ap- 
puyée du Ture. Jean Etienne Sigísmond 
fon fils en fut enfuñe reconnu pour So uve- 
rain , &  il íé fie méme couronner Roí 
de Hongrie, lorsque Ferdinand fut mort j 
ce qui excita entre l’Empereur Maximilíen 
&  lui une guerre qui fut caufequ'on lui ceda 
par accoimnodement quelques Comtez de 
la Haute-Hongrie. Comme il n’avoit point 
d’enfans, fe voyant furpris d’une maladie 
mortelle, il lailfa la Tranfilvanie par Tef- 
tament á Maximilíen. Les Grands du Pays, 
n’ofant fe donner a cet Empereur de peur 
d’irriter les Tures, choifirent Etienne Bat- 
tori, Hongrois d’origine, qui ayant été 
élu Roi de Pologne peu de tems aprés par 
la retraite dTIenri de Vaíois, depuis Roi 
de France fous le nom d’Henrí III. remit 
l’Etat de Tranfilvanie á Chriílophle BaLtori 
fon frere. Celui-ci eut pour Succefiéur Si- 
gismond Battori fon fils, qui rendit cet Etac 
entíérement libre par la prife de toutes Ies 
Villes, dont Ies Infidéles s’étoient emparez. 
Le Cardinal Battori á qui il avoit remis fon 
Etat dans fes derniéres années, contre l’en- 
gagement qu’il avoit pris avec l’Empereur 
Rodolphe, fut mal foutenu parMahomen
III. Ainfi ía défaite par Michel Prince de 
Valaquie, ayant obligó Sigísmond de re- 
prendre le Gouvemement, celui-ci ceda de 
nouveau la Tranfilvanie á TEmpereur &  
alia mourir á Prague. Le pretexte de Re
ligión , ayant entrainé dans ce tems-lá les 
Tranfilvains en une révolte genérale, ceux 

M m m fn qui

T R A. <% t



6 ^ 1 T R A. T R A.
qui ont depuis gouverné la Tranfilvanie, logne; mais dés qu’il fut moré les Tranfifl 
partie par l’EIeftion des Etats, partie par le vains fe liguérent pour obliger Sigismond á 
íeul droic d’ufurpation , ont eu recours chafler les Jéfuites de fes Etats ¡, fous pré- 
pour le maintenir, les uns auTurc &  les teste qu’ils y vouloient introduire flnquifí- 
autres á l’Empereur, felón qu’ils ont eípéré tion. lis le réfolurent de cette forte ;dans 
un plus ’forc appui de fuñe ou de l’autre une Diéte qui fe tint a Megestvar le jour 
Puiífance. Les noms de ces Princes font de St. Edenne en 1588. Cependant la Reli- 
Etíenne Bosltay, Sigismond Ragoski, Chi- gion Catliolíque diminuant tous les jours, 
mi Janos, &  Michel Abaffi, aprés la more Sigismond rappella ces Peres deux ans a- 
dnquel la Tranfilvanie fe vit obligée de re- prés. lis ne furent pas plutót rétablis, qu’ils 
connoítre le pouvoir de l’Empereur. firent des converlions fans nombre dans

On peut dire eñ general que les Tranfil- cette Principauté. Ce fut par leurs lavan- 
vains ne font pas moins belliqueux que re- tes exhortaüons que Chriftianus Franken , 
muans. Les Siculiens plus Barbares que qui avoic changé de Religión jufqifá treize 
les autres ne font aucune diílincdon du No- fois, abjura fes erreurs dans Weiilembourg 
ble &  du Roturier. Les Saxons plus polis en préfence du Prince de d’un grand con- 
ont retenu les Cobtumes &  la Langue des cours de Peuple. II le fit de ü bonne foi, 
anciens Allemands dont ifs le dilent iífus: il qu’il de'chira de fes propres mains les Li-. 
11’y a que les Hongrois avec qui ils s’ac- vres qu’il avoit compofez pour prouver fa 
commodent peu, ne leur voulant point per- faufle Dotlrine; mais ces grands progréi 
mettre de batir dans leurs Villes. La Re- n’eurent pas de fiiite íous les autres régnes. 
ligion eñ dans une grande confuíion parmi Au contraire les Hérétiques fe rendírent fi 
tous ces Peuples. Les uns font Ariens, puiífans, qu’on fut contraint d’accorder la 
les autres Armbaptiftes, &  d’autres Soci- Liberté de confcience; ce qui éteignitpres- 
niens, Calvinííles &  Lurhériens. George que entiérement la Religión Catholique 
Blandrata, Médecin du Prince Jean Scepu* dans la Tranfilvanie. 
z e , fen traína dés fa Jeuneífe dans les er- L ’air de ce Pays efl: extrémement tem- 
reurs du Luthe'ranifme. Denys Alexis que péré, &  comme en Eté la cfaaleur y eñ ex
ce Médecin introduifit dans fa Cour ne fe ceífive, le froid y eñ violent pendant l’Hy- 
conduifant pas exaélement fur fes ordres, ver. Le terroir qui eñ trés-fertile produit 
mit auprés du Prince un autre Doéteur ap- entre autres le meilleur Fromenc d’Europe. 
pellé Frangois David. qui de Luthérien le Les vins que fon y recueille ne cédent gué- 
fit Calviniñe &  lui enfeigna enfuñe la Doc- re non plus en forcé &  en délicatefle á ceux 
trine d’Arius. Fraticois Stancardo , autre • de Hbngrie j &  les Montagnes renferment 
Médecin Italien, contribua encore beau- des Mines d’O r, d’Argent, de Fer & de 
coup a le pervertir, aprés quoi David é- Sel. On en tíre auflí un certain bitume, 
tant monté en Chaire en préfence de Jean dont la partie la plus folide fert a faíre une 
de Scepuze &  des Etats affemblez a Seges* círe bruñe propre á éclairer comme cellc 
war il précha publiquemenc contre la Saín- des Abeilles. Les Bois font remplis de 
te Trinité, &  contre la Divinité de Jéfus- Cerfs, de Daims, d’Ours, de Buffles &  de 
Chriíl dans fEglife de St. Fierre de cette Chevaux Sauvsges, dont le crin traxne jufl 
Ville. Une grande difpute s’étant élevée Iá- qu’á terre. Les Riviénes y font aufli fort 
deíTüs entre les Calviniñes &  les Ariens, poiflbnneufes j mais comme leurs eaux pafl
ón aífigna une Alfemblée á Waradin pour fent par des Mines d’Alun &  de Mercure, 
voir fi on pourroit les mettre d’accord. Le qui leur communiquent une quafité mali- 
Prince ayant entendu les uns &  les autres gne, elles ne font pas meilleures á boire 
fe déclara pour David, &  comme s’it eüt que celles de Hongrie. II y en a qui ont 
eu quelque droit de prononcer fur de fem- des grains d’or mélez parmi leur fable. Les 
blables controverfes de Religión, fon juge- principales font la Chrifio , le Grand &  le 
ment prévalut de telle forte que le pro- Petit Sainos, &  l’A lt, oufOIt. 
gres de f  Arianilme furpaílá celui de toutes Queiques - uns divifent la Tranfilvanie
les autres Seétes. Pour enfeigner ces er- parles Comtez, &  Ies autres parles trois 
reurs , on fit venir d’AIIemagne Jean So- fortes de Peuples qui l’habitent; favoir les 
mer &  Mathias Bolonois á quí on donas, la Saxons, les Siculiens &  les Hongrois. Ces 
díreétion d’un Collége qui fut établi á Clau- derniers font parriculiérement établis fur 
fembourg. Par ce moyen elles pafTérent de les bords de la Marifch. Les Siculiens defl 
Tranfilvanie en Hongrie &  en Pologne. cendus des anciens Scythes ou Huns, ayant 
Erienne Battori, qui tacha d’y rétablir la été chaífez de la Pannonieoü ils s’étoienc 
Religión Catholique, fiit tellement traver- établis, changérent de nom pour fe dérober 
fé dans ce deífein qu’il fe vit fouvent con- á la fureur des autres Nations déchaínées 
traint d’entendre la Mellé dans des Lieux contre eux. Ils habitent la partie qui eñ 
fecrets, ou il alloit íbus pretexte de chafl contigue á la Moldavie &  á la Ruífie nom* 
fer. Quand il eut affermi fon autorité, il mée Siculiej &  les Saxons occupent le ref- 
üt venir des Míffionnaires de Rome &  de te. Voici les noms des Comtez de Ja Tran- 
Vienne, &  Chriflophle Battori fon frere éta- filvanie avee leurs principaux Lieux r 
blit dans la méme vüe des Jéfuites á Clau-
fembourg, ce qui rompit en quelque fajon 
le cours de ces Héréfies. Sigifmond Bat
tori qui fuccéda á Chriftophle ne fe montra 
pas fi ferme que lui. Les Hérétiques n’o- 
ferent pourtant ríen entreprendre pendant 
la vie d’Etienne qu’on avoit é!u Roí dePo-
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TRANSLUCANUS-PAGUS, Bourga- 
de d’Eípagne. II en eft fait mentíon dans 
une anclenne Infcription; qui fetrouvedans 
l’Eftremadoure, au Territoire de León fe
lón Amb. Moralés cité par Ortelius a.

TRANSLUCUM, Lien de la Dace Ri- 
penfe. II en eft parlé dans la -Notice des 
Dignitez de i’Empire: Si je ne me trompe, 
dit Orteliusb , ce doit étre aujourd’hui 
Landtüberwald , nom qui fignifie la méme 
chofe que Tronjlueum.

TRANSMARISCA , Ville de la Baile, 
ou de la leconde Mteíie: L ’Itinéraire d’An- 
lonin la marque fur la Route de Vmmacvmn 
á Nicomédie , entre Appiaria Sí Candióla* 
na , á feize mille pas du premier de ces 
Lieux &  a treize mille du fecond. II eft 
parlé de cette Ville dans la Notice des Di
gnitez de l’Empire, C’eft la méme que Pto- 
lomée c nomine T rom arisca ; &  le nom 
moderne eíl Maíüce iélon Lazius. 

TRANSJVÍONTANL Voyez Astükes. 
TRANSTHÉBAITANI, Ortelius d qui 

cite Trebonius Pollion , nomme ainfi des 
Peuples d’Egypte qui habitoient au-delá de 
la Ville de Thébes ou au-delá de la Thé- 
baide.

T R A O U , ViDe des Etats de la Républi- 
que de Venife, dans la Dalmatie, &  con- 
nue des Anciens fous le nom de Tragurium. 
Ptolomée &  Strabon en parlent comme d’u- 
ne lile ; maís Jean Lucius a montré que 
ce n’étoit qu’une Pénmíule, &  que le Canal 
qui la fépare du Continent eft un Ouvrage 
de l’Art &  non pas de la Nature. Ce Mr. 
Lucius, dit Mr. Spon e, eft un Gentilhom- 
me de ce Pays-lá, établi á Rome. Sa pa
trie lui eft obligúe de I’avoir rirée des téné- 
bres de PAntiquité par l'Hiftoire qu’il en a 
donnée. 11 a fait aufli imprimer les Infcrip- 
tions de Dalmatie & d’autresfavansTraitez. 
Il quitta Traou par 1’mcivilité d’un Général 
de Dalmatie qui étant venu á Traou lui fit 
fiivoir qu’il vouloit loger dans famaifon.Le 
Gentilhomme s’apprétoit á le recevoir, &  
fe réfervoit feulement un appartement mé- 
diocre ; mais le Provéditeur tranchant du 
Souverain envoyaincontinent aprés des gens 
pour mettre tous les meubles dehors. Cet
te incivilité le facha tellement qu’il partitauf- 
fi-tót de ce Pays-lá, Si qu’il n’y voulut ja
máis retoumer. La Ville de Traou eft dans 
un affez bel afpeét, principalement le Faux- 
bourg qui eft fur l’Ifle de Búa. Elle peut 
renfermer environ quatre mille ames. Le 
Dome n’eft pas laid, &  la porte a été tirée 
des dépouilles de la Ville de Salone, qui eft 
á douze milles delá. II y a dans cette E- 
glife quelques Statues d’aftez bonne main. 
On ne connolt point á Traou les Hótelle- 
ries. Les Voyagenrs jP font obligez de fe 
pourvoir comme ils l’entendent pour Ieur 
logement &  pour leur nourriture.

Cette Ville eftpréfentementfameuíedans 
la République des Léttres, par un Manus- 

• crit qui y a été trouvé dans le dernier Sié- 
cle. Ceft un Fragment de Pétrone, qui 
manquoit k fes Ouvrages imprimez. Com-
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me on n’avoit jamais vu cette Piéce on s’i- 
magiria qu’elle étoic fuppofée, &  que c’é- 
toit un jeu d’efprit de quelque Savant, qui * 
avoit imité le ftyíe de Pétrone. Mr. de 
Valois étoit un de ceux qui latenoientpout 
fulpeéle; mais Mr. Lucius & l’Abbé Gradi 
de Rome la regardoient comme authenti- 
que; &  comme s’il eut été queítion de re- 
connoítre un Prince, TEuropé étoit divifée 
en trois partís. L ’Italie &  la Dalmatie IV 
doptoient, la France &  la Hollande la re- 
jettoient, &  l’Allemagne fe tenoit neutre; 
car le Do ¿leur Reinefius fit un Commentaire 
fur ce MS. fans ofer néanmoins ríen pro- 
noncer fur fon antiquicé. Le Doéteur Sta- 
tilius dans la Bibliothéque duquel cet-Ori- 
ginal fe trouvoit lorsque Mr, Spon fit fon 
Voyage de Dalmatie, étoit un homme de * 
mérite, qui en auroit pu parler pertinem- 
ment fi fes maladies ne Ten euflént empá
che; &  Mr.de Valois a eu tort de leprendre 
pour un jeune homme. Voici Íes remarques 
que Mr. Spon a faites fur ceManufcrit. C’eft 
un in folia épais de deux doigts, contenant 
plufieurs Traitez écrits fur du papier qui a 
beaucoup de corps. Tibulle &  Properce 
font au commencement, 6c non pas Hora- 
ce , comme l’a dit par erreur l’Auteur de la 
Préface imprimée á Padoue: Pétrone fuit 
de la méme main , &  de la maniere que 
nous l’avons dans nos Editións. Aprés on 
voit cette Piéce dont il eft queftion, intitu- 
lée Fragmentum Petronit Arbxtry es libré 
décimo quinto 13 /esto décimo ; &  c’eft 
oü eft contenu ie fouper de Trimalcíon , 
comme il a depuis été imprimé fur cet Ori
ginal. De Salas Eípagnol, qui a fom menté 
cet Auteur fait mentíon d’un quinziéme &  
d’un feiziéme Livre; mais il na pas dit oü 
il l’avoit vu. Le MS. eft par-tout bien lifi- 
ble 6c les commencemens des Chapitres &  
des Poémes font en cara&éres bleus &  rou
ges. Pour ce qui eft de l’antiquité de cette 
Piéce, il ne faut que s’y connoítre &  le 
voir pour n’en pas douter. On doit dame 
cette rencontre ajouter plus de foi aux 
yeux qu’au raifonnement. Sous la page 
179. l’année que cette Piéce a été écrite eft 
marquée de cette maniere: 1423. 20. No- 
vemb. Ce Siécle-Iá n’avoit pas des elprits 
fi bien faits que celui de Pétrone pour pou- 
voir fe* déguifer íous fon nom.

1. TRAPA NI, ou T rapanio, Ville de 
Sicile fur la Cote Occidentale de 1’Ifle dans 
le Val de Mazzara. Cette Ville nommée 
anciennement Drepanum eft fituée fur une 
Péninfule, ou Langue de Terre, qui entre 
dans la Mer vers le Ponant. Elle eft renom- 
méepar fon grand trafic,par le nombre des 
Nobles qui l’habitent, par la quantké de 
Vaiiléaux qu’on y voit, par íes Salines 61 
par la péche des Tons &  du Corail. Du 
cote du Midi elle a un Cháteau quarré. Son 
Fort eft grand, mais fort expofé au vent 
de Midi 6c femé de bas-fonds. A  l’entrée 
du Port on trouve le Cháteau de Culumbara 
qui confifte en une Toúr antigüe, forthau- 
te, pofée fur un Ecueil, environnée de la- 
Mer, avec un Ouvrage á fentour, foumi 
de Canons du cóté du Port. Derriére le 
Cháteau il y a plufieurs Ecueils. Du cóté 
de la Tramontane les grands Bádmens ne

peu-

T R A.



peuvent pas approcher, á caufe du pea de 
fond qu’il y a &  des Ecueils qu’on y trou- 
ve dam l’efpace de deux milles. La Vil l e 
eft par-tout férmée de muradles ordinaires, 
fuívant le Terrein. Ses Salines folie du caté 
de l’Orient.

En fortant de Marfala par le Canal deSt. 
Todar, on palfe les Plages de laRiviéredc 
Brugia &  d’Algagruefca &lapointedeTra- 
via; <$£ avant que d’arriver au Port de Tra- 
pani, on trouve quelques Bañes de fable 
fort longs avec un Canal de huit jufqu’á dix 
pieds de fond, entre les liles de Ste. Mar- 
guerite &  celle des Salines; enfuite on en
tre dans le Port de Trapani. En fortant 
de fon Port cotoyant le Rivage versla Tra
montarle on voic la Cote toute couverte de 
maifons parriculiéres, &  plus avant il y a 
un Ecueil fous l’eau appellé Afnel, &  qui 
eft fort dangereux principalement de nuit. 
On reneontre enfuite les pointes del Yerro, 
&  de Capellar &  le Golphe de Cofano, oü 
l’on volt une Montagne feule vers le Riva- 
ge, quí paroít ifolée, On reneontre enfui- 
te un autre grand Ecueil &  fon arrive en
fin au Cap San Fito,

a Baiüet, S. Albert Carme 1 náquit en cette Ville 
¡ ¡ W * T *  1212. il fefit Religieux l’an 1220. au 
501I * P’ Mont Trapano dans le Territoire de la mé- 

me Ville, &  mourut prés de Mefline l'an 
124.2. Unepartie de fesReliques dafis la fui-1 
te fut transportée au Mont Trapano.

1. T R A P A N O , ou Dkepanó , non* 
moderne du Cap dé rifle de Candie appellé 
par les Anciens Drepanum-PrmotitoTium. Ori 
luí donne encore d’autres noms. VoyeZ 
Drepanúm.

6 Dift. 2. TRAPANO , felón Mí. Corneille b, 
c Atlas. ígc Drepano felón Mr. de l’Ifle c; Cap de 

rifle de Candie, fur la Cóte Septentrionale 
entre la Suda &  Retimo. C'eft le DrepAnum 
Promontorium de Ptolomée.

3. TRAPANO, petite lile de la Meí 
Ionienne, fur la Cóte Méridionale de l’Ifle 
de Céphaíonie, á l’entrée du Port d’Argof- 
toli. C*eft Niger qui donne á cette Ifle le 

. ncm de T rapano. Le Pere Coronelli I’ap-
pelle Gauardiani. Cette petite lile eft la 
Letoa. ou Letoia des Anciens.

TRAPERA, Ville, ou Lien del’Inde, 
píes du Golphe Barygazéne, felón Ar- 

j  a. PtTipl. rien d-
p. 24. 1. T R A P E Z A , Ville de I’Arcadie i

Etienne le Géographe dit qu’elle étoit prés 
de Tricolomm. Cette Ville eft nommée 

« Lib. S.c. T rapezus par Paufanias e qui nous apprend 
3- qu’elle devoit fon nom á Ttapezeus Fils de

Lycaon.
2. TRAPEZA, PromontoiredelaTroa* 

de, á dix-huit milles de la petite Ville de
/Lib. 5, c. Dardanitm, felón Plíne f. Il étoit á l’en- 
30. * trée de l’Hellefpont, &  on lenommepréfen-

tement Capo de Janifferi.
TRAPEZAS. Voyez T rapezus a. 

f TRAPEZOPOLIS, Ville de l’Afic Mi- 
í Líb. s.c. neuíe dans la Carie, felón Ptolomée 6, qui 
a. )a marque dans les terres. Pline h nomine
í> Lib. s.c. pes Habitaos T rapezopolitjE. LaNorice 
x<>' Epifcopale range Ja Ville de T rapezopolis 

parmi les Evéchez de la Phrygie Capatia- 
ne. Nicéphore Callifte met auffi une Ville 
dq ce nom dans la Phrygie; man il ¿crit
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TRAíE20NT0P OLIS , pour T rapezopolis ; ce 
qui eft fans doute une faute de Copifte.

TRAPEZUM, Colline de Syrie au voi- 
finage de la Ville d’Antioche. Strabon 1 * Líb. 1$. 
dit qu’on avoit nommé cette Colline Tra~ p> 75r’ 
peZum; á caufe qu’elle avoit la figure d’u- 
ne Table.

TRAPEZUNTII. Voyez A rcadie.
1. TRAPEZUS, Montagne du Cheríon-

néfe Taurique. Ceft Strabon fc qui en par-4 Lib.v.p; 
le. II fait aufíi mention d’une Ville de 3°9. 
méme nom , qui, dit-il, eft voifine de la 
Tibarénie &  de la Colchide.

2. TRAPEZUS , Ville de la Cappado-
ce: Ptolomée 1 la marque fur la Cote duíLib. s.c.’ 
Pont Cappadocien, prés de Pharnacia. C e-6‘ 
toit, felón Etienne íe Géographe, une Colo- 
nie des Habitans de Sinope; &  on la nom- 
moit auífi O ezenis. Voyez T re bízonde.

3. TRAPEZUS, Montagne fur le bord
du Golphe Arahique, lélon Ortelius m qui m Thefiui; 
cite Etienne le Géographe. Je ne trouve 
point dans ce deraier de Montagne nom
mée T rapezus;mais feulement une Villede 
ce nom. Aprés avoir parlé de la Vilie de 
Trapezunte de l'Arcadie il ajoute: LT< ¡t*‘ ,

‘xfawíov á' A’pctfíMB HdAT* $ c’eft-a-dire, ejh 
etiam alia [urbs] juxta Arabicum Siman,

4. TRAPEZUS. Voyez T rapeza.
TRAPEZUS A , Ville du Pont Cappado-

eien: Ptolomée n la marque dans les terres.» Ub. j.c. 
Ortelius 0 croit que ce pourroit étre la rae- * 
me Ville qui eft nommée T rapezas dans la !
Vie de St. Théodore l’Archimandrite.

TRAPHE, Ville fituée aux environsdu 
Pont, felón Etienne le Géographe.

TRAPHLA, Ville de la Boeotie: Etien
ne le Géographe dit qu on y élevoic bean- 
coup de Bétail.

TRAPONTIÜM. Voyez Suéssa.
TRAPOR, T hapour , ou T arapor p Dtfí/íe* 

Ville des Indes fut la Cóte de Malabar, auAtla*: 
Concan, entre Daman &  Ba$aim. Cette 
Ville eft aflez bien habitée, &  les Habitans 
en font íiches.LaRÍviére n’y porte quedes 
Bateaux &  des Barques mediocres qui n’y 
entrent qu'avec peine. II y a á Trapor une 
Paroifle, une Chápeíle de la Miféricorde, &  
tiñe Eglife de Dominicaids. Mr. Deilon qui fe 
trouva dans cette Eglife un foir du Vendre- 
di-Saint y entendit unSefmon fur la Paffion 
dans Jeque!, dit-il, on fit plufieurs paufes 
pour montrer áü Peuple tous les points dé 
ces facrez Myftéres. Les femmes font fé- 
parées des hommes par une Baluftrade ca
chee d’un rideau; mais fi on ne les voit 
pas, ajoute Mr. Deilon, on entend leurs 
cris &  les coups qu’elles íé donnenc toutes 
les fois que le Prédicateur dit quelque cha
fe qüi excite á la compaffion. La Procefl 
fion fe fit aprés le Sermón. Elle étoit pré- 
cédée de plufieurs Pénitens, qui avoient le 
vifage déeouvert &  le dos tout nud, &qui 
fe fouettoient fi violemment que leur fang 
rejailliflbit par-tout oü ils paílbient. Les 
Bourgeois marchoiettt enfuite chacun un 
Flambeauála main; & l’odportoit aprés lés 
Pretres l’Image de Jéfus-Chrift repréfenté 
tel qu’il étoit á la ddcence de la Croix. Une 
vingtaine de petits Négíes mafquez ar- 
mez de lances, &  ayant á leur tete un Cen
turión précédé de Tambours &  de Trom- 
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pettes accompagnoient cette figure. Aprés 
avoir fait le tour de la Ville la figure fut 
pofée dans leSépulcre qu’on avoit preparé.

TRAPPE (ha) Abbaye de Trance ve de 
J’Ordre de Citeaux. Elle eft fituée dans la 
Province de Perche , dans le Diocéíe de 
Séez, entre les Villes de Séez, de Morta- 
gne, de Verneuil &  de Laigle: on l’appel- 
le auffi N otee-Dame de la M aison-D ieu. 
Elle eft dans un grand Vallon, &  les Colli- 
nes &  les Foréts qui l’environnent font dif- 
pofees de teile forte, qu’elles fomblent la 
vouloir cacher au refíe de la Terre. Elles 

j fMen, enferment des ierres labourables a , des 
Defcr. de planes d’Arbres fruitiers, des Páturages &
lâ Xrí̂ 6- * neu  ̂EtanSs 9a* f°nt autour de 1*Abbaye, &  
a r3ppi* qui en rendent les approches fi difíciles, que 

Tona befoin d’un Guide pour y.arriver. Cet
te Abbaye fue fondée en 1140. par Rotrou 
Comee du Perche, &  confacrée fous le nom 
de la Sainte Vierge en 1214. par Roben 
Archevéque de Rouen, Raoul Evéque d’E- 
vreux &  Sylveftre Evéque de Séez. Le 
reláchement o a elle étoit tombée depuis un 
fort grand nombre d’années, porta Mr. 
Armand Jean Bouthilier de Raneé, qui en 
étoit Abbé Commendataire, &  qui fe fentic 
vivement touché de l’amour de Dieu, á ex* 
honer Ies Religieux de demander eux-mé- 
mes qu’elle füt mife entre les mains des Pe
res de l’étroite Qbférvanee de l’Ordre de Ci- 
teaux, pour y réíablir la premiére &  la vé* 
ritable pratique de la Régle; ce qui fut fait 
par un Concordat palie avec l’Abbé &  les 
anciens Religieux de la Trappe le ry.d’AoÜt 
1662. Ce fue en vertu de ce Concordat que 
ceux de l’étroite Obfervanee entrérent dans 
ce Mon altére & en prlrent pofléílion. Lorf- 
qu’ils commenjoient a y faire revivre le pre
mier eíprit des Peres &  des Saints, qui en 
ont été les premiéis fondateurs, rÁbbéde 
Raneé qui s’étoit rearé da monde depuis 
quelquc tems, obtint du Roi la permiffion 
de teñir cette Abbaye en régle & prit l’ha- 
bxt religieux en 1663. dans le Couvent de 
Notre-Dame de Perfeigne, oü ilfut admis au 
Noviciac &  oü il fit profefiion le 26. de 
Juin 1664. Lorfqu’il eut reyu de la Cour de 
Rome fes Expéditions pour teñir f  Abbaye 
de la Trappe en Régle, il s’y rendit le 14. 
de Juilíet fuivant, &  ne fongea plus qu a 
infpirer par fon éxemple aux Religieux , 
dont il étoit devenu le Pere &  le Pafteur, 
le defir de reprendre tornes les aufléritez 
&  les pénitences qui étoient enufage dans l'é- 
tabliflement de cette fainte Régle.. Sa conduí- 
te toute édifiante &  l’éloqueneequi luí étoit 
naturelle Ten firent venir aifément á bout, &  
il n’y eut aucun d’eux qui ne voulüt l’imiter, 
&  s’abftenir comme lui de boire du vin, 
de manger des cetifs &  du poiflon, ajoutant 
á cela le travail des mains chaqué jour pen- 
dant trois heures. II mourut le 26. d’Ofto- 
bre 1700.

On découvre cette Abbaye au fortir de 
• la Forét du Perche, Jorsqii’on vient du co

te du Midi j &  quoiqu’il femble qu’on en 
fbit fort proche, on fait eneore prés d’une 
lieue avant que d’y arriver; mais enfin aprés 
avoir defeendu la Montagne, traverfé des 
bruyeres, &  marché quelque tems entre 
des hayes & des che milis couverts, on trou-
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ve la premiére Cour oü loge le Receveur. 
Elle eft féparée de celle des Religieux par 
une forte paliflade de pieux &  d’épines. 
Ceft-lá qu’ayant ibnné á la porte un Frere 
Lay vient ouvrir. On entre dans une gran
de Cour, plantee d’Arbres fruitiers, dans 
laquelle á main droite il y a un Colombier, 
&  á main gauche une autre Eafle-Cour, oü 
font les Greniers, les Celliers, les Ecuries, 
les Etables &  les autres lieux nécefíaires pour 
la commodité du Couvent. Tout prés de 
cette BaíTe-Cour eft un MouÜn que fait tour- 
ner un RuüTeau qui vient des Etangs,&qui 
aprés avoir féparé la grande Cour d’avec le 
Jardín des Religieux ducóté del’Egliíe, tra- 
verfe fous terre une autre partie de la 
méme Cour, pour fo rendre dans un Référ- 
voir. On trouve énfuite la Porte du Mo- 
naftére, oü un Religieux de la Maifon fait 
l’Office de Portier. Quand il a ouvert, on 
deíeenddans uneefpécede Veftibule,quí na 
que quatre toifos de long & neuf ádixpieds 
de large. A main droite eft une chambre 
pour recevoir les Hotes, &  á main gauche 
une Sale oü ils mangent. Pendant que le 
Religieux qui a ouvert va donner avis a 
l’Abbé ou au Prieur de l’arrivée de ceuxqui 
fontentrez, on demeure dans la chambre, 
oü par ce qui eft écrit dans de petits ta- 
bleaux attachez a la muraille, on peut s’inf- 
truire de quelle maniére il faut fe compor- 
ter dans ce faint Lieu. On peut aulli lire 
quelques pafláges de l’Ecriture Sainte, qui 
font comme les premiers avis qu’on donne 
á ceux qui arrivent, &  fouvent írteme les 
plus Jongs entretiens qu’ils puiffent avoir 
dans cette Maifon, oü fon peut dire que 
les murailles parlenc &  que les hommes ne 
difent mot. On lit d’abord en entrant ces 
paroles de Jérémie écrites fur la porte du 
Cloítre: Sedebit Solí tañas tacebit. Audef-
íbas eft ce palláge de Job: Ja nidulo meo mo- 
t 'w  ,  ficta palma vndtî licabo dies meos. A 
l’un des eótezde ceVeftibule eft écrit 1 Ele
gí abjefítus eJJ'e in domo Dei mei, mugís qmm 
habitare in tabernaculis peccatorum. De Fau- 
tre cütédu Veftibule on litces autres paroles:- 
Mellar eji dies una in atriis tuis fuper miUia. 
Le Pere Prieur, ou quelque autre Religieux 
étant venu recevoir les ñouveaux H5 tes ¿ 
qu’il falue avec beaucoup d’humilité de 
grandes proftemations, il les fait paffor dans 
le Cloítre &  les conduit a l’Egliíe, pour y 
adorer le St. Saerement, Au retour ils 
entrent dans la chambre ou dans la Sale; & 
en attendant le repas un Religieux lit un 
Chapitrc de l'Imitacion. Ce qiron ferc a la 
table des Hótes eft pareil á ce qu’on donne 
aux Religieux; c’eft-á-dire qu’on n’y man- 
ge que des mémes légumes &  du méme 
paiñ, &  qü’on y boit du cidre comme au 
Réfeétoire. Les mets ordinaires font un 
potage, deux ou trois plats de légumes, &  
un plat d’ceufs qui eft la porción extraordi- 
naire des Ecrangers ; car on ne leur fert 
poinE de poiflon , quoique les Etangs en 
foient fort remplis. Pendant tout le repas 
on continué á líre des Chapitres de llmita- 
tion, aprés quoi chacun fe retire dans Ja 
Sale qui lui a été deftinée. Les Externes 
ont un appartement particulier qui a vüe 
fur la Cour, éc n’entrent dans les Cioítres,

que
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que pour aller á FEgliíé aux heures del’Of- 
fice. Cette Eglife n’a ríen de confidérable 
que la íainteté du lieu. Elle eít bátie d’u- 
ne maniere Gotbique, &  le bout du cóté 
du Chceur íemble repréíénter la poupe d’un 
VaiíTeau. Tout l’Ouvrage en eítgroífier 
&  méme contre les régles de I’Archkefture. 
L ’Eglife ne laiíle pas d’avoir quelque choíe 
d’auguíte &  de divin. Elle n’eíl ni trop 
fombre ni trop éclairée. Sa grandeur eít de 
vingt-deux toífes de long, fur neuf de lar- 
ge ou en viro n. Les alies qui tournent á 
l’etitour ont deux toifes de largeur. Une 
haute Baluflrade qui lepare 1’Eglife en deux 
empéche que perfonne n’entre par la Nef 
du cote du Choeur. Dans la ciócure de cet
te Baluítrade, au-deílous du Crucifix1, íont 
deux Autels oii fon dit des Melles pour les 
hommes de dehors, qui demeurent au bas 
de l’Eglife, oü les femmes n entrent point. 
ll y a une Chapelle dans l’Avant-cour oú 
elles enterident la MeíTe, qui s’y dit les Di
manches &  les Fétes. La clóture qui eít 
devane le Crucifix fert de Choeur pour les 
Freres Convers; &  entre cel!e-Ia &  le Chceur 
des Religieux, ií y a un autre efbace qui 
tient lieu de Choeur pour les Malades. Ce- 
lui des Religieux eílgarni de ti‘ente-fix chai- 
fes hautes, &  de trente bailes. L’Autel 
principal eít fort íimple : il n’y a qu’un 
Contre-atitel de pierre, ou eít taillée d’une 
maniere fort antique la figure de Notre 
Seígneur en croix, avec celles des douze. 
Aporres. Dans le milieu de la plate-bande 
qni régne en haut, &  qui lert de frife, eít 
repréfenté un Autel avec du feu allumé, 
&  deux Anges font proítemez des deux 
Cüte¿. Au-deflus eít l’Image de la Vierge 
dans tóüte fa hauteur, tenant fon Fiís fur le 
bras gauche j &  de la main droíte un petin 
pavillon j íous lequei eít fuípendu le Saint 
Sacrement feloh fanden uiage de l’EgÜíe.H 
n’y a fur 1’Autel qu’un petit Crucifix d’ébé- 
ne; &  aux deux extrémitez duContre-autel 
on voit deux plaques de bois, d’oii fortent 
deux cierges qu’on allume pendant la Mef- 
fe. Aux jours de Fétes on met doubles 
branches; &  ainfi au lieu de deux cíerges 
il y en a quatre avec deux autres qui font 
contre les Piliers les plus proches &  qu’on 
allume á rélévation,

Toutes les aéiáons de ces Saints Anacho- 
retes font des priéres continuelles á Dieu. 
En Eté ils le cduchent á huit heures, &  en 
Hyver á fept. lis le levent la nuit á deux 
heures pour aller a Matines, qui durent or- 
dinairement jufqu’á quatre heures &demie, 
parce qu’outre le Grand Office, ils difent 
aufii celui de la Vierge; &  entrenes deux 
ils font une méditation de demi-heure. Les 
jours oü l’Eglife ne folemniíé la Féte d’au- 
cun Saint ils recitent encore 1'OflSce des 
Morts. Au fortir de Matines, fi c’eft en 
EtCjilspeuvent s’aller repoíerdansleursCel- 
lules jufqu’á Prime; mais en Hyver ils vont 
dans une chambre commirae proche du 
Chauffoír, oü chacun liten particulier. Les 
Prétresprennent d’ordinairece tems-lápour 
dire la Melle. A cinq heures &  demie ils 
difent Prime, &  vont enfuite au Chapitre, 
oü ils font environ une demi-heure, excep
té certains jours, oü ils y demeurent plus

loñg-tems a eutendre les Prédications que 
leur fait l’Abbé ou ie Prieur. Sur Jes fept 
heures ils vont travailler ; c’eít-á-dire que 
chacun quiuant fon habit de deíliis qu’ils ap- 
pellent une Coule, &  retroufiant celui de defi 
lous, ils le mettent les uns á labourer la 
terre, les autres á la cribler , d’autres á 
porcer des pierres, chacun recevant la ta
che , fans choifir ce qu’ils doivent faire. 
L’Abbé iui-méme eít le premier au travail, 
&  s’employe fouvent á ce qu'il y a de plus 
abjeét. Quand le tems ne permet pas de 
fortir, ils nétoyent l’Eglife , balayent les 
Cloítres, écurent la-Vaiflélle, font des leí- 
Uves, épluchent des légumes; &  quelque- 
fois ils font deux ou trois aílis contre terre 
les uns aupres des autres á ratiiler des raci- 
nes, fans jamaís parler enfemble. II y a 
aufli des lieux deítinez a travailler ácouvert 
oü plufieurs Religieux s’occupent les uns á 
écrire des Livres d’Eglife, les autres a en 
relier, quelques-uns a des ouvrages de me- 
nuiferie &  Tatures á tourner, &  ainfi á 
differens travaux útiles, n’y ayant guére de 
choíés nécefíaires á la iVíaÜbn & á Teur uíé-
ge qu’íls ne faílent cux-méines, Quand ils 
ont travaillé une heure &  demie, ils vont 
a rOffice qui commence á huit heures &  
demie. On dit Tierce, &  enfuite la Mellé 
& Sexte,aprés quoi ils feretirentdansleurs 
chambres oü ils s’appliquenc á quelque lee- 
ture. Cela fait,ils vout chanter None, II 
ce n’eíl aux jours de jefine de l’Egüfe que 
rOffice eít retardé &  qu’on ne dit None 
qu’un peu avant Midi- Déla ils fe rendent 
au Réfeétoire qui eít fort grand. II y a un 
long rang de Tables de chaqué c&té; celle 
de l’Abbé eít en face au milieu des autres, 
&  contient Ies places de fix ou feptperfon- 

• nes. II fe met á un bout, ayant auprés de 
lili á ía gauche le Prieur, &  á la droíte les 
Etrangers, lorfqu’il y en a qui mangent au 
Réfe¿taire; ce qui arrive trés-rarement. Ccs 
Tables font núes & fans nappes, mais fort 
propres. Chaqué Religieux a fa ferviette, 
ía tallédefayence,fon couteau ,fa cueilliére 
&fa fourehette de bouis, qui demeurent tou- 
jours dans la méme place. Ils ontdevant eux 
dupain plus qu’ils n’en peuvent manger;un 
pot d’eaujun autre potd'environchopinede 
París, un peu plus qu’ámoitié plein de cidre; 
parce qu’on gardepour leur collation ce qu’il 
en faudroitpourachever de leremplir.Leur 
pain eít fort bis &  gros, á caufe qu’on ne 
fallé point la farine & qu’elle eít feulement 
pafiee par le erible; ce qui fait que la plus 
grande pardedulbny demeure.On ieurícrt 
un potage quelquefois aux herbes, d atare- 
fois aux pois ou aux lentilles, &  ainfi diffc* 
remment d’herbes &  de légumes; mais mu
jo urs fansbeurre &fanshuile, avec deux pe- 
rites portíons aux jours de jeíine; íávoir un 
petjt plat de lentilles &  un autre depinarsou 
de féves, ou de boulie, ou de gruau, oude ca- 
rottes,ouquelques autres racines felón la fal
lón. Leurs fimlces ordinaires fom faites avec 
du íél &  de l’eau épaiüie avec un peu de gruau 
&  quelqqefois un peu de lait. Au defiere 
on leur donne deux pommes ou deux poi- 
res cuites ou crues. Aprés le repas ils ren
dent graces a Dieu, &  vont achever íeurs 
priéres a l’Egliíé, au fortir de laquefie ils

le
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fe retirént dans leurs cellules, oú iis peu- 
vene s’appJiquer á Ja Jeéture &  ala contem
plación. A  uneheure ou environils retour- 
nent au travail reprenant celui qu’ils ont quie
te ie matin ou en commenfant un autre.Ce 
íécond travail dure encore une heure &  de- 
mie, ou deux heures queJquefois. La re
traite étant fonnée chacun quiete fes fabots, 
remet íes outils daos un lieu deftiné á cela, 
reprend ía coule, &  íe retire dans la cham
bre, oú il iit Sí medite jufqu a Vefpres qu’on 
dit á quatre heures. A cinq heures on va 
au Réfeftoire, oú chaqué Religieux trouve 
pour fa collation un piorceau de pain de 
quatre onces, le refte de ía chopine de ci- 
dre, avec deux poires ou deux pommes. 
ou quelques noix aux jeünes de la Régle; 
mais aux jeünes d’Eglife ils n’ont que deux 
onces de pain &  une fois á boire. Les 
jours qu’ils ne jeúnetit pas on leur donne 
pour leur fouper le relie de leur cidrc,une 
porción de raeines &  du pain comme á di- 
ner, avec quelque pomme ou poire au def- 
fert; mais auííi dans ce premier repas on 
ne leur préfente qu’une pomon de légu- 
mes avec leur potage. Quand ils ne font 
que la collación un quarc d’heure leur fltUiE, 
&  il leur refte encore une demi-heure pour 
fe retirer, aprés laquelle ils fe rendent dans 
le Chapitre, oú Ton fait lefhure de quelque 
Livre de pieté jufqu’á ÍIx heures que fon 
dit ConipUes: uifuite on fait une médita- 
tion de demi-heure. Au forrir de l’Eglife 
on entre au Dortoir, aprés avoir reju de 
l ’eau benite des mains de l’Abbé. A fept 
heures on fonne la retraite, afin que chacun 
de couche. lis ne íe deshabillent point, 
non pas méme quand ils font malades: fe 
couchent fur des ais, oú il y a une paillafle 
piquee, un oreiller rempli de paiUe &  une. 
Couverture. Toute la douceur qu’ils ont á 
l’Infirmerie, c’eft que leurs paillaílés ne font 
pas piquees. II arrive rarement, quelque 
malades qu’ils foient, qu’on leur donne du 
linge á moins que la maladienefoitextraor- 
dinaire. Ils ne laiífent pas d’y étre gouver- 
nez avec grand foin. lis mangent des oeufs 
&  de la viande de boucherie; mais on ne 
leur donne ni voladles, ni fruits confits ou 
fucrez; &  lorfqifun malade paioít en dan- 
ger de mort, l’Infirmier prépare de lapail- 
le &  de la cendre fur quoi on le met quand 
il eít prét d’expirer.

Le nombre de ces Solitaires s’eft beau- 
coup augmenté depuis la Reforme; &  la 
réputation de leur faintetéa inípiré au Grand 
Duc de Tofcane l’envie d’etablir une Mai- 
fon de cette méiue Réforme dans l’Abbaye 
de Biton-Solq/Jb dans fes Etats.. ■ Le Pape lui 
ayant accordécequ’il íbuhaitoitilfitdeman- 
der au Roi de France dix-huit Religieux de 
ia Trappe qui en partirent au mois de Fe- 
vrier 1705. pour fe rendre en Italie. Un 
de ces Religieux connu dans le monde fous 
le nomdeComted’Aría, Piémontoisde naif- 
fance, Sí qui avoít fait autrefois üne gran
de figure á la Cour de Savoye, fut nommé 
Abbé de cette Miflion. Le Frere Aríene 
Frere ainé du Marquis de Janíon &deI’Ab- 
bé de Janfon, &  qui avoit porté dans le 
monde le nom de Comte de Roíenberg fut 
du nombre des dix-huit Religieux.;

TRARBACH, petite Ville d’Allemi. 
gne a, dans le Palatinat du Rhin. Elle eft/i Ztjfo; 
fituée á l’extrémité du Hundsruck au bord Jopogr. 
de la Meufe, á 8. milles dcCoblentz, !‘ Rhea* 
a 9. de Treves. Elle fait partie du Comté^'5 ‘ 
de Spanheim. Le Vin qui y croíc eft Fort 
eftimé. On tire des ardoiíes de íes Mon- 
tagnes. C’eft une Ville d’importance á 
cauífe de fa Fortereílé fituée fur une Mon- 
tagne, done le Canon domine le paííage de 
cet endroit fur la Meuíe, pour entrer dans 
le Palatinat.

TRARIUM. Voyez T raron.
TRARON , Montagne dont parle Ly- 

cophron. Ifacius dit qu’elle étoit dans Ja 
Troade; &  Ortelius b remarque que Scali-* TLeínur. 
ger au lieu de T raron lit T reron , que 
Canterus fuit cette derniére Orthograplie,
Se que Jean Tzetzés eft pour la premióre.
Strabon c décideroit íi Ion étoit fl'ir quelacLib- >1 
Bourgade T rarium qu’il place dans laTroa-p' 607' 
de eüt quelque rapport avec cette Mon
tagne.

TRASELLIS , Siége Epifcopal d’Afie. 
Dorothée d dit que Philippe l’un des feptrf Bíblióth. 
Diacres qui baptiía Simón le Magicien Sí Patrum. e. 
l’Eunuque, fut Evéque de cette Ville. 3‘ p*I¿¡*'

TRASIMENUS-LACUS; Lac d’Italie, 
dans la Tofcane , fatal aux Romains du 
tems de la Guerre Punique j car c’eft oüAn- 
nibal vainquit le Conful Fíaminius. Poly- 
be e dit ©ptf«/AeVf¡v A/ftvíjí; mais Strabon *’* L¡b,3.c. 
comme la plüpart des Auteurs Latins, é c r i t s> 
Tpxjviiévw par un T  íimple; mais ces deux 
Anciens fe trompenc dans la pénultiéme 
que les Poetes Latins font loogue £; g OvU.

Lib. c .
Fafi. v. 
70j*

T R A.

TwJímíiwjM ñtora tcjlts.

SiliusTtalicus h en ufé de méme: 

. . . .  StagiU  Trtijttnetiiis epacls.

Et Stace1 dit;

. . . . g o * d ti T n jín ta m s , &  j f í p e s ,  

G m tenfuqut aninut*

h Lib. 4. vi 
740-

i Lib. r.
SUvaT.C/if, 
4. v. Eú.

Le nom moderne de ce Lac eft lago di 
Verugia.

TRASMAUR , petite Ville d’Allema- 
gnek, dans la BafTc-Autriche fur la Rive^^^» 
droite du Drafain, environ á une lieue au-AtIas’ 
deífus de l’Embouchure de cette Riviére 
dans le Danube.

TRASP, Tarafpum, Cháteau &  Village 
du Tirol 1 , dépendans de la Ligue Haute l Etat* 
des Griíons, lous la Jurifdiélion de Schuls, ̂ ¿lices Ja 
dans la Communaucé de la Baile Engadine,1̂  n$ ¿U 
fur la Rive droite de l’Inn. II dépend de 
la Jurifdiftioo de Schuls, pour les affaíres 
Civiles , Criminelles, &  Matrimoniales,
&  il y a une Fontaine d’eau falée.

TRAVAN CO R, Royaume de la Pres- 
qu’Iíle de l’Inde, fur la Cóte de Malabar. 11 
eft borné au Nord par les Etats du Samo- 
rin, á l’Qrient par le Royaume de Maduré, 
au Midi &  a l'Occident par la Mer. Nos 
Carees,dit le Pere Tachardmarquent des« Lettre* 
Ules fur la Cóte de Fravancor: on Ies 
cherche inutilement; on né Ies tronve"’ 
point. Depnis Calecut jüfquau Cap de Co- 

■ "" morin,
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rnorin, ti n’y a qu’une Feule Ifle á deux 
íieues de Calecut &  que les Cartes he tnar- 
quent pas, peut-étre parce qu’elle eít trop 
proche de la Terre. Les Jéfuices Miílion- 
naíres a de ce Royaume en arrofent tous 
les jours de leurs fuettrs les fables brulans, 
á l’exemple de St. Fran^ois-Xavier, qui 
fouíFrk fur cette Cote tant de perFécutions; 
mais il s’en faut de béaucoup que le Fruit 
réponde a leurs travaux. lis n!y recueillent 
presque que des épines; &  fi on en excepte 
Ies Chrétiens de Reytoura &  de quelques 
autres Eglifes, tous les autres font fouvent 
gemir les Ouvriers Evaógéliques par leur 
indocilité ou par leurs entétemens. Quoi- 
que FIdolátrie foit Fortenracihée dans le Ro
yaume de Travaneor, on ne laille pas d’y 
voir le Iong de la Cote des Croix plantees 
de tous cótez fur le rivage, &  un grand 
nombre d’Eglifes oú JéFuŝ Chriít eít adoré. 
Les principales font:

Mampoulaiii, Culéchy,
Reytoura, Cabripatari *
Poudóutourey, Le Topo *

Cüvalán.
Óutre ces Eglifes, il y en a piufieurs au
tres qui font córame des Su ¿curiales qui en 
dépendent. t.a Ville de Cotate termine lé 
Royaume de Travaneor du cóté du Sudi 
Voyez Cotati. Elle n’eít pas plus á cou- 
vert que le reíte du Pays des courfes des 
Badages, qui vienheiit presque tous les ans 
du Itoyaume de Maduré faire le dégát dans 
les ¿erres du Roi de Travaneor. La Plainé 
óu St. Firahjois Xavier , le Criicifix á lá 
main, arréta lui Fetfi uñé grande Armée dé 
ces Barbares, n’eíl qu'á déüx íieues dé Cota- 
te , du cóté du Nord. Je ne íái, dit le Peré 
Martiii b,fi,lorsqúe le Saint fit ceprodige, 
les Rpis de Travaneor étoient différetis de 
ce qu’ils font aujourd’hui j mais á moirisljue 
leur puiífance n’ait étrangemeht diminué,cé- 
lui en Faveur duquel St. Frarifois Xavier 
mit en fiiite les Barbares , ii’avoit aíTitré- 
inent nulle raifon de prendre la qualité dé 
Grand Roi* puisqu’il eít uñ des plus petits 
Princes des índés, &  qu’il eít tributaire dii 
Royaume de Maduré. Mais comme il hé 
paye ceTribut,que malgré lui, les Badages 
font obíigez d’eñtrer quelquefois á main ar- 
mée dañs les Terrés pour Fexigét. II lui 
feroitcepéndant aíTez facile de s’y mettre á 
couvert de leurs inciirfions, & de réridre mé- 
me fon Royaume inacceflible de ce cóté-lá; 
car les Badages né péuvent guéres entrerdans 
le Travaneor que par fin défilé des Monta- 
gnes. Si Fon fermoit ce paflagepar une bohné 
murailje,&qu’oñ y poílat uhpetitCorps de 
Troupes, les plus groílés Armées he pour- 
roient le forcer; ce qui délivreroit Cotate &  
le reíte du País d’uri piílage preíqu’ahnuel, 
fans quoi le Roi de Travancor he fauroit teñir 
tete a tant d’Énnemis qu’il n’a jamais vaiti- 
cus, hormis une íéule fois páf leur imprü- 
dence. Le fáit eít aíléz fingülier pour mé- 
riter de trouver íci lá place. Les Badages 
•avoient penetré jufqu’á Córculam,qui eít la 
Capitale &  la principale Forcereífe de Tra- 
vancor* &  le Roi lui-ihéme paruntrait 
de'politique,qui n’a peut-étre jamais eu de
stemple leur en avoit livré la Citadelle, Ce

t R A.
Prince fe fentant plus d’efprit& decourage 
que h’eri qht d’Ordinaire les Indiens, étoit 
au desefpoir de voir fon Royaume entre Ies 
mains de huit Miniítres, qui de tems im- 
mémorial laitfant au Prince le titre de Sou- 
verain en ufurpoíent toúte l’autorité,&par- 
tageoient entre eux tous les revenus de la 
Couronne, Poitr fe défairé de ces Sujets im- 
périeux de ênus fes Maitíes, il fit un Trai
te fecret avec les Badages: par ce Traite il 
devoit leur iivrer quelques-unes de fes Ter
res &  leuf reme ere fa Forterefle, pourvft 
qu’ils le déíivi'aílént de Ces Miniítres qui 
le tenoient én tutéle. II y aüroit eu en lui 
de la folie á fecevoír aiflfi l’Ennemi dans 1c 
cceur de fes Etats, & á vouloir, eil rompanc 
huit petites chaíries, s’en mettre une au col 
infimtnent plus pefánté, s’il n’eíit pris en 
mémé tenis des mefures juíles pour chaífer 
les Badages dé fon Royaume, aprés qu’ils 
1’auroient aidé a deVenir vétitablement Roi. 
Les Badages entrérent á Fordinaire fur fes 
TerréSjfaiis trouver presqüé aucune réfiftan- 
ce,& pénétrérehe jufqu’á la Ville Capitale.Lá 
le Prince avec des Troupes qu’il avoit ga
guees fe joinc á eux &  les mét en poífeffion 
de la Place. On fait mourir un ou deux des 
Miniítres quí lé chagrihoient; Ies autres 
prennent la fuite,ou fauvent leur vieá forcé 
d’argent. Lé Prineé fáit aulTi femblant d’a- 
voir peur; mais au líeu de fe cacher, il ra- 
mafle les Troupes qui s’étoient difperfées, 
&  vient fondré toüt d’ün coup fur la Forte- 
relie de Corculám. Les Badages qui né 
s’attéiidóient point á étre attaqueZ font for- 
cez: on én tue un grand nombré dáns la Vil
le, &  lé reíte gagné en defordre le chemin 
par ou ils étoient venus. Le Prince les 
pourfuít: le Peuple s’uriit á lui, &  Fon fit 
main baífe dé tous cótez fur Ies Barbares, 
avant qu’ils euflént le tems de íe reconnol- 
tre; en forte qu’il n’y en eítt qu’un petit 
nombré quí püt retoutner chez eux. Aprés 
cette viétoire le Roi de Travaneor rentra 
dans fá Capitale triomphant, &  prit eii 
main le Góüvernémeiit ,du Royaume. II 
commenfoit á íe rendré redoutable á íes 
voifins, lorsqiíe ceux de íes anciens Minif 
ttes auxquels il avoit épargné le dernier 
fupplice ¡& laiíle du bien pour vivre hon- 
ilétemént, conjurérertt conti'e lui &  le fi- 
rent alFáffiner un jour qu’il fortoit de fon 
Palais, Ce vaillatit Prince vendit chére- 
merit íá vie. H tua detix de íes afiáfíins &  
én blefiá un troífiéme griévement; mais á 
la fin il fuccomba percé dé míllé coups, & 
mourut fort regréteé de fes Sujets, &  parti- 
culiérement des Ghrétiens qd’il aimoit &  
qu’il favorifoit éh tout. Les Miniítres qui 
avoíent été Ies Autettrs de la conípiration 
fe Faifirenr. deréchefdu Gouvertiement, &  
pour coitíerVér quelque idee de laRoyauté, 
mirent Fur le TrÓne üne Soeur du Roi, dont 
ils firertt un phantóme dé Reine- Voici 
les principáux lieux du Royaume de Tra- 
Vadcor felón Mr. de l’Iílé

^ Cóilan , Fort des Hollain
dois,

Manpulim,
Sur la Cote Reytoura, 

de Malabar Paduturéy^
*ÍJnnn Tan^*
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ITaogap atara., aux HólJan- 
dois,

Injarrii 
V Culcchy.

Sur la Cóte í  Periapatán 
*iu Cap Co-A Topo óú Toppó, 
morin: l Couvalam.
Dans Ies /  Carcoiam ou Corculatn, 

Terres: \  Cotat-é.

T R A V A Ú X , Golphé de l’Amériqué 
Méridionale,fur !a Cote de laTerreMágel- 

a üiét. lanique, felón Mr. Comedle * , qui ne cité 
aucun garant. II ajoute que ce Golphé eft 
íitué proche du Pote Deliré &  nominé páí 
Ies Eípagriols Baya de los Marabaios ; &  
que d’autres Géographes áppelleñt ce Gol- 
phe , le GoJpbe BJanc &  de St. Geoíge. 

¿ De rilk, Comme entre le Port Deliré au Midi b &  lé 
Atlas. Cap Blanc, ou de Barreíras bláiicüs au Nord* 

il le trouve effeélivement un Golphé ou une 
Grande Baye : ceft apparémment cé que 
Mr. Comedle nomine le Golphé des Tra- 

' vaux, Sinos Jabonan,
TRAD ASA, Ville déla Medie: Ptolo- 

í Lib. 6. c, mée t la marque dans les Terres. Les E-
2. xemplaires Latins au lieu de T e adasa lifeñt

Trauaxa.
TRAÜCHÉNIl, Peüples qui hábitóieiit 

aux environs du Pont-Euxin felón Etienné 
le Géographe.

d'Dtnáe, T R A T E , Riviére d’Allemagile d, datiá 
Atlas. la Báfle-Saxé, au Duché de Holítein. El

le fort d’un Lác aífez graíid, qüi eft dans la 
Préfefture de Segeberg. Son cours eft d’a- 
bórd dii Nórd áu Midi eñ férpéñtañt; aprés 
avoir mouilié Segeberg & Oldeíloé, elle 
tóurrie tout coiirt vers l’Óriéfit, arrofe la 
Ville de Lubec, & va fe perdre dans iaMer 
Baltique a Travemunde.

T R A  VECTUS. Voyez Díolincíjm.
; TRAVEM UND E, Ville d’Aliemagñé 

dans la BáíTé-Saxe, au Duché de Hólftein > 
fur lé bórd de la Mer Baltique, dans 1’endroiE 
óii lá Riviére de Trave, qui luí doñhe fon 

eZqkr, ñora, a fon Embouchure •- Le Comte Géf- 
Topogr’ hard de Hólftein furnommé le Benigne véfi- 
Saxon, luf. ¿[it en 1^20. cette Ville aux Habitañs dé 

*31' Lubec pour 4000. Mares de Lubec. li ya 
á Travemunde un Fanal , ou Fon allume 
du Feu pendant la nuit, pour guider les Ba- 
timens qui fom en Mer. La Régeñce dé 
Lubec a fait fortifier cette Ville f pours’af- 

Mr̂ 'dcs t e ft'trer del’entrée de la Riviére :on y tientor- 
Hayes en dínairement une Garnifon de trois ou quatre 
Danne- cens hommes, commandez par un Capitai- 
rnarek. ne Bourgeois de Lubec, qui refoit fes or- 

dres des Bourgmeftres, &  ne laifle eñtréf 
perfonne dans la Ville fans paíTeport. Vis
a-vis de Travemunde il y a une Péniiifníé' 
d’nñ, quart de lieue de circonférence: elle 
eft du Duché de Meckienbourg.

¿SísHot, 1, T  R A U N , Riviére d’AHeniagne 6, 
Aüas> dans la Haute-Autriche , au Quartier dé

Traun. Elle fort du Lác de Trauñ-Sée &  
prend ion cours vers le Midi en íerpeñfáñc. 
Elle regoit prefque auffi-tót FAeger á la 
gauche, &  l’Alm á la droite; aprés avoir 
mouilié Leembach, g. Wels, g. Nenpaw, 
g , &  Eberíperg, d. elle va fe perdre dans 
le Danube entré Lintz &  l’Emboudiure 
de FEns. •

T U
2. T R A U N  (Quartier de) Gontrée dé 

1’AÍIeniagfie h dans la Haute-Autriche. Ce b Iblá, 
Quartier, qui prend fon nom de la Riviére dé 
1  raun, qui le traVérfe du Midi au Septen
trión, éíl borné airNord par le Quartier dé 
Hauffi aü Ñord Oriental par ié Quar- 
tiér du Haut-Viéhñer-Wáld; a l’Orient MéA 
ridionál par le Dutíhé de BaVÍére. Ses prin- 
cipaux Lieux font:

Stéyr, Weyr*
Wels j Vocklapruck,

Gmuhdeh.

Et-ií renférme deux graiids Lacs, íavoir 

Afterfée &  Traunfée.

T R A U N , petite Riviére d'Allema- 
gne *, dans la Hauté-Baviere vérs lés con-j ibil 
fins du Tirol. Son cours éft du Midi au 
Nord en ferpentant. Elle mouilié la Ville 
de Traunftein &  celles de Perchftem &  de 
Holnftein, au-deflous de laquelle elle va fe 
perdre dans l’Achza, un peu au-delfus da 
Trofperg.

TRAÜN-SE'E, grahd Lac d’Allemagne, 
dans la Haute-Autriche, áu Quartier dé 
Traun. II rejoit pluíieürs petites Riviéres,
&  il dónfte naiflánce á utie feüle, quien 
prend le hom de Traun. Ce Lac s’étend 
étí longueur du Ñbrd au Mídh La petite 
Villé de Gmuiidén eft batie fur fa riveSep- 
ientrionalé. ‘AüS deux tiers de ce Lac, en 
firánt. vers le Notd &  plus prés de la rivé 
Óccideütalé que de FOriéhÉále, bii voít ti
ñe íííé afíéz haute au fótnñiét de laqUeltó 
eft un Cháteau íioinmé Ortt.

1. TRAUÑSTÉIN , ou DRÁtmsf éin ¿ 
Moñtagne d’Aliemághé dáns la Haüte-Áü- 
triche, au Quartier de Ttáüh, ptés dü I-aC 
dé Tráun-Sée, de cóté de FOrieñt.

2. TRAÜNSTÉIN , yillé dAllemagne, 
dans ta Haute-Baviére fui lé k  petite Ri
viére de Tráüñ, au-deífuS dé Pétéhnftein ¿eykr, 
éíitré le Lac dé Chiemféé &  1’AfChevéchéTopogr. 
de SaltZbóurg. Cette petite Villé a une Ju-®avsr* p' 
rifdi¿tion d’oií dépendeñt, un Cháteau, deux 
Terres nobles &  queíqüés Villáges. Il ya
prés dé Traürífteiii des fourcéS d’éatí faléé,
&  á uñé íiéué on troüve le Bain de Aeñdíhok- 
zeñ, própfé pour la guérifoñ dé diVerfes 
máládies ; fes éátix fórit méíées dé ftinfré , 
d’aluñ &  dé falpétre.

TRAÜSI, PéupléS dé Thrácé, áü vói-. 
finíge dü Moñt Hemus. Hérodote 1 dítl LIb. 5: 
qué cés Peüplés fié difféfóiént jpoiñt des 
Thracés , li ce n’eft dans tifi ufage qü’iís 
óbfervoiéñt á la ñaiífancé &  á lamortde 
íéurs pfóches. Qjiánd un Enfaht venoitan 
nioñdé les páréns s’aílcmbloient, le ráti- 
geoieñt áutóur de Iui, lé naetfoieht á píéu- 
rer, &  faifdieñc iin détail dé tóüfes les mifé- 
res auxquélles il alloit étfe eSpófé : aü coü- 
trairé lórfqué qüelqu’un defitfé eui étoit 
aáorE, ils lé réjouiflbient, &  én le mettani 
en tefre , ils rácontoient le bonheur qu’ií 
ávoit d’éfre délívré des ináüx dé ce monde.* 
Tité-Live m,qüí écfitTfiiiAusí,dÍt aufli que m Lib. 38. 
c’étoit un Féuple de Thracej &  Étíenhe * 4 f- 
lé Géographe fáit de Tráuft uñe Ville des 
Céltes ; &  íes llabitans , ajoute-t-il, font

nom
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nommez Agathyrít par les Grecs. Ce qu’ii che-Moyenne lur la Riviére Ucker, pas 
y a decertain, ceít que les Agathyrfiétoúmt beaucoup éloignée du Mittewald lur les 
un Peuple de Thrace aux environs duMont Confins de Laufnitz. Ca été ci-devant une 
Hemus. retraite des Voleurs de grand Cliemin, &

TRAUSIUS-CAMPUS, Campagne oú, l’Eleéleur Fréderic la ruina en 1413. 
felón Diodore de Sicile *, les Gaulois, qui TREtíELLÍCA-VINA, Vins ainfi nom- 
s'étoient avancez jufqu'au Fromontoire Ja- més du Territoire oú ils croiíToient. Athé- 
pygium , furent mauacrez par les Ceñí, née ? fait l’élpge de ces Vins. Püne p en* Lib. r, 
dans le tems qu’ils cherchoient á repafler parle auifi, &  dit que l’endroit oü on les re-p Liíl»I+* 
fur les terres des Romains. Ainíi Traujias cueiiloit étoit en Italie ,dans la Campanie ác’ 6* 
Campus devoit étre dans la Tofcane. quatre milles de Naples, Quelques MSS.

TRAUSSAN, Bourg de France, dans au lieu de T rebeLlica lifent Trebklliana. 
le Languedoc, au Diocéfe de Narbonne. 1. TREMA, Fleuve déla Gaule Cifpa- 
II y en a qui luí donnent le titre deVille. dañe: Pline 1 le furnomme Pjlacentinus, í  Lib. 3,0, 

T R A Ü S U S  , Peuple Scythe , felón parce quil coule dans le Territoire de Pía- l6, . 
Hélyche cité par Ortelius b, qui croit que cernía. C’eftaujourd’hiii le T rebeja, les R o- 
c’eít le méme Peuple que les Travsi. V q- mains que commandoic le Confuí Sempro- 
yez T kaüsi. nius ayant été mis par Annibal dans une en*

TRAUTENAU , Ville de Bohéme *, tiére déroute, fe noy érent la plüparc dans cet- 
dans le Cercle de Konig-Gracz, fur la Rivié- te Riviére, &  leur malhcur la rendít célébre. 
reUpawa vers le Riefengebürg, oulaMon- 2. TRÉBIA. Voyez Mutuscje. 
tagne des Géants. En 1647. l e s Suédois T R E B IA T E S  , Peuples d’Italie dans 
prirent cette Ville d’aíTaut fur les Impé- fUmbrie felón Pline c. Les Trebiates é-r Lib. 3.C. 
riaux, &  le Cháteau fut obligé de lerendre toient les Habitaos de la Ville T rebja , au-*4* 
á difcrétion; les murailles & les portes de jourd’hui Trevi. Voyez Mütusc*  &  Trevi. 
la Ville furent abattues &  le Chateau fut TREBÍGNA, ou Trrbigno , Tributium, 
fcrülé. Ville de la Dalmatie, fur la Riviére de Tre-

T R A V U S , Fleuve de Thrace: c’eft bínska J, á cinq lieues de Ragufe versie 
Hérodote qui en parle. Levant, en Latín T ribvlhim. Voyez ce o ^ . dlI

TRAXITiE, Peuples d’entre les Goths. mot. Les Tures l’ont enievée á la Répu- Royaume 
lis habitoient au-delk du Pays des Antes le- blique de Raguíe , dont le Métropolitain de Hongrie 
Ion Ortelius d qui cite Procope. en a encore l’Evéque pour fuffragant. Au-t,+*l6as*

T R A X T , Bourg d’Aíie, dans le Diar- trefois l’Evéché de Trebigno fue foumis á 
beck, fur le Tigre a quarante-deux lieues Antivari par Aléxandre II. 
au-deflus deBagdat*. On leprend pour TREBISACCIA, Bourg d’Italie au Ro- 
l’ancienne Apoma, qui étoit fur ce méme yaume de Naples , dans la Catabre Cité- * 
Fleuve dans la Méíbpotamie, &  différente rieure fur la C6te du Golphe de Tarente,iaf;a|afí%. 
d’une autre Apamia fur 1‘Euphrate. alTez prés de fembouchure de la Riviére Cit.

TRAYGüERA , Bourg d’Efpagne f , Saraceno, environ k huit-milles ¿ l’Orient 
au Royanme de Valence, lur la Riviére de Septentrional de Cafláno. On prend ce 
vServol, aux confins de la Catalogue, á trois Bourg pour le V icensimüm de litinéraire 
lieues de Penifcola, du cóté du Nord, &  i  d’Antonin. Voyez V icensimdm. 
ncuf lieues de Tortole du cote de l’Occi- TREBISONDE , anciennement Trape- 
dent. II y en a qui veulent que T r a sg u e r a  zas i Ville des Etats du Ture dans la Na- 
foit l’ancíenne Tiara-Julia , ou ílrtdibilis : tolie, fur le bord de la Mer Noire &  la 
tout le monde n’en convient pas. Capitale de la Province de Génic ou Jé-
. T R E  A , Ville d’Italie dans le Picenum. nich, au pied d’une Montagne qui regar- 
L’Itinéraire d’Antonin la marque fur la ron- de le Septentrión. Cette ville que les 
te deRome a Ancone en prenant parle Pi- Tures appellent T arabosan  étoit regardée 
cenum. Elle étoit entre Septempeda &  Au* anciennement comme une Colonie deSino- 
x'miim, á neuf milles de la premíére de ces pe, á laquelle méme elle payoit Tribut,
Places, & á  dix-huit milles de Iqfeconde. corome nous l’apprenoins par Xénophon,
Ortelius * dit que felón Franc. Pamphyle, qui paíTa par Trébifonde en reconduifant le 
qui écrit Treia., cette Ville fut ruínée par reíle des Díx-Mille, &  qui rapporte la tril
les Goths. Voyez T rajana. Les Habitans te avanture qui leur arriva pour avoir trop 
de cette Ville font nommez Troíens par mangé de miel. Comme il y avoit pluGeurs 
Pline b, aufli-bien que dans une ancienne ruches d’Abeilles, dit cet Auteur, les Soldats 
Inícriprion qui le trouve dans le Treíbr de n’en ¿pargnérent pas le miel: il leur prit 
Gruter ‘ : Coz. Adxih e t  Muticip. numa- un dévoyement par haut &  par bas íuivide 
nat .Ordo et  Plebs TREiENSEs.Holíten 1 re- revenes,en forte que les mofo s mal ades reC- 
marque qu’on voit les ruines de cette VUIe, fembloient á des yvrognes, &  Ies autres á 
fur le bord de la Rívíére Potentia,au-delfous des perfonnes fúñenles ou moribondes. Oa 
de San-Severino. Au lieu de Treienfes les voyoit la terre jonchée de corps, comme 
anciennes Edirions portcnt T rucenses. aprés une bataille :• períbnne néanmoins 

TREBA, Ville d’Italie, dans le Latium: n’en mourut &  le mal ceíTa lendemain 
Ptolomée 1 la place dans íes terres. Fron- environ á la méme heure qu’il avoit com
ún ,n, qui la nomme Treba-Augujla,óit qu’el- meneé: de forte que Ies Soldats fe levérent 
le étoit prés de la íburce de l’Anio. Voyez le múñeme &  le quatriéme jour; mais en 
T r e p í, l’état qu’on eft aprés avoir pris une forte

TRÉBBIN, petíte Ville d’Allemagne * médecine. Voyez les Remarques de Mr-*u| 
dansTEleftorat de Brandebourg, fituée en- de Toumefort ■  fur cette forte de miel &  t í . p, ^  
tre Zollen &  Uckermunde dans la Mar- fot 1«  fleurs dont il devoit étre compofe. & íuív.
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Les Dix-Müle furent regus á Trébifonde 
avec tomes les marques d’amitié que Fon 
donne á des gens de Ion Pays, loríqu’ils re- 
viennent de bien loinjcarDiodore deSícile 
remarque que Trébiíonde étoit une Ville 
Grecque fondée par ceux de Sinope qui 
defcendoient des Miléfiens. Le méme Au- 
teur aftíire que les Dix-Mille féjournérent 
un mois dans Trébiíonde * qu'ils y facri- 
fiérent á Júpiter & a Hereule, &  qu’ils y ce* 
lébrérent des Jeux.

Trébifonde apparemment tomba fous la 
puifíance des Romains, dés que Mithridate 
le tro uva dans I’impuíflance de leurréfifter. 
1] feroit inucile de rapporter de quelle ma
niere, elle fut prife fotfs Valérien par léS 
Scythes, que nous connoiíTons fous le nom 
de Tartares, fi I’Hiítorien qui en parle n’a- 
voit décrit lerat de la Place. Zozime 
done remarque que c’étoit une grande Ville 
bien peuplée, fortifiée d’une double muraíl- 
le. Les Peuples voiíins s’y étoient réfugiez 
avec leurs richeffes, comme dans un lieu 
oii il n’y avoit ríen á craindre. Outre la 
Garnifon ordinaire on y avoit fait enrrer dtx 
mille honimes de troupes s mais ces Sol* 
dats dormant fur leur bonne foi, &  fe ero* 
yant á convert de tout, fe laiflerent furpren- 
dre la nuit par les Barbares, qui ayant entaf- 
fé des fafeines tout contre les muradles, en- 
trérent par ce inoyen dans la Place, tuérent 
une partie des Troupes , renverférent les 
Temples &  tous les plus beaux Edifices, 
aprés quoi chargez de richefles immeníes, 
ils emmenérent un grand nombre de cap- 
tifs. Les Empereurs Grecs- onc pofíedé Tré- 
bifonde á leur tour. Du tems de Jean 
Comnéne Empereur de Conflantinople , 
Conftantin Gabras s’y étoit erige en petit 
Tyran. L ’Empereur vouloit l’en chafíerj 
mais Fenvie qu’il avoit d’óter Antioche aux 
Chrétiens Ten détourna. Enfin Trébifonde 
fut la Capúale d’un Duché, ou d’une Prin
cipante, dont les Empereurs de Conílantino
ple diípofoient , car Alexis Comnéne fur- 
nommé le Grand en prit pollefíion en11-204. 
avec le titredéDuc, lorfque les Frangeis 
&  les Vénitiens fe rendirenc maítres de Con- 
flantinople fous Baudouin Comeé de Flan- 
dre. L ’éloignement de Conílantinople, &  
les nouvelles afFaires qui furvinrent aux 
Latins favoriférent 1’établiflément de Com
néne ; mais Nicetas remarque qu’on ne lui 
donna que le nom de Duc, &  que ce fue 
Jean Comnéne qui fouflrnt que les Grecs 
Fappellaffent Empereur de Trébifonde, 
comme s’ils euíTent voulu faire connoitre 
que c’étoit Comnéne qui étoit leur vérita- 
ble Empereur ;puisque Michel Paléologue, 
qui faifoit fa réíldence á Conílantinople , 
avoit quieté le Rit Grec pour fuivre celui 
de Rome. II'eft bien certain qué Vincent 
de Beauvais appelíe fimplement Alexis Com
néne , Seigneitr de Trébifonde. Quoi qu’il en 
foit, la Souverainecé dé cette Ville, ÍIFon 
ne veut pas fe fervir du‘ nom1 d’Empire , 
commenga eñ 1204. fons- Alexis Comnéne, 
&  finit en 1461. lorfque Mahomet II. dé- 
pouilla David Comnéne. Ce malfíeureux 
prince avoit époufé Irétie filie deFEmpe- 
reur Jean Cantacuzéne; mais il implora fort 
iiiutilement le fecours dés Chrétiens pour
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fauver les débris de ion Empirc. II falut 
céder au Conquérant, qui. le fit paffer a 
Conílantinople avec torne fa famille , qui 
fut maflacrée quelque tems aprés. Phran* 
zéz méme afíiire que Compéne moiirutd’un 
coup de poing qu’il regutdu Sultán. Ainli 
finit l’Empire de Trébifonde aprés avoir 
duré plus de deux Siécles & demi.

Les muradles de Trébiíonde íbnt prefque 
quarrées, hautes, crenelées,& quoiqu’el- 
les ne foient pas des premiers tems, il y a 
beaucoup d’apparence qu’eües í’ont fur les 
fondemens de fancienne enceinte, laquel- 
le avoit fait donner le nom de Trepaze a 
cecte Ville. Tout le monde fait que Trepaze 
én Grec lignifie une Table, &  que le Plan 
de cette Ville eít un quarré long, aílez fem- 
blable a une Table. Les murailles ne font 
pasies mémes que ceíles qui font décrites par 
Zozime; celles d’aujourd’hui ont été baties 
des débris des aneiens Edifices, coname il pa- 
roít par Ies vieux Marbres qu’on y a encla
ves en plufieurs endroíts,& dont les Infcrip- 
tions ne lont pas lifibles , parce qu’elies 
íbnt trop hautes. La Ville eft grande, mais 
mal peuplée. On y voit plus de Éois &  de 
Jardins que de Maifons; &  ces Maifons, 
quoique bien, bátiés', n’ont qifun fimple 
étage. Le Cháteau qui eft aílez grand &  
fort négligé, eíl fitué fur un Rocherplatée 
dominé, mais les FoíTez en font trés-beaux, 
taillez la plüpart dans le roe. LTnfcription 
que Fon lit fur la Porte de ce Chutea u, 
dont Je centre eften demi eercle, marque 
que l’Empereur Juftinien renouvelía les Edi
fices de-la Ville. II eíl fufprenant que Pro
cope- n’en ait pas fait mentioií, lui* qui a 
employé trois Livres enrifers a décrire jul- 
ques aux moindres Bátimenŝ  que ce Prince 
avoit fait élever dans tous les coins de fon 
Empire. Cet Hiílorien nou's apprend íeu- 
lément que Juftinien fit b&tir um Aqueduc 
á Trébifonde1 fous le nom de FAqüeduc de 
Saint Eugéne le Martyr,

Quant* á l’Inícription dont il vie-iít d’étré 
parle, les Caraéléres en font beaux &  bien 
eoníérvez ; mais comme la pierre eft en- 
caílrée dans la muradle, &  enfoncée de 
prés d’uñ pied &  demi , on n’en íaüroit lire 
la deraiére ligne, á eaufe de 1-ombre. Voi- 
ei ce que SLr. de Toumefort y lut-:

•
EN QNOMATT TOT AECHOÍOT HMHN IHCOT 
XPISTOT 9EOr HMílN ATTOKPATOP' KAI CAP 
lOrCTlWIANOC AAAMANIKOC rOOlKOC ®PAri- 
XoC tepMAniküc haptiiloc AAANIKOC OYaN- 
AAAIKOC. AKPIK-OC ETCÉBHC ETTOCHC EN ¿OSO C 
NÍKHTHC nPOnEOTXOC AH CEBACrOC attotc 
ANEN&nCEM WAOTJM1A taahmoc kticmata 
THC nOAEOC EnOTAHKA RUI ME AI A OTPANiOT 
TON ©EOtlAEO . . . .
xc ín T

Dans le Veítíbule d’un Couvent de Religieu- 
fes Grecques, il y a unChrill tres-mal peint, 
avec deux figures á íes cbtez  ̂ &  on y lít 
les paroles fuívantes en trés-mauvais carac
teres peints &  en Grec corrompn:

AAESloe EÑ Xíí TO OOHÍETOV BAÍfAETKE Al*- 
TOKPATOPHE nACIC anatoahc O MEjCA c'

KOMNHNOC
6EOAOPA xt xaphti ETCEBECTATH AECnarA 

XE ATTOXPATOPHCA n.AClC ANATOAHC
HPlNH sr MHTHP AETOT ÉrCEBECIATÓT

EA-
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ba.c iAéoc KTnor aaesot xor mefaaoí 
KOMM11NOT.

l e  Port de Trébifondé appellé Flatana 
eít a l’Eíl de la Vílle. L ’Empereur Adrien 
le fit réparer, comme hous l’apprenons par 
Arrien. II paroít par les Médailles de la 
Ville, que le Port y avoit attiré un grand 
Commerce. Goltzius eft rapporte deux á la 
téte d’ApolIon. Oh íait que ce Dien étoit 
adoré en Cappadoce, d<?nt Trébilonde n e- 
toit pas la moindre Ville. Sur le revers 
d’une de ces Médailles eít une ancre, &  
fur 1c revers de l’autrela proue d’un Navire. 
Ce Port n’eit bon préfentement que pour 
des Saíques. Le Mole que les GénóiS, a 
ce qu’on prétend, y avoient fait batir, eít 
presque détruit, &  les Tures ne s'embar- 
rairent giléres de réparer ce^ fortes d’Ou- 
krages, Peut-étre que ce qiii en refta eít 
le débris du Port d’Adrien j car de la ma
niere qu’Arrien s’explique, cet Etnpereür 
y avoit fait faire une Jettée confidérable, 
pourymettre á couvert les Navires qui au- 
paravant n’y pouvoient mouiller que dans 
certain tems de fannée, & encore étoit-ce 
fiar le fable.

Quoique la Campagne de Trébifondé foit 
fertile en belles Plantes, elle n’eít pourtant 
pas compatable, pour ces fortes de recher
ches, a ces belles Montagnes oü eít bati 
le grand Couvent de Saint Jean a 25. mil- 
les de la Ville du cote du Sud-Eít H n’y 
a pas de plus belles Foréts dans les Alpes. 
Les Montagnes qui font autour de ce Cou
vent produifent des Hétres, des Chénes, 
des Charmes , des Guaiacs , des Frenes, 
&  des Sapins d’une hauteur prodigíeufe. 
La Maifoñ des Religieux n’eít báñe qqg 
de bois, tout contre une Roche fort efear- 
pée, au fond de la plus bellé folitude du1 
monde. La vüe de ce Couvént h’eíl bor
née que par des paifages merveilleux. On 
li’y trouve que des Solitaires occupés de 
leurs affaires temporeües &  fpírituelles, qui 
ri’ont ni cuifine, ni fcience, ni polkeflé, 
ni Livres. On monte á la Malfon par un 
Efcalier trés-rude ¿fe d’üne ftruéluré fort 
finguliére. Ce’font deux trones de Sapin, 
gtos comme des mats- dé Navire, inclines 
contre le mur &  aligues-, de méme que les 
montaiis d’une Echelle ; au lieú des plan
ches ou des échelons que l’on mét ordinai- 
tement au travers des Echelles , on y a 
táillé des marches d’efpace en efpáce á 
grands coups de hache, &  l’on a mis fort 
á propos des perches fur les c6tés pour fer- 
vir de gardefouX; car on défieroit les plus 
hábiles danfeurs de carde d’y pouvoirgriiri- 
per fans ce lécoursXa tete toürné quelque- 
fois en defeendant, &  on fe cafferoit le 
col fans cet appui, II nfeft pas poífible qué 
les ptemiers hommes. ayeiit jamais fait un 
Efcalier plusfimple; il ri’y a qu’á le voif 
pour fe former une idée de la- naiflahee dtt 
Mondé. Tous les envirdns de ce Couvént 
font une image parfaite de la puré Ñaturé; 
tíne infinité dé fourcés y forment uñ beau 
Ruiífeau plein d’excellentes T  ruites, & qui 
coule entre dés tapis verds &  des Bofquets 
propres á infpirer dé grands feíitimens¡ 
rnais il n’y a aucuirde ces Moines qufém
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foit tonché, quoiqu’ils foíent au nombre 
d’envirón quarante. Leur Maifon eít com
me une tarmiére oü ces bonnes gens fe re- 
tirent pour éviter les infukes des Tures ¿fe 
pour y prier Dieu tout á leur aife. Cepen- 
dant ces Anachoretes poífédent tout le Pays 
á plus de fix miiles á la ronde. lis ont plu- 
fieurs Fermes darts ces Montagnes, ¿fe mé
me plufieurs Maifons dans Trébifondé. Mais 
a quoi leur fert tant de biens puisqüils n’en 
peuvent pas joüir ? lis n’oferoient faire ba
tir une belle Eglife, ni un beau Couvent de 
crainte que les Tures n’exigeaflént d’eux 
lies fommes deítinées pour ces Butimens, 
quand l’Ouvrage feroit commencé.

La Vilie de Trébiíbnde qui jou'ic encore 
aujourd’hui du titre d’Archevéché eít céle
bre par le Martyre des quarante Soldats 
que í’Empereur Licinius fit mourir dans un- 
Lac gelé, ¿fe par la naifi’ance qu’elíe a don- 
ñée á St. Dorothée le Jame, Abbé de Ch¡- 
licome, entre la Paplilagonie ¿fe la Eithvnie 
dans l’onziéme Siécle. II étoit né daiis le 
dixiéme. George de Trébifondé & le Car
dinal de Beffanon font fortis de Trébífon- 
de. On conviene pourtant que George n7é- 
toit qu’originaire de Trébifondé & qu’íl é- 
toit lié en Candie. Quoi qu’il en foit, il fieu- 
riífoit dans íe quinziéme Siécle fbus le Pon- 
tificat de Nicolás V. de qui il fut Secrétat- 
re. George avoit auparavant enféigné la 
Rhétorique ¿fe la Philofophie dans Rome; 
mais fon entétement pour Ariítote luí atti* 
ra de groílés querelles avec Beífarion qui 
ne juroit que par Platón. Beífarion fut un 
favant homme auffi; mais fes Ambaflades 
le diffipéreht trop. Cela ne l’empécha pour- 
tant pas d’écrire plufieurs Traitez, & fur- 
tout de faire une trés-belle BibJiothéque, 
qu’il Iaiíla par ion Teílament au Senat de 
Venife. On la conferVe avec tant de íoin, 
qu’on ríen veut commuiíiqucr Ies MSS. a 
perfonne; ¿fe il faut regaraer ce beau Re- 
cueil coriime un Trefor enfoüi.

A déux millés de la Ville, prés du bord 
de la Mcr, on troüve uñe aíicienne Eglife 
Grecque nomraée Ste. Sombre. On a con
vertí une parné de ce Bátiment en Mof- 
qúée: le reíte eíl ruiné. ¿ On n’y voic que 
quatre Colonnes d’un Marbre cendré. Je 
nefaifi cette'Eglife a été bárie par Juítinien, 
comme celle de Ste. Sophie de Conítanti- 
nople: c’eít aíTez la Tradición du Pays: on 
né fauroit le proiiVer par auenne Infcrip- 
tion: Procópe méme n’en fait pas mention.

TREBITZ, ou T r e b ic z , Ville dans la 
Moravie *, prés la Rivíére Ig!a; entre iesá Ze.Jeri 
Vílles Iglau, &  le Bourg Nameít vers ]ax0po¿r.* 
Bbheme. II y a une Manufafture de draps Morav. p.’ 
á la fagon des draps d’Angleterre,pour Ies-111* 
quels on Ies vend quelquefois, &  le debit 
s’en fait méme dans plufieurs Pays Etran- 
vers.

1. TREBNITZ,pedte Ville de Eohéme Topog. 
prés' deLeunnaritz, Koílnblat, Mileflbw, Bohem. p.

Bílini En 1372. letonnerre donnadans83- 
le Cháteau de Koftolow, fitué au-deífus de 
la¡Ville, &  eíñporta au Burggrave Albert 
Siawáetin ,• &  á la femme les pointes de 
leurs fouliers-faices eñ'fbrme de bec de Ci- 
cogne, fans'leur endommagér les pieds.

2. TREBNITZ, paite Ville de Ja Sílé-
Nnnn 3 fie»
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* Zijkr, fie S au Duché d’Oels, proche la Seigneurie 
Topog. de Trachenbers. Aux environs de cene 
Sil. p. (Bfi. Yj|je il y a une Colline appellée le Top- 

pelberg d’oü Ton tire des vales &  des pots 
de terre toutformez, qu’on expofe á l’air, 
afin qu’ils s’endurciífent. On sen fert a- 
prés comme des vales cuits au feu. Ste. 
Hedwige, Ducheífe de Pologne & de Silé- 

b StUia,' fie,fit bátir áTrebnitz b une grande Abba- 
Topogr. ye pour des Filies de l’Ordre de Cíteaux. 
des SS. p. £¡je s*y enferma étant Veuve, &  y mourut 
50" ¿n 1243. íá filie Ste.GermideyfutAbbeíTe.

1. TREBULA, Ville d’Italie: Denis 
d’Halicarnaífe ladonne aux Aborígenes ^  
la met á íbixante Stades de Reate. C’eíl 
la méme que T kebui,*  Mutuscje & T rebia. 
Voyez M ütusc#.

2. T R E B U L A , Ville d’Icalie dans la 
t Lib. 3.C. Campanie ; Ptolomée c la marque dans les 
»• Terres. Tite-Live d la met au nombre des 
í/ Líb. 23- v^ies que Fabius e emporta de forcé, &  
< Iba c. nomme fon Territoire T rebülanüs Acer.
14. On ne fait poinc précifément Fendroit oü

elle écoit. Voyez Mutuscje.
- 3. TREBULA , Colonie Romaine felón 

f  Thefaur. Orteüus f qui cite Frontín. Cette Ville é- 
toic en Italie dans la Sabine, s’il eft vrai 
que ce foic aujourd’hui Monte-Leone.

TREBULANUM, Lieu d’Italie: II en 
efi fait mention dans plufieurs endroits des 
Epitres de Cicerón á Atticus. C’étoit fe
lón les apparences quelque Maiíon deCam- 
pagne dans le Territoire d’une des Villes 
nommées T rebvu.

TREBULIUM , felón Mrs. Corneille &  
Maty, ou plutót felón Mr. Baudrand qu’ils 
copient fans le dire; &  T rebtlium, felón 

X IhU. m Ortelius e qui cite Leunelavius. Ge der- 
Verbo Gí - n¡er ,jjc qU’i] y en a qui croyent que Trebi- 
RüA* Uum eft la Gema des Anciens. Cene Ville 
j  de T rebilidm , ajoute Mr. Baudrand h, eft

placee aujourd’hui dans la Turcomanie aux 
Confuís de la Perfe.

TREBU R , Triburiwn, Tricaría, Bourg 
iZtykr, d’Allemagne *, danslePays de Hefle, au 
Topogr* Comté Catzenelenbogen dans la Contrée 
Haff, p. appellée Rid, pas loin de la Rive du Rhin. 
a°* Ce Bourg eft enfermé d’une muraille, &■  é- 

toit autrefois unq tres-grande Ville , dont 
le Circuit contenoit presque deux lieues 
d’Allemagne, oú Fon tint Fan 89J- un fa- 
meux Concile, &  enfuite c’étoit le rendez- 
vous des Congrés Publics, des Diétes de 
l'Empire , &  des Nóces des Souverains. 
De toute fon ancienne grandeur il n’y a 
point d’autre refte aujourd’hui que les noms 

, d’une Prairie &  d’un Vivier joignants le 
Bourg. La premiére eft appellée la Ville 
Capitale, &  Fautre le Vivier de l’Empe- 
reur. On dit que de fes Marbres &  pier- 
res de taille on a aggrandi & orné les 
Villes de Mayence & d’Oppenheim. Ce 
Bourg fut presque tout ruiné par le feu l’an- 
1540. fon terroír éft trés-fertile. 

k3míiett TREBUXENA , Bourg d’Efpagne k , 
Atlas, dans l’Andaloufie, fur une Moncagne á la 

gauche du Guadalquivir , au Midi de la 
Maresma, & au Nord Oriental de St. Lu- 
car deBarrameda. D y en a qui veulentque 
Trebuxena foit la Colobam des Anciens.

TRECA , ou T recato , ou T ercato , 
Bourgade d’Italie, dans le Duché de Milán,

T  R  E ;

au Novareze, á cinq milles de Novare, 
du cdté de Vigevano. Mr. Baudrand1 .dit/£4, iSjj > 
que le nom Latin eft T res-Casa;; mais il 
ne cite aucun Garand.

TRECAL. Voyez T rotes.
TRECASSES. Voyez T mcassini &

T rOY£$*
1. TRE-CHATEAU, Bourg de France, 

dans la Bourgogne, du Diocéfe de Langres.
Une partie de ce Bourg eft fituée dans la 
Champagne, dans l’Intendance de Ghalons; 
c’eft une des Baronhies qui relevent du Du- 
ché de Langres. Voyez FArtide fuivant.

2. TRE -CHATEAU, Bourg de France, 
dans la Champagne m, vers la Frontiére 
Bourgogne, á quatre lieues de Dijon. L ’E - ^ f * 
glife Paroiífiale porte le titre de St. Floren: dreífcz
& en poíféde les Reliques qui font dans u-fes Ueux, 
ne trés-belle Cháffe. 11 y a un Frieuré &  
un Hóphal, *oü Fon diftribue beaucoup 
d’Aumónes. Ce Bourg au pied duquel pal- 
fe la Riviére de Tille eft fur le penchant 
d’une éminence au haut de laquelle on voit 
un fort Cháteau. Le Territoire produit des 
Vins excellens.

TRECHIA, Athénée paroit donner ce 
nom á une partie de la Ville d’Ephéfe, ou 
méme á la Ville entiére. Son Interprete 
écrit T rachia & Pline T rachea : ce der- 
nier en fait un des fumoms de la Ville d’E
phéfe. Etienne le Géographedit T ptsrf*,
Tricbia; maís la véritable Orthographe eft 

Trachea i c’eft ainG du moins que 
lit Euftathe11. nMEmj.

T R E C H I N , ou T ereceis. Voyez^*v* 
T rachis.

TRECHINIA, ou T kachinia , Contrée 
du Péloponnéfe, á ce quecroit Ortelius °* Thefem, 
qpi cite Hérodote. Mais Ortelius fe trom
pe: Hérodote ne met point la Trechinie 
dans le Péloponnéfe. II dit P que XerxésP Lib. 7.' 
avoit fonCamp dans la Trechinie de la MI*
lide: or laMélide étoit dans la Theflálie 
&  non dans le Péloponnéfe. Voyez T ra- 
chinia qui eft la méme Contrée.

TRECHIS, ou T hrachis, Ville de la 
ThefTalie, dans la Trechinie: Hérodote 1 laj IbiA 
met á cinq Stades du Fleuve Melas. Or- Ií>8* 
télius * croit que c’eft la T hracis de Paula- r Theftoi; 
nias; mais il ne connoit qu’une Trachide” ,[7<rí# 
au lieu qu’il y en avoit deux. ÍÍW’

T R E C I N A , ou T r e z i n a . Voyez 
T roezena.

TRECORENSIUM-CIVITAS , nom 
que Cenalis donne á la Ville de T kegujer. 
voyez T reguier.

TREDACH. Voyez Drogheda. •
TREENSIS-AGER, Territoire d’Itaíie, 

dans le Picenum felón Frontín V II tiroit* Dílimi- 
fon nom de la Ville T rea. ***■  P* ,o8‘

TREFFO RT, Ville &  Marquifat de 
France dans la BaíTe-Brefle, au Diocéfe de 
Lyon. C’eft le Chef-fteu d’un Mandement.
Elle a uneMairie &  elle dépuce auxAffem- 
blées de la Breífe.

1. TREFONTANE , ou T refonti.
Voyez Costrus.

2. TREFONTANE, Abbaye d’Italie
dans la Campagne de Rome, á trois milles £ cann* 
au-deflous de cette Ville, prés de la Rivegne de 
gauche du Tibre. Voyez au mot , Rom*. 
PArdcle A^u*-Salvi^ .

TRE-



TREFORT. Voyez T reffort.
TREFURT j Drtvordia , petite Ville 

éZcjltr* d’Ailemagne a, dans le Pays de HeíTe, fi- 
M°ír°gr-¡i prés la Riviére Werrá, dáns le voi-

p' * finage de Wanfriéd. Elle appartient á l’E- 
leéteur de Mayence, a celui de Saxe, &  
au Landgrave de Hefle. Trefurt avoit au- 
trefois fes propres Seigriettís, qui cauférent 
l’an 1329- beaucoupde défordres dans les 

í Líb. 2. Pays de Thüringe,& de HelTe; Brouwer *> 
Aotiq. Fuld-en faíc mention. Mais l’Eleéteur de Mayen- 
'̂4aí‘ p' ce & les Landgraves de Thüringe &  de 

Hefle unirent leurs Troupes , mirent le 
Sicge devant cette Ville, &  contraignirent 
íes Seigneurs de fe rendré, &  de la leur 
Ceder avec le Cháteau & la Seigneurie.

TRÉGARON, Bourg, ou petite Ville 
c bííks, d’Angleterre *, aü Pays de Galles, dans
Adas* Cardiganshiré, au confluetit des Riviéres

de Tyvy &  de Brennyg.
TREGAU, ou plutót T ergoü. Voyez 

Gouda. .
TREGUIER, Trccoritm, Ville de Fráti- 

ií Pigáiol ce a, dans la Bretagne, dans une Presqu’Iflé 
k Forcé, nomraée autrefois Trecor. Cette Ville s’ap- 

la France, pella. premiéremenc Lanirigmcr: elle fut 
l  s. p.* " détruite par Haflan Pírate Danois. En 
14S* 836, Nvométie, ou Nutnemius, la fie rebatir

dans la Vallée de Trecor, &  Voulut qu’on 
la liommat Treguier. Cette Ville eít au 
milieu des eáux, &  a un petit Port. L’Eí 
véque eít Seigneur &  Comte de Treguier. 
Quelques Géográphes diíenc que Lantri1 
guieif étoit lá prenderé Cité des Ojt/ithieta j 

‘ qui l’áppelloient Fbrganiúm; mdis Je Savant 
' M. de Valois n’ofe pas décider fi c’eít Lari- 

trigdieF; Saiht Paul de Léoñ , ou mémé 
que) que autre Ville dé ce Cantón.
' L ’Evéché de Treguier eft dans uñé íitüá- 
tiori á péu prés pareille á celle de FEvéché 
Üe León. . Ií oecupe tbuté l’e'tendue de la 
Cote depuis la Riviére de Morlaix jusqu’au-

Íjrés de la Ville de Saint-Briéu. Les Vil
es de cet Evéché font Treguier, Morlaix i 
Güingaiüp i Lannion, &  Lánmeurs. Cet 
, é ibid. p. Evéché reconnoit Saint Tugdual e pour foii 

±si- premier Evéque; l’Epoqne de lereétion de 
cet Evéché, de íiiéine; que celle de plu- 
fieurs autteS; éit trés-iheertainé. Mr. dé 
Longueru  ̂dit pourtaht que l’oii etablit k 
Treguier dans le -dixiéme Siécle le Siége E- 
pifcopal que le Prince Nmenmus, avoit 
fondé dans le Monaftére de St. Rabutual, 
ruiné paf les courfes des Barbares. Le 
Chapitre de la'Cathédrale eít compofé de 
tinq Dignitez , i& de quinze Canonícats. 
Son reveiiu efe de 14000. LivreS. Le Com- 
merce .qui fe fait dahs l’Evéché de Tre- 

f íbid o guier eít fórt mélé i &  trés-utile au Pays f.
IPíí* " Celui des Chevaux eíl un des plus confidé-

rables. ils fpnt plus forts que ceux de 
í’Evéché de Léon , mais auífi ils fotit en 
iñoindre quantitéj car oh Compre que les 
deux tiers des Chevaux qui fortent de Bre
tagne viennent dé Léon, &  le tiers dé 
Treguier. On recueille beautoup de Bled 
dans ce Pays; de forte que Ies Magazins de 
Bled de Bieft, &  les Armateurs dé Saiht- 
Malo y prennent prefque toutés leurs fóur- 
ieitures. Le Chanvre &  le Lin produifeht 
beaucoup dargent dans cet Evéché. Louis 
XIV. a fait enlever pendant plufieurs an-

t  i  E.
hées ehviíoñ trois millions de Livres de 
Chanvre par an , pour les Magazins de , , ? 
Breít. Quáilt ¿u Lin, il palle dans l’Evéché 
de Léon pour la fabrique des Toiles. Le 
Papier eít encore un Commerce itnportant 
de cet Evéché. II s’y en Fait qiiantité qui 
J)aíTe en Angleterre.

S. Yves, Official& Curé en Bretagne, ná- 
quit l’an I2J3- á Ker-Martin dans laParoif- 
fe de Menehi, á un quart de lieue de Tre
guier. II füt Curé de Tresdretz. &  enful
le de Lohanec juíqu’a ía mort. Son corps 
fut porté de Lohanec dans la Cathédrale de 
Treguier.

TRElA. Voyez T rea &  Trajana.
1. TRE1DEN , .Riviére de l'Empire 

Rufiien s, dans la Livotiie, au Pays de Let-S De FIM  
ten ou Lettie. Elle eíl formée de diveríésAtlaSr 
fources, dont les Ruífleaux, qui viennent du
Midi & de l’Orient, fe réunifTent dads un 
méme lit. Alors la Riviére de Treiden 
Commence a eourir du Nord Oriental aü 
Midi Occidental, ¡& aprés avoir mouillé la 
Ville de Wolmer, g. celle de Rop. d. &  la 
Forterefle de Treidert, d. elle va fe jetter 
dans le Golphe de Livoiiie prés de Ser- 
nikon̂

2. TREIDEN , Tridum, bonne Forte- r 
reífe de Livohie h, fituée daos le Territoi- ’fmoejJ 
re de Riga du cóté de Lemfel; les Moíco- lív. p. ¿3. 
Vites en étbient les Maitres Tan 1576. lors-
que les Polonois s’eh emparerenc par une 
tufe. Us firent déguiíér des Soldats comme 
Patfans du Pays, &  les y envoyérent avec 
des Trairieaux chargez de Bois, on leur. 
buvrit irtconfidérement la porte; ils entré- 
rent; &  occiipérent la Place Tan 1579;
Ceux de Riga báttirent prés de cette Forte- 
réífe les Chevaliers de l’Ordre Teutonique.

TREIENS, Ordre & Peuple dont il eít 
parlé dans une ancienne Inícriptíon rappor- 
tée dans le Trefor de Goltziiis, &  qui íelon 
Lazius ‘ íe tróuve dans la Viilé de Berga-í Kdp.kom. 
me en Italie. Lib. 4.

TREIGMAC, Vüle dé France, dans íe 
Limoíiri; du Diocéfe &  de l’Eieélion de 
Tulles,eít fituée dans le Bas-Limofm entre 
Limoges &  Tulles, au bord de la Vezére.
M. le Marquis de Hautefort en eít Sei- 
gnéur du Chef de fa femme Héritiére de 
Pompádour.

TREÍGNY, Bourg de France, dans le 
Gatihois, Eleétion de Gien.

1 'RELLEBOURG , Bourgade de Sué- 
de k, dans la Schonen,ou la Scanie,fur rTJ!ê  
C6te Méridionale dé cécte Province, entreAt as" 
Falíterbo &  Yíled.

TRELLIN, petite Ville d’Angleterre V  Sfoe, 
au Pays dé Galles dans Montgomerishire,^113®* 
dans l’endroit óü la Saverne rejoit la petite 
Riviére de Lleding. Les Ánglbis l’appel- 
lent W elshe-Foolé.

TREMBLADE(La) Bourg de France”  Dí njlt, 
dans la Saiiitonge, fur la Rive gauche deAtlM- 
da Seudré prés de ion Embouchure dans la 
Mer. Ce Bourg fitué dans lTleftion de 
Maretmes , eít tres-bien bári, trés-peu- 
plé ", &  une dépendance de la Paroiflé 
d’Arvert. Cétoit lé Poft le plus confidé-jg Fr3’ncei 
rabié de la Province avant l’ét îliflémentL j. p. 63. 
de Rochefort, &  les VaiíléauX du Roí y é- 
tciént armés. 11 n’y refté á préfent que

des
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des Marcharás & des Matelots. On y 
tait encore un affez gros Commerce¡.

¡ T R E M B L A I (Le) Pofte Frangois de
FAmérique Septentrionalé , dans la Nou- 
velle France. II eft íitué á deux lieues au 
Sud de Montreal.

TREMBLEUR (Le) Lieu des Pays-Bas* 
¿ jiítim, dans le Limbourg Hollandois *, au Comté 
Eto pré- Daelem. Le Trembleur n’eíl plus qu’un 
Ráp iles Hameau á une petite demie lieue de Dae- 
pro?. Uni. lem ; il y avoit autrefoís une efpéce de 

Maiíon de Ville dans laquelle la Juftice íé 
rendóít; inais qui a été ru'inée par la guerre. 
C’eít préfentement á Bleigni que rétlde ce 
Tribunal. Ce Village comíent environ 
cinquaüte Maifons, (Se il y a une Maiíon de 
Ville aflez jolie. L ’Égiiíe n’eft qu’une 

' Chapelle dépendante de Mortier qui eíl l’E- 
gíiíe Paroiffiale. St. Aniré eíl auffi de la 
dépendance du Trembleur; il y a une Eglife 
Paroifliale aflez belle &  uniquement occu- 
pee par les Catholiques Romains. Celle de 
Bleigni fert également aux Catholiques &  
aut Réformez; elle eíl deíTervie par un 
Miniftre Franjois, écabli par le Confeil 
d’Etat, mais il n’y a qu’environ vingtCom- 
munians. Le Curé de -Sí. Jndré dépend de 
FEvéque de Liége. Le Bañe en general 
contiene environ quatre cens Familles qui 
font de trois différentes ParoiíTes. Le prin
cipal Commerce des- Habitaos eonfiíle en 
platines de fufií &  en quelques étoffes de 
íaine ; le íetroir efí fertilé &  d’un grahd 
rapport. Le Tribunal eíl compofé du Ma- 
yeur qui eíl en méme tems l’Officier Crimi
ne! , o í de fept Echevins, fans le Greffier 
&  le Sergent exploitant. C’eft le Seigneur 
qui confére toutes ces Charges.

TREMECEN, Royaume d’Afrique dans 
la Barbarie , connu anciennement fous le 

b Oefcr. nom de Mauritanie Céfarienfe. Marmol b 
d’Afrique, je |30rt]g auNord par laMer Méditerranée: 

u * á l’Orient par la Proviiice appellée particu- 
liérement 1’Afrique, done il eíl féparé par la 
Riviére Sufegemar anciennement Amfega: 
au Midi par les Deferís de la Barbarie; &  
au Couchant par le Royaume de Fez, dont 
il eft féparé par deux Riviéres, Tune appel
lée Z iz , qui naít des Montagnes des Zéné- 
gues, &  paflant prés de la Ville de Garci- 
luyn &  par les Etats de Quínena &  de Mata- 
gara &  de Reteb, fe varendre a Sulgumefle, 
&  déla dans les Defercs oú elle fe convertit 
en un Lac. L’autre Riviére eíl nommée 
Muluye &  defeend du grand Adas, &  cou- 
rant vers le Septentrión, fe va rendre dans 
la Mer Méditerranée présdela Villed’One. 
Ce Royaume, ajoute Marmol, eíl long &  é- 
troit ; car il a plus de cent cinquante lieues 
de longueur du Levant au Couchant., & n ’a 
pas en quelques endroits plus de vingt lieues 
de largeur, depuis le Mont Atlas jufqu’á la 
Mer; mais dans d’autres il y en a jufqu’á 
cinquante.

Ce Royaume depuis la décadence de FEm-v 
pire Romain a été pofledé par divers Prin- 

í Pag-333* ces Etrangers c. Auparavant il étoit tenu 
par les Abduluates. C’étoit une Branche 
d’entre les Zénétes, qui venoit des Maga- 
raos, qui ont dominé toute l’Afrique. Ceux- 
lá furent chaflez par les Romains, &  repri- 
rent FEmpire depuis, á la faveur des Goths
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en leur payant un cercain tribut,jufqu’á ce qbe 
lesSücceífeursde Mahomet s’emparérenc de 
l’Afrique; car aprés la conque te d’Eípagne * 
toutes les Provinces d’Afrique furent íiijettes 
auxCalifesd’Arabie, jufqu’á ce que leur puif- 
fance venant á diminuer par leurs diviíions, 
les Africains qui s’étoientfeuvésdans les De
ferís de la Libyé commencérent á fe rappro- 
eher,&les Abduluates, quin’attendoient,que 
l’occafion * fentrérent dans le Royaume de 
Tremecen,oh ils furent regus á bras ouverts 
& régnérentplus de trois cens ans. Depuis üs 
furent affujeccis par les Almorávides, ou Al
mohades i qui tantót les ehaífoient, tantót 
fe contentoient de les rendre Tributaires.
Les Almohades furent dépoíTédez par les 
Benimerins de la Nation ou Tribu des Zé
nétes , fous la conduite d’Abdulac Gouver- 
neur de Fez; &  ceux-ci Furent fubjuguez 
&  dépofledez par les Benivates, autre Bran
che des Zénétes. Ces demiers furent vaih- 
cus dans le treiziéme Siécle par Ies Chérifs 
d’Hefcein, defeendans des Princes Arabes, 
lis diviférent le Royaume de Tremecen en 
quatre Royaumes ou Provinces, la premiére 
& la principale eíl celle qui porte le nom 
de Royaume de Tremecen: la fecondecel- 
le de Tenez : la troifiéme celle d’AIger, 
qui eft proprement la Mauritanie Céfarien
íe; &  la derniére celle de Bugie, que quel- 
ques*un5 donnent au Royaume de Tunis.
Ce fut du tems de Rabmiris d que ce Pays  ̂
futainfi partagé entre lui'& trois autres Prin-Hai, du’ 
ces. Comme il étoit le plus puiffimt il choi-Royaume 
íit la Province dont la Ville Capitale étoit: d'Alget, 
T elemicen, appellée enfuite T elensíñ & 
aujourd’hui T ee'mecen ; il y écáblit fonSié- * 
ge &  fa réíidence &  promit de reconnoítré 
les autres pour Souverains dans leurs Pro
vinces ; ce qui fit que les Princes de Te
nez, d’Alger &  de Bugie, prirent aufli le 
titre de Rois.

Les chofes reftérent dans cet état pendant 
quelques Siédes que chaqué Roí fuivoit les 
regles que fes Prédécefieurs avoient éta- 
blies. Mais le Roi de Tremecen ayant 
voulu les violer, Albuferiz Roi de Tenez*
Prince puilfent &ambitieux,pTofita decette 
occafíon pour prendre.les armes. IÍ s’em- 
para de la Ville deBugeya ou Bugie, &  
poufl&nt fes conquétes il oblígea le Roi de 
Tremecen de lui demandar la paix. lis 
convinrent que le Roi de Tenez garderoit 
ce qu’il avoit conquis &  que celui de Tre- 
meeen luí payeroit Tribut; ce quis’éxécutá 
jufqu’á la mort du premier qui partagea fes 
Etats entre fes trois enfans. L ’ainé eút le 
Royaume de Tenez, le fecond eelui deGi- 
gery,& le plus jeune,nommé Abdalnafíz,eut 
celui de Bugie. Ce dernier rompit avee le 
Roi de Tremecen * &  lui íit lá guerre 
avec fuceés. Alors les Algériens qui avoient 
toujours été Tributaires du Roi de Tréme- 
cen, voyant fe proteíiion trop foib!e,feren- 
dirent Tributaires du Roi de Bugie.

Du tems des conquétes rapides d’Auruch 
BarberouíTe en Afrique , les Habitans du 
Royaume de Tremecen étantmécontens dé 
leur Roi Abuzijen réfolurent pour sen van- 
ger d’appelíer ce Tyran,á qui ilspromirent 
de livrer le Royaume, & de Ten rendre maí- 
tre. Barbcroufle profitant de ft'belles diípofe-

tioñs
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tioiis pouf aggrandir' fon pouvoir, manda 
a. Cheredin fon frere, á Atger, de lui envoyer 
inceflamment quelques piéces d’Artíllerie 
& d’autres munitions de guerrc;& quand il 
les eut relees il marcha a grandes jpumées 
vers Tremecen, avec gíand nombre de 
Chevaux chargez de provifions. Le Roi de 
Tremecen igtioroit l’infidélité de fes Su jets; 
mais fachant queBarberouile s’avanyoit dans 
fon Pays avec des Troupes,il marcha avec 
les íiennes pour s’y oppofei-. lis fe rencon- 
trerent dans la Píame d’Aghad des dépen- 
dances d’Oran, &  í$ livérent bataille. L’ar- 
tillerie &  la Mousquetterie de BarberouíTe 
luí donnérent bien-tót la viéloire fur le 
Roi de Tremecen, qui fut contraint de fe 
retirer. Ses Sujets lui firenc trancher la téte 
&  Tenvóyérent au Vainqueur avec les defs 
de la Ville, &  lui prétérent ferraent de fidé- 
lité par leurs Députez. Barberouflé fit Forti- 
fier Tremecen , jugeant bien que le Pays 
d’Oran n’aimeroit pas fon voiíinage. En 
effet le Marquis de Comarés, Gouvemeur 
de cette derniére Place,étantpafle enEfpa- 
gne eni5i7.&ayant mené avec lui lePrin- 
ce Abuchen-men, ou Buharau,Héritier legi
time du Royanme de Tremecen, qui s’é- 
toit refugié a Oran, obtint des Troupes de 
Charles V. pour chafler TUfurpateur. 11 
repafla auífi-tót en Afrique á la téte de dix 
mille hommes, 3 c marcha vers Tremecen 
guidé par Abuchen-men, auquel le jeune 
Prince Selim & plufieurs Arabes &  Maures 
de la Campagne íé joignirent. BarberouíTe 
aux premieres nouvelles de cette expédition 
fortit avecquinze.cens Tures armez d’Ar- 
québufes, &  cinq mille Maures áchevál. 
Á peine fut-il fortihors des Portes de la Vil
le que fon Coníéil fut davis d’y rentrer &de 
s’y retrancher. Mais pour fon malheur á 
Tapproche des Troupes E/pagnoles, s’ap- 
percevant que les Habitans de Tremecen 
avoient quelque mauvais dellein contre luí, 
il prit le partí de fe retirer á la faveur de 
la nuit avec tous fes Soldats Tures, <& de 
prendre la route d’Alger. Le General Ef* 
pagnol averti de fon évaíion lui coupa che* 
min &  le joignit an pafláge de la Riviére 
Huexda á g. üeues de Tremecen. Barbe* 
rouíTe fe voyanc perdu fit femerdansleche- 
min tout fon or &  fon argent,íés bijoux &  
fa vaiffelle, pour amufer les Efpagnols &  
avoir le tems de paííér la Riviére avec fes 
Troupes. Mais les Eípagnols méprilánt ces 
irchefles chargérent vigoureufemenc les 
Tures, qui faifoient TArriére-garde. Bar* 
berouífe repafla auífi-tót la Riviére avec fon 
Avant-garde, &  aprés avoir tous com- 
battu comme des Lions , ils cédérent au 
nombre, &  BarberouíTe fut maflácré avec 
toutes fes Troupes. Le Marquis de Coma- 
rez aprés cette Víétoire marcha vers Tre* 
mecen &  y entra, faifant porter la téte du 
Tyran au bout done pique,&  il mit Abuchen- 
men en pofleflion du Royaume.

Abuchen-men paya toute fa vie le Trihue 
qu’il avoit promis aux Efpagnols. Aprés 
famort fon íreré Abdala flatté de Tappuides 
Algériens ne voulut ríen payer, &  depuis 
ce né furenc quede contínuellesrévolurions 
dans ce Royanme, les Efpagnols depofledant 
celui que les Algériens mettoient fur leTró-
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ne , &  ceux-ci cliaflánt réciproquement le? 
Princes que les Efpagnols fouteuoient peh- 
dant ce tems-lá. Le Chérif Mahamet aprés 
s’étre rendu maítre de Royaume de Fez eí* 
íaya de s’einparer de celui de Tremecen ; 
mais les Algériens le ehaflerent, &  á la 
fin cetEtac demeura au pouvoirde cesder- 
niers, qui le pofíedent encore aétuellement, 
du moins pour la plus grande partie.

Les Rois de Tremecen vivoient autrefois 
avec beaucoup de msgnificence, &  étoient 
les plus anciens Princes &  les plus confidéra- 
bles de 1’Afrique. Ils ne fe montroient guére 
que les Vendredis pour aller a lá Moíquée 
üc ils ne donnoient audience qu’aux perfóu- 
nes de leur Confeií &  aux Omciers de leur 
Maifon, par les mains desquels toutes les 
affaires paíToient. La principale Charge de 
l’Etat étoit celle de Mezuar, qui comme 
Viceroi ou Connétable levoit Ies 'Troupes, 
les payoic, les licencioit, &  donnoit les 
Charges de la Maifon du Roi. La feconde 
Charge étoit celle de Chancelier, ou Secré
tale d’Etat,qu¡ tcnoitleSceau,& faifoic les 
Expeditíons avec le Roi. Le troiíléme Of- 
llder étoit le Grand-Trefori^r ouSur-Inten* 
dant, qui avoit *la charge de tous les reve
nus &  du Trefor, &  avec un#Mandemenc 
figné du Roi foLirniflbic au Treforier ou Pa- 
yeur-Général, qui étoit le quatriéme Officier 
de TEtatjtont ce ĉ uil faloit pour la dépenle 
tant ordinaire quextraordinaire. Le cin- 
quiéme Oíficier étoit celui de Gouverneur 
du Patais Royal qui avoit la gatde du Roi.
II y avoit outre cela le Grand-Ecnyer, 3c 
ceux qui avoient la direétion des Eilafiers, 
des Chameaux &  des Tentes,& autresfem- 
blables emplois qui obligeoíent á fervir en 
perfonne- Tous ces gens avoient fous eux 
des Officiers & des Compagines de Cávale- 
rie qui en dépendoient* lis s’habilloient ma- 
gnifiquement &  íe picquoient de donaer de 
riches harnois á leurs Chevaux. Quand le 
Roi montoit á cheval, fa Garde ordinaire 
ctoit de douze ou treize cens Chevaux; &  
lorfqu’il s’agilfoic de quelque entreprife, il 
mandoit les Chefs des Arabes , les Com- 
munautez de Beréberes, &  quelques Compa- 
gnies d’Habitaus qu’il níentretenoit que du- 
rant la guerre. II partageoit entre les Gou- 
verneiirs &  les príncipaux Chefs tous íes 
Sujets &  toutes fes Places comme desCom- 
manderies. Les Tures ne donnent pas 
maintenant dans cette magnificence ; car 
celui que le Dey d’Alger envoycpourcom- 
mander dans le Royaume n’a pas un Equi- 
page Royal, &  comme il ne fe fie pas aux 
Habitans, toute ia Garde eíl compofée de 
Tures &  de Renegáis.

La plñpart de la terre du Royaume de . 
Tremecen eíl feche, ftérile &  montpeuíé. 
Aux environs de la Ville de Tremecen, ce 
font de grandes Campagnes defertes; mais 
celles qui íbut vers le Septentrión du cote 
de la Mer, font fértiles enfilé &  en Pátu- 
rages, &  rapportent beaucoup de fruics. Il 
y a dans ce Royaume un nombre d’Arabes 
trés-belliqueux qu’on nomme les Galands de 
Melione. lis font diviléz en cinq Tribus , 
qui font Uled Abdala, Uled Mufla , Uled 
Hacix,Uled Suleyman,& Uled Amar. EI- 
les dominent fur les Beréberes. Dans i»u- 
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tes Ies quatre Provinces il y a vers le Cou- 
chánt plufieurs Montajes qui abondent en 

, blé &  en Bétail; elfos font peuplées de 
Natíons trés-vaillantes. IÍ y a peu de VI!- 
ks en ce Royanme, parce qifil y a peu de 
bonnes ierres; tnais leurs Vilíes font bien 
fmiées , &  les Habitaos en font a leur ai fe, 
fe traitants bien á la mode du Pays; ils forit 
un grand commerce en Guiñee, en Numidie 
&  aüleurs. Les Arabes des Deferts y font 
en grand nombre, &  •fe foucient fort peu 
des Rois de Tremecen, parce qu’iis fe re- 
tirent, '  quand )a íahtaifie leur en prend , 
dans les Deferts de la Numidie, oü l’onn’a 
garde de les fuivre. C’eft pour cene raiíon 
que la plópart d’euxnedépend deperfonne; 
lis re^oiventau contraire despenfions de la 
pare des Rois pour maintenir le calme dans 
le Pays ; ils fe íoule'vent quand il leur plaít, 
&  prennent le partí de celui qui Ies páyele 
mieux. Ceux qui demeurent fur les Mon- 
tagnes íonc les Beréberes, les Zénétes, les 
Hoares, les Cinhagiens &  les Azuages, tous 
braves gens. Ils s’habillent &  vivenc mieux 
que ceux de ia Mauritanie Tingitane; ils 
font aufli mieux armez qu’eux, &  iavent 
manier le fu£l avec plus d’adreífe; ils ne 
font pas fort ennemis des Chrétiens, parce 
qu’iis ont beaucoup de commerce avec eux; 
enfin ils ne font pas fi opiniátres, ni de fi 
tnauvaiíé humear que ceux du Royaume de 
Maroc.

TREMECEN, T elemicen, &  Telensin, 
Ville d’Afrique, dans la Barbarie, Capita- 
ledu Royaume auquel elle donneíbn nom, 
a douze lieues de la Mer Méditerranée. 
Cette Ville que les Anciens appelloient 77- 
mijij &  que Ptolomée met á 13. d. 50'. de 
Longit. &  a 33. d. 10'. deLatítude, eft 
fort grande. Elle eft á fept lieues de la 
Mer Méditerranée du cóté du Midi: Elle 
doit ía fondation aux Aíágaroas d’entre les 
Zénétes; mais ce n’étoit alors qu’une pe- 
tite Place qui fervoit comme d’une Forte- 
réffe contre les Africains des Deferts. Elle 
s’accrut depuis des ruines de Hareígel, &  
devint tous les jours plus illuftre par la ré- 
fidence des Rois de Tremecen, qui en fi- 
rent leur Capitale, á caufe de fa fimation 
avantageuíe dans une belte Plaine. Le def 
fein des Places & des rúes y eft d’ün fort 
bel ordré, &  les Boutiques des Artífans &  
des Marchands y font rangées comme dans 
Fez; mais les maiíbns n’y font pás fi bien 
bñties ni avec tant de dépenfe. II y a par 
toute la Ville quamité de fuperbesMofquées 
qui ont de grands revenus, Ófe font riche- 
ment pourvues de toüt ce quieftnéceiTaire.
D y a outre cela cinq principaux Golléges 
d’ühe belfo architeéture, batís par quelqués 
Rois d’entre les Zénétes , &  rentez pour 
l’entrerien d’un certain nombre d’Ecoiiers 
qui y demeurent, &  qui y ont des Maítres 
pour leur enfeigner toutes les Sciences na- 
turelles, &  pour les inftruire dans íes ma- 
tieres qui coñeement leur Religión. I! y a 
aufli beaucoup de Bains, &  des Hótelléries 
a la mode du Pays, pour la commodité des 
Marchands qui y trafiquent. Le Quartier 
de la Ville le plus peuplé eft celui ; bü de- 
ineúrént les Juifs, qui étoient autrefois fort 
riehes j mais quí ayant été píílez á diverfos
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reprifes font Jeftez fort pauvres, quoique 
les T ures &  les Maures les traitent mieux, 
que le Chérif ne traite ceux de Fez, car ils 
leur laiílent plus de liberté á trafiquer, La 
Ville e£ embellie- de plufieurs Fontaines , 
done les eaux font Conduites par des canaux 
fouterrains l’elpace de trente lieues de Nu- 
tnidie. Les Rois de Tremecen ont toujours 
donné ordre de n’en point lailTer découvrir 
les conduits, de peur qu’on ne la détourníit 
íi ía Ville venoit á étre afliégée. Les mu* 
railles de la Ville font belfos .& hautes,gar- 
nies de plufieurs Tours. II y a cinq Portes 
principales, dans lesquelles il y a des Corps 
de Garde, 6c des maiíbns pour les Fermiers 
des Entrées. Hors de la Ville, du cóté du Mi
di, eft lePalais du Roi, Mti comme une For-* 
tereífe, oü font divers Corps de logis avec 
leurs Jardins & leurs Fontaines. Ce Palais 
a deux Portes, Tune pour íbrtír á la Campa- 
gne, &  l’autre ponr entrer dans la Ville. 
Autour de la Ville il y a de beaux Jardins, 
&  des Maiíbns de plaifance, oü düraiít la 
paix les Habitans qui font a leur aife vonc 
deméurer l’Etc, parce-qu’outre que ce font 

■ des líeux agréabies, il y a des íburces dont 
l’eaueft trés-fraíche. Ajoutez a cela de gran
des Contrées remplies de Vergers &  d’Q- 
liviers, oü l’on recueille quantité d’huile, 
&  toutes fortes de fruits comme en Euro- 
pe. On y voit encore de grandes TreiUes 
qui portent du raiíin trés-doux &  trés-deli- 
cieux, ori le fait fecher au Soleil, &  il fe gar
de toúte l’annee. A  une lieue de la Ville 
font plufieurs Moulins á bled fur le bord de 
la Riviére Cefíif. Cette Ville eft gouvernée 
comme celle de Fez. II y a des Juges, des 
Sergens, des Notaires, des Avocáis &  des 
Procureurs pour les caufes civiles &  crimi- 
nelles, qui font jugées fuivant le droitde 
Fez. II y a aufli plufieurs Proffeíléurs eií 
diverfos Facultez, qui donnent lejon tous 
les jours, étant payez pour cela. Le Peu- 
ple y eft divifé en trois Corps : celui des 
Marchands, l’autre des Artilans, &  le troi- 
fiéme de la Nobleíle,qui comprend les Cour- 
tifans &  les Gens de guerre.. Les premiers 
font bonnes gens,fidéles en leur commerce, 
qui vivent avec beaucoup d’ordre &  dé pó
lice , ils font fáciles á étre gouvernez. Les 
Etrangers fe louent de leur eivilité : leur 
principal négoce le Fait dans la Guiñee,oü 
ils vont porter leurs Marchandifos tous les 
ans; ils en rapportent de l’Or de Tibar,de 
l’Ambre gris, du Mufc, de la Civette, des 
Négres , &  d’autres chofos de prix. Ce 
trafic fo fait par change avec tant á’avan* 
tage du cóté de ceux de Tremecen, qu’il 
ne faut qne deux oü trois Voyages á un 
Marchand pour renrichir; &  c’eft ce gain 
aufli qui les détermine á traverfor avecmil- 
le dangers les Deferts de la Libye. Les Ar- 
tifans font gens fimples &  doux, dont le 
plus grand íbin eft ae travailler poliment, 
& , de faire des Ouvrages ache vez. On y 
fait des Cafaques, des riches Tapis,des Sa- 
yes &des Mantés íi fines,qü’ii sen trouve 
qui ne pefont pas dix onces; outre cela de 
riches Harnois á la Généte avec de beaux 
étriers, des mords, des éperons &  .des té- 
tiéres de la meilleure fagon d’Afrique; ce 
quifait vivre ces Artjfans á leur aife, gagnans



tien dans les Ouvrages qu’ils font. Les 
Gentilshommes &  les Gens de gnerre fepi- 
quent fort deNobldTe &  de valeur, ils ont 
pluíleurs droits &  prérogatives qui les dif- 
linguent des Artifans- lis s’habilJent com- 
munément, d’afléz bon gofit, de Serge , de 
Toile, de Soye. Les femmes font belles &  
s’habilient comme a Maroc; mais les fétes, 
les noces &  les fefbins le font de la méme 
forte que dans Fez, quoique ceux de Tre- 
mecen ne foient pas ü voluptueux ni ÍI dé- 
licats. Telle eft la Deícription que Mar
mol donne de cette anciennc Ville. Les 
cliofes font beaucoup changées depuis le 
fcemsoü il ccrivoit. LesmuraillesdeTreme- 
cen font encore aífez bonncs, &  flanquees 
de Tours, II y a cinq Portes avec des Ponts- 
levis &  quelques íbrtifications fuffifantes 
pour la défendre contre Ies Rois voifms du 
Royanme d’Alger; mais on ne reconnoíc 
plus que de trilles reílesde cette Ville, dont 
les anciens Hiftoriens &  méme les moder- 
nes parlent avec tant d eclat &  de diftinélion, 
V& ou les Sciences & les Arts fleuriíToient. 
Elle eíl peuplée comme Ies autres Viiiesdu 
Royaume d’Alger de pauvres Arabes * de 
Maures &  de Juifs. II y a toujours une 
bonne Garnifon. Le Bey du Ponenc y 
fait fa réfidence dans le tems que la Ville 
d'Oran Fe trouve entre les mains des Efpa- 
gnols. La Ville de Tremecen eíl trés-re- 
commandable aux Maures , á caufe d’un 
Sépulcre qni eft auprés;c’eft cehii d’un Mo- 
rabou, appellé Cidiben-Median, reputé pour 
Saint, &  auquel on attribue des miracles. 
Ilyavoit autrefois dans fon Diftriét de gran
des &  belles Villes, qui ne font á préfenc 
que de miférables Villages.

T R E M I L E j nom qu’on donnoit am 
ciennement á la Lycie * felón Etienne le 
Géographe.

TREMITHUS , Village de l’Ifle de Cŷ  
a Lib. $. é. pre, felón Etienne le Géograhe, Ptolomée * 

en fait une Ville qu’il place dans les ierres. 
Elle devint Epifeopale, &  fon Evéque eft 
nominé Théopompc dans le premier Conci- 

l cm. Gíit, ]e Conftantinople b. Cette Ville eft ap- 
P-3&S- pgllée T kemithopglis dans une Médaille 

qui le trouve dans le Recueil de Goltzius. 
Ortelius qui cite Lufignan dit que c’eft au- 
jourd’hui un Village appellé T remí tunghe.

TREM ITI, ou les Isles de T remiti; 
Ifles du Golphe de Venife, fur la Cote d’I- 
talie , de la dépendance dü Royaume de 
Naples. EUes font á quelques lieues de díf- 
tance de la Cóte de la Capitanate* du cóté 
du Nord. Les Anciens Ies nommoient 
Diomede® Insula. Voyez cet Arricie, 

c Lib. io. Plinec parle d’une forte d’Oifegux nonunez 
44» Diomédéens qu’on voyoit dans celles.de ces 

Ifles oü étoit le Tombeau de Dioméde. Ces 
Oifeaux que Juba appelle Catara&a, fans 
doute á cauíe de rimpétuofité avec laquelle 
ils fondoientdehauten bas fui leur proye, ne 
fe trouvent point ailleurs. Ils ont des dents; 
leurs yeux íbnt de la couleur du feu; &  
pour le relie ils font tout blancs. lis ont 
toujours deux Chefs, í’un qui conduit la 
Troupe, l’autre qui la raffemble. Mais ce 
qu’il y a de plus remarquable, ajóme Pline, 
c’eft que ces Oifeaux ont finítinél de dif- 
cerner les perfonnes; car ils fariguent par
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ieurs cris íes Barbares qui arrivent dans 
cette Ule, &  careíTent au contraire Ies 
Grecs.

TREMOÑ. Euftatíie d dit qu’oii nom- £ Tn 
moit ainfi un Lieu voifm de Tille de Délos,
&  que l’origine de ce nom venoit des fré* 
quens tremblemens de ierre auxquels cette 
lile eft fujette. Lycopliron fait aulTi men- 
tion de ce Lieu; & Ifacius qui remarque que 
c’étoit l’endroit oü Ajax avoit été enterré, 
ajoute qu’il étoit fitué prés de Teños &  de 
Mycone.

TREMONT, Lieu de France, au Du
ché de Bar, dans le Diocéfe de Toul. Son 
Eglife Paroilliale eft dédiée á Saint Menge.
Le Chapitre de Liverdun en eft Patrón,
Cette Egíife fut érigée par M. de Bifly, La.
Curé per ôit le tiers des groíles &  menúes 
Dixmes, &  l’Abbé de Montiers en Argone,
Ordre de Citeaux , les deux autres tiers.
Le Seigileur eft M. de Sennehamp. Le 
Cháteau de ReneíTon, oü il y a une Cha- 
pelle dédiée á Notre-Dame, en dépend.

TREMGUILLE (La) ou ia T rimouille,
Ville, de France, dans ie Poitou, Diocéfe 
&  Eleétion de Poitiers, fur la Riviére de 
Benaife, á douze lieues de Poitiers, i  l'O- , 
rient, aux coníins de la Marche. Cette 
Ville a été érigée en Duché, &  donne le 
nom á l’Itluftre Maifon de la Tremouille.

TREMP, petite Ville d’Efpagne e,danseDél¡ces 
la Catalogne, au Marquiíat de Noguera fur d’Efpagiicv 
le Noguera-Pallarefa. Cette Ville eft re-P*621- 
marquable par la grande quamité de Noblef- 
fe qui s’y trouve; car bien qu’elle ait a pei
ne deux cens feux, il y demeure plus de 
vingt Müilohs Nobles qui poíTédeüt des Ter
res Seigñeuriales.

T R E M U L A , Ville de la Mauritanie 
Tingitane: I/Itinéraire d’Antonin Ja mar
que liir la toute de Ptocolofida á Tmgis , 
á douze milles au-defi'us á’Oppidum- novirn.

TRENT , ou T rente , Riviére d’An- 
gleterre f. Elle a fa fource en Stafford-/ Etat pié- 
shire , palle par les Provinces de Darby ,fent de ía 
Nottingham &  Lincoln, oü elle fe déchar-^lj jj¡** 
ge dans l’Humber. Elle arrofe en paflatit 
Nottingham , Newark & Ganesborough¿;
C’eíl cette líiviere qui divife l’Angleterre 
en deux parties, l’une Septentrionale &  
l’autre Méridionale.

T R E N T E  , Ville d’Italie 6 , dans ía  ̂
Marche Trévifane, auTrentin, dont ellefes diven* 
eft la Capitaie. Elle eft fituée au bas des 
Alpes, a quatre milles du Lac de la Garde, 
á íix de Bolzen , á huit de Verone & k 
vingt-quatre d’Infpruck. Cette Ville bátie 
fur la Riviére d’Etfch, ou Adige, fe trouve 
dans une belie Vallée, fur un Rocher plat 
d’une efpéce de Marbre blanc & tougeátre.
La Vallée ou laf Plaine eft enviroünée de 
Montagnes, presque toute l’année couver- 
tes de neiges. La Ville de Trente eft 
fort ancienne. Strabon, Pline, &  Ptolo- 
mée en font mention. Elle derive fon nom 
de trois Ruifléaux,quí des Montagnes voiü- 
nes entrent dans la Ville, &  fa fondarion 
eft attribuée aux anciens Tofcans. Aprés 
ceux-ci Ies Cénomans la doivent avoir répa- 
rée & élargie. Elle a obéí fucceflivemenc 
aux Gotlis, aux Lombards, &  aux Empe- 
reurs Romains. Enfuite elle a fait partie 
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du tiomaine des Ducs de Baviére. Aujour- 
d'hui l’Evéque de Trente en eft le Seigneur 
pour le Temporel ¿fe le Spirituel. II eít 
Prince de TEmpire, &  pofféde tome la 
Comté de Trente avec pluueurs autres Vil- 
Ies , Bourgs & Seigtieuries, en vertir de la 
Donation qui lui en fut faite Tan 1027. par 
rEmperetir Conrad II. &  confirmée par les 
Empereurs Fréderic I. &  II. II reconnoít 
pourtant pour Ion Proteéleur le Comte de 
T iro l, quipendantla vacance du Siége en
voy e á Trente unGouverneur, qui coinraan- 
de jufqu’á ce que l’Evéque foit élu.

Le circuir de la Ville qui eft d’un limpie 
mur , n’eft guére que d’un mille iflcalie. 
Ses rúes fónt íarges &  bien pavees, &  fes 
maifons lont ailéz agréables &  folidement 
baties, La Cathédrale mérite d’étre vue. 
Elle eft dédiée a St. Vigile Evéque ¿fe Mar- 
tyr, dont le Corps y eft confervé avec ce- 
lui de Ste. Maxence ía Mere. Le Chapitre 
eft compofé de Nobles &  de Lettrez, qui 
ont droitd’élire leur Evéque. On montre 
dans une Chapelle de la Cathédrale leCruci- 
jix miraculcux, fié  quo jarata £? promulgata 
fuit Synodus. L’Eglife oü ce Concile a tenn 
íes Aflémblées s’appelle Sainte Mane Ma
je ure ; elle eft petite &  bátie d’un vilain 
Marbre, dont les carreaux ne font que dé-

f oflis. Les Orgues de cette Eglife íbnt 
une extraordinaire grofléur. On y voit 
dans un grand Tableau le Concile repréfenté. 
Dans l’Eglife de S. Piene eft le Corps du 

petit S. Simonin ou Simón. Son Hiftoire 
dit que l’an 1276. les Juifs dérobérent l’en* 
fant d’un Coraonnier nommé Simón, &  
quaprés luí avoir tiré tout fon fang, d’une 
maniere extrémemeut cruelle,pours’en fer- 
vir dans la célébration d’une de leurs Fétes, 
ils jettérent le cadavre dans un canal, qui 
paftb encore préfentemenc dans la maiíon 
oü la chofe eft arrivée, &  oü s’aílémbloít 
alors leur Synagogue. Le Corps fut por
té par le Rtuffeau dans la Riviére, &  rap- 
porté par des Pécheurs. L ’affaire fut dé- 
couverte &  les Juifs furent convaincus. Qn 
en pendit trente-neuf, &  les autres furent 
bannis de la Ville á perpétuicé. Sixte IV. 
qui étoit Pape alors, ayant été informé de 
tout le fait, canonifa l’enfant; &  il lui laif- 
la le nom de Simonin qu’il portoit, &  qui 
eft le diminutif de celui de Simón le nom de 
fon pere. II n’avoit que vingt-huit mois 
quand il fut martyrifé. On voit le Corps 
dans une ChaíTe, qui eft for l’Autel de laCha- 
pelle qn’on lui a dédiée. On garde aufli 
dans une Armoire qui eft á cote, un cou- 
tean, des tenailles, quatre grandes aiguilles 
de fer, dont fes Bourreaux le tourmentérent, 
&  deux gobelets d’argent, dans lesquels 
on dit qu’ils burent fon fang.

Les trois Egliiés, dont il víent d’étre parlé, 
fontParoiftialesj&il yen a encore unequa- 
triéme qui pórtele nom deSte.MarieMag 
delaine- II y a aulli deux Maifons Rel> 
gieufes, Pune d’Hommes, de l’Ordre de St. 
Auguftin, &  l’autre de Filies de l’Ordre de 
la Ste. Trinité. Dans les Fauxbourgs on 
compte cinqTutres Eglifcs; favoir celles de 
St. Dominique, de St. Fran^ois, de St. Lau- 
rent, de St. Bernard &  de Ste. Claire. Cu
rre cela, il y a quatre Hópitaux. Les Portes

de j a  Ville de Trente íbnt au nombre dé 
quatre: celle de St. Martín, celle de St.
Laurent, celle de Ste. Croix &  celle d’A- 
quilée. On vante le Pont qui eft fur la Ri
viére, íans qu’on puiílé dire ce qu'il y a 
d’admirable. On repréfente de méme le 
Palais de l’Evéque comme un Edifice grand 
&  fuperbe, quoique réellement cette Mai- 
.fon foit bañé &demédiocregrandeur,pour 
un Evéque Seigneur Spirituel &  Temporel 
d’un Evéché, qui eft d’une afíéz grande 
étendue. Ce Prince étoit autrefois fort ri* 
che; mais cela a changé. Par un Traite 
fait avec les Vénitiens , il eondamne fes 
Sujets auxGaléres pour le Service de laRé- 
publique, fur Ies I  erres de laquelle il pcut 
iaire paflér une certaine quancité d’huile fans 
payer d’impóts.

Cette Ville a été defoléeplufieursfoispar 
les inondations auxquelles elle eft fujctte.
La Riviére fe déborde fouvent, &  Ies tor* 
rens de Levis &  de Ferféne, tombentquel- 
quefois des Montagnes , avec une impé- 
tuofité ü terrible, qu’ils entraínent de gros 
Rochers, &  qu’ils les roullent jufques dans 
la Ville. Jeróme Fracaftor, Médecindes 
Peres du Concile, infifta beaucoup, a l’inf- 
tigation du Pape, fur la raifon du mauvais 
air, quand il fut queíHon de transporter le 
Concile á Boulogne; mais leí amis del’Em* 
pereur ne fe mettoient point en peine de ce 
prétendu danger. Aulli dit-on aíléz gé- 
néralement que l’air de la Ville de Trente 
eft fon fain, quoique dans l’Eté il y ait de 
grandes chaleurs, &  qne pendant l’Hy ver il 
y fafle un froid exceflif. Iba Ville eít fépa- 
rée en deux Quarriers. Le plus grand eft 
habité par les ltaliens, &  l’autre par les Al* 
lemands. Ces deux Langues font commu- 
nes dans cette Ville.

S. Vigile a étoit Evéque de Trente á latf 
fin du IV. Siécle', depuis environ l’an 384. Topogr.dej 
jufqu’en 400. S. Sifinne, Saint Martyre &  Saints, p. 
Saint Aléxandre furent martyriíéz l’an 397.3°3* 
par les Payens dans le Territoire de Trente 
au Val d’Anagna. S. Vigile fit transporter 
leurs Corps dans la Ville efe compofalesAc- 
tes de leur Martyre.

TRENTIN (Le)Pays d’Italie, borne au 
Nord par le Tirol: au Levant par le Feltrin 
&  le Bellunois du Trevifan Vénitien: au 
Midi par le Vicentin, le Veronélé, le Bref- 
fan &  le Lac de la Garde; &  au Couchant 
encore par le BreíTan &  par une parde du 
Lac de la Garde. Ses anciens Habitans 
font Ies T ridentini de Pline,que lesFran- 
$ois nomment(aujourd’hui T t c tU ít is  , les Ita- 
liens Trcnthú, &  les Allemans Trienter. Quel- 
ques-uns venlent mettre le Trentin en A¡- 
lemagne, prétendans qu’il fait partie du T i
rol ; c’eft une erreur. La Ville de Trente 
étoit dans la dixiéme Región de l’ancienne 
íalie; &  l’Italien eft encore le Langage 

vulgaire du Pays. Généralement parlant 
le Pays eft afléz fertíle. Ii produit du grain, 
beaucoup de vin &  de l’huile. Ses prin- 
cipaux laeux font:

Trente,
Toblino,
Nago,
Torbolé,

Madrutzo,
Arco,
Boveredo,
Bolzano.

TR E O N ,
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• TRE'O N , Bourg dé Fraileé, dafts la 

Ñormandie, prés de Dreux. Mr. le Prin- 
ce y campa en 1562. avant la Bataille de 
Dreux.

jcon».Día. TREPORT, Bourg de France 1 , dans 
HWm̂ dwr. *a Normandie, au Pays de Caux, avec un 
tez ñu les P°rt de Mer &  une Abbaye de l’Ordre de 
Lieux en St. Benoít, en Latín Ulterior-Portus. Ce 
I?01, Bourg eft á fix lieues de Dieppe &  d’Abbe- 

ville, á trois quarts de lieue au-deflous de 
la Ville d’Eu, &  leparé de la Ficardie &du 
Diocéfe d’Amiens par le Canal de la Riviére 
de Breile, qui fe jette dans la Mer en for- 
tant du Porc de Treporc. Le Quai eft pavé, 
tres-bien terraíTé, &  revé tu de bonnes pier-, 
res; &  le Canal d’entrée eft accompagné 
de deux longues jettées de bois, aün que 
les groíTes Barqües puiflent aborder faci- 
lemedt. L ’Eglife Paroifliale de ce Bourg, 
eft dédiée á St. Jacques. Elle eft fur lepen- 
chant de la Cóte &  tres-bien bátie, d’une 
moyenne grandeur, avéc une Tour fur le 
Portail. Les cinq Culs-de-lampes quidépen- 
dent des traverfés de la Voute de la N ef, 
font trés-grands, &  des plus beaux quel’on 
voye dans le Diocéfe de Rouen. L’Eglife 
de l’Abbaye, confacrée á St. Michel,eft bá
ñe vers le plus haut de la Cóte, ainfi que 
la Maifon des Religieux. Le Chceur eft 
grand, &  un large Conidor y régne tout á 
l'entour. La Croifée eft aflez vafte; mais 
la Nef a été détruite. Cette Abbaye fut 
fondée en 103 ó. par Robert Comte d’Eu &  
réformée en 1660. par les Bénédiótins déla 
Congrégation de St. Maur. Ramerus &  
Drego en ont été les premiers Abbez. Les 
Habitans de Treport s’occupent fort á la 
Féche aui eft affez boñne á leur Cóte. lis 
labóurent auífi des terres, &  les Filies tra- 
Vaillent á la dentelle, lis vont á la Ville 
d’Eu pour la Juítíce; mais ils ont un Maire 
&  deux Echevíns pour la Pólice. La gran
de rué de ce Bourg eft vafte &  bien pavée. 
On y voit pluíieurs Hótelleries; &  il y a 
Une douzaine de Chaflemarées, qui voitii- 
tent du poilTon á París. On y tíent Marché 
le Mardi &  le Samedi, &  une Foíre á la 
St. Míchel.

TREPSEDÍ, Peúple de FAfie-Mineure: 
ce Peuple ne fubfiftoit plus du tems de Pli- 

b Lib. i. c. ne b, ni méme du tems d’Eratofthéne qu’il 
3°* cite;

1. TREPTOW , Treptovia, Ville d’AN 
t Zejier, lemagne dans la Poméranie c , dont Pune 
Topogr. appellée .T reptow sur ee Rega , ou
 ̂oraer. p. nouveau T reptow , &  Pautre T reptow 

sur le L aC de T ole. Les anciens les ont 
nommées T iubetow. La Ville íituée fur 
la Riviére Rega fut avec le Village Krech- 
haufen. Tan 1285. entourée d’une muradle 
aprés que le Duc Bolellas IV. l’eut achetée 
de l’Abbé de Belbock, á qui elle apartenoit 
par libéralité des anciens Ducs, &  il luiac- 
corda les droics *des Villes d’AIlemagne. 
On fait pourtant deja mention de cette Vil
le dans lg Matricule de Pudglaw l’an 1175. 
Anaftafie, Veuve deBoleflas II, y fonda un 
Couvenc de Relígieufés l’an 1223. apellé 
aujourd’hui, Cour de Cttiftnc. Les Bourgeois

{jeuvent trafiquer fur Mer par le mqyen de 
a Riviére Rega. 11 y a Foire ici le Jour de 
Saint Pierre &  Saint Paul, &  aprés le Di-

mafiche EJlo mibi. Les Impériaux voulu- * 
rent furprendre ce(te Ville en 1Ó30. &  fi- 
rent tous leurs efForts pendant la nuit pour en 
ouvrir par forcé deux Portes; mais onleur 
fítfi bonneréfiftancequ’ils furentcontraints 
de le retirer. Proche de la Ville on voit 
les ruines du Monaftére de Belbock ouBial- 
buck, qui veut dire» Dieu-Blanc, de l‘Or- 
dre de Prémontrez; il avoit été rieheinenc 
fondé par Bogiflas 1. &  Cafimir I. Ducs de 
Poméranie.

2. TREPTOW sür ee Lac de T ole, 
dic auffi V ieox T reptow, parCe que c’eft 
une Ville fort ancienne, eft litué aux Con- 
fins du Duché de Meckelbourg. Elle étoit au- 
trefois plus forte, &  mieux peuplée qu’au- 
jourd’huijil y avoit aufli un Monaftére. Elle  ̂
tient trois Foires par an, &  elle a de peti-  ̂ - a 
tes Riviéres fort faines dont la Campagne 
eft arrofée. L’Evéque Othon de Bamberg 
fit convertir par fes Prétres les Habitans a 
la Foi Chrétienne. L’an 14.68. les Ducs de 
Mechelnbourg affiégérent cette Ville,&  l’o- 
bligérentpar le feudefe rendre. Aprés avoir 
réduit la moitié de la Ville en cendres, ils 
y  mirent une Garnifon de 200. hommes; 
mais le Duc Wartiílas, qui s’étoit engagé 
de défendre Ies Places de la Poméranie an- 
térieure, reprit la Ville par ftratagéme. II 
avoit envoyé au devant un Chariot accom- 
modé d’une fajon qu’étant au milien de la 
Porte il fe rompit; la-deílus les Poméraniens 
qui étoient tout proche en embnfcade, for- 
tirent en foule, entrérent par forcé dans la 
Ville &  íé rendirent maitres de laGamifon 
de Mechelnbourg. L’an 1631, les Impé- 
riaux en fortirent ne trouvant pas á pro
pos d’y atcendre le Roi de Suéde, qui s’em- 
para de la Ville fans peine.

TRERES. Voyez T rérus.
TRERIENSES, Peuples dont parle Pli- 

ne d d’aprés Théophrafte. (Vuelques E- i  Lib. 5. 
xemplaires lilént E trerienses ; mais le Pe- 
re Hardouin aime mieux Uve R hpetienses 
avec A£liene, qui dit -comme Pline queeHiíE A- 
ces Peuples furent chaffez de leur Ville par ním-Lit>- 
les Cloportes. Dans un endroit iElien é-11- c> 
crit Fúití£~í &  dans nn autre F ut/eS; cette 
dernicre fa ôn de lire eft la manvaife lélon 
le Pere Hardouin. Quoi qu’il en loit  ̂elles 
appuyent toutes deux la correftion qu’il a 
faite. Rhyturn, felón Pline &  Etienne le 
Géographe, eft une Ville dé l’Ifle de Créte 
&  R hoetium eft une Ville de la Troade.
Au lieu que les Trerienfes &  les E trerien- 
ses font abfolument inconnus.

T R E R O ; Riviére d’Ualie , dans la 
Campagne de Rome f , en Latín Trerus.fi 
Elle naít proche d’Agnani, &  prenant lonCarte de la 
cours vers l’Orient Méridional, elle mouil- Campee 
le Montollaneco , Gaviguano, Erofinone,
Ceccano , Pofi , Cbperano, &  dans cette Difi. * 
courfe s’étant groftíe des eaux de la Riviére 
de Cofa, &dequelques autres, elle va íé 
rendre dans le Garigliano á Ifoletta, aux 
confins de la Terre de Labour. Magín ne 
nomme point cette Riviére: il décrit íeu- 
lement ion cours.

TRERON. Voyez T raron.
TRERONE5 , Peuples qui faiíbient íbu- 

vent des courfes á la droite du Pont-Euxin, 
dans les Pavs voiíms &  juíques dans la Pa- 

O ooo 3 pida-
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phlagonie & dans la Phrygie. Ces Peüples, 

*Líb. I.p. dit Strabon », éroient 'les mémes que les 
61. Cimmériens, ou du moinsquelque Peuple 

d’entre eux.
i . TRERUS, petité Contrée de la Thra* 

ce, felón Eüenne le Géographe, qui nom
ine fes Habitans T reres. Ces Peuples fe- 

¿ Lib, 4. c. Ion Pline b habitoient aux environs de la 
10. Dardanie, de la Macédoine &  de la Piérie. 
e Líb. 1, p. Thucydide c les met fur le Mont Scomius, 

i  appellé Scopms par Pline d, &  qui tienr an 
jo.1 '*'c’ Mont Rhodope. Strabon e dit qu’ils étoienc 
e Úb i.p. Cimmériens dorigine, que comme ceux- 
tít, ¡t Lib. cj j{s firent courfes dans divers Pavs, &  
14- P- 047* ûev ¡a fürttme les favorifa pendant long* 

tems.
2. TRERUS, Fleuve d’Italie , dans le

/ Cib. j. p Latium: Strabon f dit que ce Fleuve mouil- 
231‘ loit la Ville de Fabrateria qui étoit fur la

Voye Latine.
i .  TRES-TABERN A. Voyez TA

BERNA.
2* TRES - TABER N A , ou T aberna, 

Ville d’ítalie dans le Bnitium . aujourd’hui 
dans la Calabre-Ultéricure, au Vicariat Ro- 
main, fur Je Sinaro. C’éroit, felón TAb- 
bé de Commainville, une Ville Epiicopale 
dont le Siége fui transiere á Cantazaro Tan 
1x22.

3. TRES-TABERNAS , Lieu d’ítalie 
dans la Campagae de Rome, & oü l’Hiíloi-

g Líb. i. re Mifeellanée & Zozíme s difent que l’Em- 
pereur Sévere fut tué par Maxence. Cicé- 

b í.i'i %. ron h qui parle de ce Lieu fait entendre 
Aitij Kp. cju’it n" étoit pás éloigné dé la Voye Appien- 
IO‘ nc , &  un peu plus loin que le Marché 

d’Appius. Les Chrétiens qui étoient á Ro- 
i -'tt- iS. me * allérent au-devant de St. Paul jufqa’au 
1S* Lieu n o m in é  L es tr o is  L oges [Tres-Taber- 

mv.'] L ’ítinéraire d’Antonin marque ce Lieu 
fur la route de Romc á la Colonne en íuivant 
la Voye Appienne, entre Arida, &  Appii Fo
ntal, á dix-fept milles du premier de ces 
Lieux &  á dix-huit milles du fecond. Le 
nom moderne eft. C isterna. Voyez ce 
mot.

4. TRES-TABERNA, Lieu de la Ma
cédoine : L ’Itinéraire d’Antonia le marque 
fur la route de Dyrracbium á Byzarice, en
tre Sainipis &  Lychnidum, á vingt-huk mil
les du premier de ces Lieux &  a vingt-fept 
milles du fecond.

TRES-TURRES. Voyez T hipyrgia.
* Diít. TRESIN , felón Mr. Corneílle k & T ro- 
/ Atlas, sa , felón Mr. de Tille 1 , Bourg de Suéde ,  

dans la Sudermanie, avec un Port fur la 
Cote de la Mer Baítique, á dix lieues de 
Stocltholm vers l’Orient Meridional, &  á 
quatre ou cinq lieues, de Nykoping, vers 
le Nord Oriental.

TRESM ES, Duché-Pairie de France, 
dnns la Brie, duDiocéfe &  de TEle&ion 
de Meaux. C’étoit ci-devant un Comté 
qui a été érigé en Duché-Pairie íous le nom 
de Gefvres, en faveur de René Poitier, 
Comte de Treímes en 1663.

T R E S N E L  , Bourg &  Marqujíát de 
France, dans la Champagne, Díocéfe &  
Eledtion de Sens. Cette Terre appartient 
au Marquis du méme nom de la Maifon de 
Harville- Elle vaut quatre mille cinq cens 
Lívres de rente, releve du Roi a caufe de

la groífe Tour de Troyes, &  a de trés- 
belles mouvanees. Le Seigneur a Ja no- 
mination de fix Canonicats, qui comppfent 
un petit Chapitre dans ce Lieu.

TRESOR (Le), Abbaye de France “^mcorn.Dift 
dans le Vexin-Normañd , au Dio céle de ¡JE* des 
Rouen. Cette Abbaye, qui eft de fOrdreMém*Mss* 
de St. Bernard, eft fituée fur la ParoiíTe de 
Bus, k deux lieues de St. Clair fur Epte &  
de Vernon prés de Baudemont. L ’Eglife 
de T Abbaye eft aíTez grande, &  les Bátimens 
des Relígieux font fort commodés. Le 
tout eft fermé d’un Enclos trés-vafte &  
bien planté au pied d’une Cote, á quelque 
diftance des Maifons de la ParoiíTe de Bus, 
dont rEglifeconftruite prés du CMteau, ou 
Maifon Seigneuriale, flanquee de quatre 
bonnes Tours aux quatre angles, porte le 
Titre de Notre-Dame.

TRESPORTAS, Lieu de France, dans 
la Marche, du Diocéfe de Limoges, fous 
TEleftion de Guéret. Les terres y font af- 
fez fértiles en Seigle &  Blé noir, Avoines 
&  Raves; les Pacages &  lesFoins font aifez 
bons. II s’y fait un Commerce de Beftiaux 
dans les Foires du Limoíxn. 11 y  a quel- 
ques menus Fruits. M. de Neuvy en eft 
Seigneur.

T R E T A , Ville de Tille de CypretStra
bon11 la place entre Boo/uradí le Promoatoi- n Líb. 14. 
re d’oit Ton précipitoit ceux qui avoient P* 603* 
touché TAutel d’Apollon.

T R E T E li le  de la Mer-Rcuge fur Ja 
Cote de TArabie , felón Ptolomée Ses0 Lib. í.c. 
Interpretes au lieu de T rete, lifent Trite.7"

T  RETHYMIROW, petite Ville de Pq- 
logne p , dans TUkraine , au Palatinat deP 756 ^<1 
Kiovie, fur la Rive droite du Boryfthéne, t as* 
dix ou douze lieues au-deflous de Kkme.
Etienne Battori Roi de Pologne donna 
cette Ville aux Cofaques , pour étre leur 
Place d’Armes, le Siége de leur Confeil de 
Guerre &  la Réfidence de leur General.
Elle leur futenfuite ótée par lesPolonois;
&  aprés de longues gnerres les Coíaques en 
font enfln demeurez les Maítres.

1. TR E TU M , Promontoire de l'Afri-
que propre : Ptolomée *1 le marque fur la q Lib. 4. c. 
Cote du Golphe de Numidie, entre Rujie- 3. 
cada &  Uzicatb. Strabon *, qui nomine ce r Lib. 1?. 
Promontoire T ritüm, dit qu’U étoit á fixP- 
mille Stades de celui de Metagonimi. Le 
nom moderne eft Cabo-Ferrato felón Caílald 
&  Bntcramcl, felón Mercator.

2. TRETUM,Lieu duPéloponnéfe,dans 
TArgolide. Paufanias 1 dit que Tun des che-í Lib. 1. & 
mins qui conduit deCléone á Argos,pafle á*S‘ 
T retum, &  que,quoique étroit &  ferré dans
les Montagnes,il étoit néanmoins le plus Fa- 
cile pour les Voitures. Ceft dans ces Mon- 
tagnes que Ton montroit la Cáveme duLion 
Neméen, &  delá á la Ville de Nemée il n’y 
avoit pas plus de quinze Stades.

3. TR E TU M , ou Xritum , Lieu de 
Syrie, aux environs de Daphné, Tun des 
Fauxbourgs de la Ville d’Antioche. Ce 
Lieu, dit Procope l , eft tout plein de Ro-( 
chers , &  on y avoit báti TEglife de St. j & 
Michel, felón le flefleín qu’Evaride en a-
voit donné. Aprés la prife &  la ruíne 
d’Antioche par Cofroez,unCavalier de Per- 
fe, fort eftimé dans f  Armée, &  qui avoit

Thon-
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l’honneur d*étre connu du Roi,étaüt alié a- 
vec quelques-uns de fes compagnons á 'fri
te &  y ayañt apperju ün jeüne homme 

Antioche, qui étoit feul a. pied &  qui fe 
cachoit, il íe fépara de fes compagnons 
pour le pourfuivre. Ce jeune homme qui 
étoit un Boucher, noramé Aimaque , fe 
voyant a la veille d’étre pris, íe retourna 
&  jetta au Soldat une pierre de relie roi- 
deur que 1’ayanc frappé au vifage il en tom- 
ba par ierre. Aimaque courut auífi-tót á 
lui i &  comme il n’avdit point d’armes, il 
fe fervit de fon poignard pour le tuer. II 
prit enfuite fon argent, fes armes &  fes ha- 
bits, monta fur fon cheval, &  foit par un 
bonheur extraordinaire , foit par la con- 
noilfance qu’il avoit du Pays, il s’enfuic 
fans que fon pút favoir ce qu’il étoit de- 
Venu, Cofroez conjut un tel dépit dé la 
mort de ce Soldat, qu’il commanda aux 
gens de fa fuite de meteré le feu á I’Eglife 
de St. Michel; &  ils le mirent non-feule- 
ment a fEglife, mais encore aux Mai- 
fons d’alentoun

TRETUS , Port de l’Arabie Heureufe: 
ú Lib. e. e, Ptolomée a le marque dans le Pays des Adra- 
?* mices, entre le Viliage Embolum &  la Vil-

le Tbialmatb-
b Lib. 2 c. r. 'I R E Y A , Ville que Ptolomée b mat- 
**• que dans le Gimat le plus Septentrional de 

la Germanie. Molet veut que ce foit Ham*
( Geogr. bourg, &  Cluvier c conclud pour Lubec. 
Ant-Lib. TREVA, Ville d’Italie dans la Fia- 
3‘ ■ minie: elle étoit arrofée par le Fleuve Cly- 

tumnus, felón la remarque d’un ancien 
Gloílaire de Juvénal ¿ &  dont voici les pa
roles: Clytumnus Fluvius, qui Trevis Chita- 
tem Flaminia interluit.

TREVEN1  INATES , Peuples d’Italie 
á Lib. 3.C. que Pline d place dans la quatriéme Región. 
i2. Leur Ville eft nommée Tereventurh par 
«íag. 89- Frontín * qui lui donne le titré de Colonie.

Quelques MSS. de ce dernier portent Tere- 
bcnlum, ou Treventum. C’eít aujourd’hui Tri- 
ufníe,fur leTrignodans le ComtédeMoliíTe.

1. TREVES , Ville d’Allemagne ; eñ 
deja du Rhein, la Capitale de í’Archevé- 
ché de méme nom, fur la Mofelle, á trei- 
ze lieúes de Metz , &  á dix-lept de Mayen- 
ce &  de Cologne. Si l’on s’en rapporte á la 

/ ZijiiT, Tradition du Pays f , Tréves eft la plus an- 
Topogr.r cienne Ville duMonde,&on veutqu'elle ait 
Tíevfp- ^  fondée 1&50. ans devant Rome,á la 16me. 
ai. année de lage d’Abraham, &  á la 7** de 

la Reine Sémiramis , apres la Créatíon 
du Monde ip<56. aprés le Déluge 310. &  
aprés la tnort de Noé 39. mais il ne faut 
pás ajouter beaucoup de foi á Ces fortes 
d’antiquités. Pourtant Guillaume Kyrian- 
der Syndic de cette Villé en a compofc 
l’Hiftoire en commenjant par l’année du 
Monde iptítí. julqu’a fon tems , &  pour 
donner plus de poíds á fon récit, il a cité 
pour Garants plufieiirs autres Écrivains, 
dont les plus accréditez font. Sigebert, 
Godefirói de Viterbe, Othon de Freuingue,- 
jEnée Silvius , Nauclére, Crantz, Munf- 
ter, &  André Althamer. Geux-ci préten- 
dent que Trebéta £1$ 'de Ninus , s etant 
enfui hors de fon.paternel Royaume de Bia- 
bylone,par rapport á fa Belle-mere Sentirá- 
mis, ait commencé á la bitir. Voici quel-

qüe chofe de plus afluré. Tréves Fut con* 
nue aneiennement fous le nom de Trevirortm 
Chitas, ou Trcuirí du nom des Peuples qui 
l’habitoietlt. VoyeZ T reviri. Aprés qu’Au- 
gufte l’eut érigée en Métropole de la Se- 
conde Belgique, elle prit en fon honneur 
le nom d’AuGusTA T revirorum , &. Pom- 
ponius-Meía e fappetle méme íimpíementg ub. 3 
A ugusta. Tacite fait fouvent mention de 2, 
cette Ville; &  Ammien-Marcellin l’appel- 
le une feconde Rome a caufe de fon auto- 
rite, de fon pouvoir, de la magniticence 
de fes Bíitimens á la Romaine, pour avoir 
écé la plus grande Ville en deja des Alpes,
& trés-lbuvent le Lieu, ou les Empereurs 
fixoient leur demeure, de méme que les Rois 
deFrance enontfait plulieurs fois leur réii- 
dence. 11 y avoit une fameufe Univerfité.
On voit enebre plufieurs reftes de l’anüqui- 
té commc la Porte-Blanche, ou Albe-Porte, 
proche de hquelle a cté fancien Chaceau 
appellé ¿h'x alba: le beau Pont fur la Mo
felle avec des Píliers & des Colonnes trés- 
antiques: deux Tours élevées d’uneftruc- 
ture admirable, proche l’Egliíe de Ste. Bar
be; le refue d’un Amphithéátre prés de la 
Porte - Blanche , nommé communément 
Catboldi Solium; &  d’autres Monumens qui 
fe font encore confervez aprés le dernier 
ravage,qu’e!Ie a fouffert par lesNormands. 
Quoiqu’elle ne foit plus ii fameufe, qu’elle 
l’étoit, lorsque cinq des principales Villas 
fituées fur le Rhin avec les Pays adjacens 
lui étoient foumifes, elle tient pourtant en
core fon rang parrai les Villes celebres &  
bien peuplées; á quoi la fertilité de fon. 
terrein, fon Vignoble , &  la Meufe qui y 
palle contribuent beaucoup. Sa fituation 
eft belle ; elle eft au bord de la Mofelle, 
entre deux Montagnes, dont celle du cóté 
d’Orient eft appeílée Montagne de Mars,
&  celle qui eft á I’Occident Montagne d’A- 
pollon. Le Bourg qui eft au-deífous a le 
méme nom, &  aneiennement on aura faus 
doute nommé la Plaine qui fe trouve au- 
deífous de la Montagne de Mars, Campus 
Mariis. Lapetite RiviéreOlebia, ou We- 
berbach paíle au milieu de Tréves, dont 
la figure eft presque quarrée. Elle s’étend 
néínmoins un peu plus du cóté de la Mo
felle que du cóté de la Campagne. Elle eft 
tout entourée d’une muraílle fort haute.
O11 dit qu’il n’y a poíiit de Ville en Atle- 
magne de la grandeur de celle-ci qui ait au- 
tant d’Eglifes. La premiére eft la Catiué- 
drale, ou de S. Pierre, batie fur la feule Col
ime qu’il y a dans la Ville. Ceft un Bati- 
ment valle &  fort, dont le fetnbláble ne fe 
trouve point dans toute la Gaule Belgi
que, comme Ortelius Je remarque : &  les 
pierres en font d’une grandeur u extraordi
naire , que , felón l’opmion commune du 
Peuple, on s’eft fervi de I’afliftance du Día- 
ble pour Ies mettre en ceuvre; la forcé de 
ce Bütímeii't eft peut-étre la caufe, que les 
Huns, les Fráncs, &  les Normands, pen- 
dantleurs irruptions , ne l’ont pas ruiné 
comme les autres anciennesFabriques.Dans 
un des Antels de cette Eglife on garde de- 
puis Tan 1196. la Robe de Nótre-Seigneur 
Jéfus-Chrift. Le Chapitre de cette Eglife 
eft compofé de feize Chanoines Capitular-
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res &  de vingt-quatre Domiciliez. II y a 
dix Dignítez, íavoir le Pfevót, le Doyen, 
le Tréíbrier , le Chantre , l’Ecolátre , le 
Grand-Archidiacre, &  les Archidiacres de 
Dietrich , deCardone , de Longuion , &  
de Tholey. Les cinq premieres font élec- 
rives, &  Ies cinq autres á la nomination 
de PArchevéque. Le Chapitre fe maintient 
Inviolablement dans la coutume de n’ad* 
mettre dans fon Corps aucun Prince, ni mé- 
me aucun Comte. Outre la Cathédrale, il 
y a dans Tréves deux Eglifes Collégiales: 
celle de Notre-Dame &  celle de St. Si- 
méon:cinq Parodies; &  P Abbaye deSt. Mar
tin , oíi Ton Voit une Bibliotheque fort an- 
cienne , de entr’autres Livres la Vie de 
St. Martin en MS. II y a auffi dans cette 
Ville plufieurs Maifons Religieufes de l’un 
&  I’autre Séxe, un Collége des Jefuites; 
deux Maifons avec leurs Eglifes, Pune ap- 
partenante aux Chevaliers Teutoniques , 
«St l’autre á ceux de Malthe. Hors de la 
Ville, mais tout proche, il y a encore 4. Pa* 
roifles, la belle Eglife Collégiale de S. Pau- 
lin: 2. Couvents de Religieufes: la grande 
Chartreufe; &  3. Abbayes principales de 
S. Mathias, de Ste. Mane aux Martyrs., 
oü il y avoit autrefois le Capitole, &  de S. 
Maximin. Cette derniére Abbaye efl fort 
célebre &  riche; c’eít une fondation, fe
lón Kyriander, de Conftantín k Grand <& 
de fa mere Héléne. Le Monaítére ayant 
été ruiné par ¡eL feu qui y prit, ceux de 
Tréves n’ont pas voulu pennettre qu’on le 
rebátít, de crainte que dans un Siége les 
ennemis ne s’en puflent prévaloir. Les Ar- 
chevéques de Tréves ayant eu plufieurs dé- 
mélez avec Ies Abbez ont á la fin obtenu 
du Pape cette Abbaye en titre de Comman- 
dérie Sitie enere. Les Abbez avoient des 
prérogatives tout-á-fait particufiéres : ils 
dépendoient dans le Spirituel immédiate- 
ment du Pape, &  pour le Temporel ils 
n’étoient foumis qu’á PEmpereur; de plus 
ils étoient les Doyens des 7. premieres E- 
gliíes de PArchevéché de Tréves, &  les 
Archi-Aumóniers de PImpératrice. St. A- 
thanafe doit avoir été caché pendant 8. ans 
dans cette Abbaye &  y avoir écric fon 
Symbole: on dit de méme, que les Saint* 
Ambroife &  Jéróme s’y Ibnt arrétez pen
dant quelque tems. Ce Saint efl enterré 
dans PEglife de Saint Maximin, avec S. A- 
grititis; les Archevéques Nicetius& Bafinus 
y ont aufli leurs Sépulchres ,aínfi que la Sceur 
de Charlemagne qui y a fait un préfent du 
Livre des 4. Evangélifles écrit en lettres 
d'or. On y voit encore les Tombeaux de 
plufieurs Martyrs. On précha la Foi á Tré
ves dés le tems deS.Pierre,qui y envoya de 
Rome S. Euchaire un des 72. Difdples de 
Notre-Seigneur, &  luí donna pour Afliflans 
SS. Valére &  Máteme. A peine S. Euchai- 
rey fut-il arrivé qu’ilréfliifcita le fils unique 
de laVeuve d’un Sénateur,appellée Albana, 
dont il confacra la Maifon en Egliíé, &  
gouverna PEglife de Tréves comme Ion 
premier Evéque pendant 23. ans. II eut 
pour SucceíTeur S. Valére, aprés lui vint 

a BtiSa ^ ateme j q111 íé démit de ion Evéché a
Topogr.’desentre ês mains de Saint Agrice vers le com
as. p.503, mencement duquatriéme Siécle, pour aller
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précher aux Peuples deCo3ogne &  deTon- 
gres, dont il fut ainíi le premier Evéque.
St. Nicet ou NiceíTe , fue fait Evéque 
de la Ville Pan 527. aprés Apruncule & 
mourut en j 6<5. S. Modoald fut fait Evé
que de Tréves Pan 622. aprés S. Sébaud,
S. Thyrfe, &. fes compagnons. Saíne Pal- 
mace Conful, ou Magiftrat de Tréves, fut 
martyrifé fous Maximien Hercule. S. 
Maximin fut fait Evéque de Tréves Pan 
332. aprés Saint Agrice, &  mourut en 
349. Saint Paulin lui fuccéda. S. Félix IL 
du nom, aprés la mort de Saint Celle, fue 
ordonné Evéque de Tréves Pan 386. par 
Ies Ithaciens, c’eft-á-dire, les Evéques de 

-la Cabale d’Ithace, dont les Prélats Catho- 
Iiques, comme le Pape Sirice, Saint Am
brolle, Saint Martin, &c. fuyoient la commu- 
nion, parce qu’encore qu’ils fuíTent Catho- 
liques, ils pourfuivoient les Hérétiques de- 
Vant Ies Tribunaux Séculiers contre Pordre 
&  les droits de PEglife. S. Martin ayant 
aífifté par forcé á ion ordination en 131 
pénitence. Aprés la mort de Sirice &  de 
Saint Ambroife, les Eglifes de Rome &  de 
Milán, periiftérent a lui refufer leur com- 
munion, ce que fit auili le Concite de Tu- 
rin de Pan 39S. De forte que Saint Félix, 
quoiqu’il eut de quoi juftifier fon ordination, 
aima mieux renoncer á PEpífcopat que d e- 
tre un fujet de diviíion dans PEglife. II 
pafíe néanmoins pour un Evéque tres-legi
time, ayant goüverné PEglife pendant plus 
de douze ans.il fe retira dans un Monaítére 
qu'il avoit .fait bátir a Tréves, &  y mourut 
vers Pan 400. S. Sévére fut Evéque vers 1« 
milieu du cinquiéme Siécle; S. Numérien 
Evéque de Tréves , Succefleur de Saint 
Modoald. S. Hidulphe pafle pour Succef- 
feur de Saint Numérien ; mais d’auires 
croyent qu’il ne fut que Chorévéque fous 
Saint Bafin, qu’ils mettent immédiatement 
aprés Saint Numérien. S. Bafin fut Evé
que au feptiéme Siécle. Ce Saint avoit 
été Abbé du Monaftére de Saint Maximin 
avant que d’avoir été elevé á PEpífcopat,
II fut enterré dans cette Abbaye, oli il eít 
honoré particuiiérement avecd’autres Saints 
Evéques de la Ville. S. Poppon, Evéque 
dans l’onziéme Siécle, mourut Pan 1047.
S. Goar Prétre venu d'Aquitaine, vi voit 
retiré dans le Diocéfe de Tréves, dont il 
refufa d’étre Evéque dans le feptiéme Siécle,
S. Simeón, reclus dans une Tour á la Porte 
de Tréves, mourut en 1035. fon Corps s’y 
conferve dans PEglife de fon nom.

L’A rcheveche' de T re'ves efl un des 
Eleélorats de l’Empire. II efl; borne par 
celui de ,Cologue au Septentrión : par la 
Wetteravie á POrient:, par le Palatinac du 
Rhein, &  par la Lorrame au Midi; &  par 
le Luxembourg a POccident b. Plufieurs  ̂
Ecrivains Allemands difent que le Pape Syl--^c’-t¿rügr' 
veftre donna á Agrice le riere d’Archevé-Mod. c. 3. 
que de Tréves, &  y joignit la qualité dep-«9-¿ 
Primat des Gaules &  de Germanie. Mer- fmvr‘ 
fénius rapporte dans le dixiéme Livre de 
fon Epitome des Annales de Tréves c, quef Pag 7̂9- 
le Pape Jean XIIL confirma cette Primatie 
aux Archevéques de Tréves le 11. des Ca
lendes de Févrler de l’annce 969. par une 
Bul te, dans laquelle il ordonne que l’Arciie-

véque
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véqq£dé Tréves. .aura 
apr^e.Légat íb«!ju?iííi*y

‘‘autó |Hpmt de Légat,: iLmachera ¿mméclia-- 
teátónt;áprés FEn^pereur» &  aura droit de 
C^tíí^uer les/SVuódes' V &  de prononeer 

' .siége dansL pea, Pays.
Pepin,Charlentagne& Louis le Débemnai- 
re ^i^!C};i^nchii^h^érablement FEglife 
de Tréves , les" Árchevéques conímencé* 

" rene fousle Régnéd’OthoníL vefs l’an 975. 
á fe góuverner en‘/írinees Souverains, &  
Vers ce tems-lá les Chanoines, las de vivre 
réguliéfetnent &  encommun , partagéíent 
JesBieos^du Chapitre en Prebendes &  vécu- 
rent dans des Maifons féparées. Ludolphe 
deSaxe fñtle premier Ele&eur fuivant l’o- 
piníon de ceux qui attribuent l’ínftitution 
du Collége Ele£loral á l’Émpereur Óthon 
tú. Henri II. fit donation de. Coblentz á 
Adelbert de Franconie l’an 1018. Hillin ■> 
qd;fuccéda a Adelbert, incorpora au Dó
mame; de Treves le Gháteaa de NaM u, a* 
vec une étendue de dix milles de Pays le 
long de íá Riviére de Lohn, &  donna en 
tchange la Seigneurie de Partentheimá 
rjEyéqúe de 'Worms: il acheta les Bourgs 
dé Bilíich &  de Broch des Seigneurs Thier- 
ri &  Fredelon, &  il acquit leCháteaude 
Scheur, prés dé Witlich,de Matthieu í)uc 
de Loríame. Baudouih de Luxembourg 
frere de FEmpereur Henri VH. renditfeu- 
dataire de lbn Eglile Ulrich Landgravé de 
I^uchteptíerg l'an 13x6: pour la fomme de 
iñiljeíjyTés, &  les Seigneurs de Sternberg, 
deWeÜenftein prés de Creutznach, &  de 
Nevenbourg. , L ’Empereur Henri VII. lui 
donna en engageiheóties Villes de Boppart 
&  d’Qberwefel, dont il acquit enfláte lapro- 
priété. Eloy j Seigneur deDhaun , Jui vendit 
rAdvoéaÜe déGrewenjilacheta Kilpalatz, 
Dalheim &  ¿Weítzbiiieír des Seigneurs de 
Spielberg; &  St. Vende], dejean Seigneúr 
de Sarbruck, &  une parrie. de la Seigneurie 
^  Iipibourg, de Jean Seigneur de tim f 
bóurg Ĵpdû  la fomme.de yiñgc-feptindlefio- 
lira; Jean Roi deBohémeiíbn neveu,Jui cé- 
da ies droits de féodalité íiir les Paladas,de 
Simmeren; &  le Cbmte déHenneberg fe fou- 
mit a un Ccns annuel moyennanc foixant£& 
un mares d’argent. Boemond Comte déSar- 
biuck^qui fuccéda á Baudouih jtnitau riom- 
bre de fes Vafláux .1 es Comtes de Hañau,de 
Mandérfcheid, d’Ifenbourg, &  de Bancken- 
heim, auñí-bien que les-Rheingravea; &  il ob- 
ript;§e£í’Enípereur Charles IV. qué ééúx qui 
'avoÍeñt;été jufqu’alors Vaflaux de FÉmpe- 
réu¿ : &  des/, Arclieyéques de Tréves ne le 
frVnient dorénavaht que dé eeux-ci. Cu- 
nohdeVírnenberg acheta dqsComtes Ca
non &  fGérlacl& SÍfí^Sílá;^  Chíi- 
tyaii &  déla;Se¡gneurie du BeiUlein. Jac- 
quesfd^lz acqwc en. X57S. fadminiftratíoii 
4erAbbayeífePruinjd6nt il transimt le droit 
pérpétuél á íes Sucéefléurs, &  fouinit; deux 
ans, aprés fous íoñ obraflanca^a VBlé de 
íré v e s i qui prétebdoit étre líbre le  iinpíé- 
riale jí&  Philippé Chriñophle 

rféuwtáfon Domaine i’Ábbaye d e '^ íM i,  
¡¿nün, doiit les Mbines:foutenpient;,qu’élle
reíeyoit iminédüatj^gnt ̂

■ : íL'étendue áe:í rAíchevéché, Be g r e y e s  
E’eft P?s fort g r i l le ;  mais-le Pay¿ell éx-
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trémementifertilé &  fm-t^ut enjVins. La 
Moíelléj ejebup e en deilk -párdeálj Iá Sep1 
téntrion ale^onfiné ayecíe HautDíocéfe .dé 
Cologne, je Pays! d’Eyffel; ellé éft. beaü- 
coiip ,plu|;agréable &  rnieux peiiplé,e qúe la 
IVIéncnopále, qui eft du caté de la Lorrai- 
né¿ &  du Palatíriat, oü il h’y a presque que 
des-Bois.' tl eft conipofé de vingt-cinq 
Bailliagesi qüiíbnt

prevés, ,Honílein*
Sarbourg, ‘ 2ell , \
Veltzbilich, , , Gocheiin ,. ,
S. yendel1, Munfler-Eyféld
Grimbourg, Hillesheim,
Kilbourg, Meyen,
Wiriieh, Cóblentz,
Baldenaw, Bóppart,
Schonecken, . Ober-Wefél,
Dhaun, Monchabór,
Ulmén, Limpourg,
Berhcaíle!, Wethéim,

Herpafch.

. Les Emperenrs de la Maifoh de Sáxé 
fiumirent la Vi He de Tréves aux A relie vé- 
ques , &  les Empereurs de la Maiíóii dé 
Franconie raífranchirenc dé la dominación 
de ces PrélácS, qui s’y oppoférént, &  ne 
laiflerent pas de repreiidfé quelquefois leur 
autorité, felón que les di ver fes faélions dé 
la Villé léur étoient favorables. Ce diiférend 
donna lieu;á de grandes conteflátions entré 
éux &  les Habitans. Les Archevéques prt> 
tenáoiént que é̂etté Viile leur deyoit le Ser- 
ment de fit|élité , qué. lá jurifdiéliión léur. 
appartenoit ¿t^qué c'étoit a éüx d’éáblir 
les Magiíirats , de. inettre lés impofitions, 
degaraerles cléfs dés"Portes, &  de rendré 
la juíHcelCritninélle; ceux de Tréves op- 
pqíoien t préténupns les Cpricéffibns 
def Empereuirs de la Maiíon de Franconie, 
confirmées bar ceux de la, Maifdn de Suabé; 
Enfin l’Eleñéurf Jacques d’Elz. Voyáht qu’il 
n*y avoit pas de, nxeiüeur mpyéri pour la 
reduiré que la forcé, 1 affiégeá én 1569. &  
l’auroit eñiportée, íi lEmpereurMaximilieri. 
II. &  Ies Eleéteurs he fe fuflept ehtretnis 
de l'accommodement. II fút arrété, qué 
rArchévéque leveroit le Siege; qu’il edtré- 
roit d n̂sMlfíVi!le avec quelqüés Troupes;, 
quón.y" Iogéróit l’Eat-Major &  íá Gárdqj 
&  qu’á.régard du fond du différend.il ,s*éñ 
remeteroít a íeur jugement. L’Empéreur 
Rodolphe prononfa lá-deíTus en 1580.' &  
declarada Ville déchue de íes Priviléges; 
&  depuís cé tems-lá les- Eleéíeuis en ont 
écé léŝ Maítxcs- L’EIeétóur dé Tréves pof- 
féde encbre quélques. autres^ilíes com me 
Cobléntz; Boppart, Gb^rvirefy, Cochcim,
. &  Witüch. lí a óiitre celáTA^miniílradon 
perpétueíle déi l’Abbayé &  il
jouit de celle de St. Maximinf Com me Ar- 
chevéque il a pour fuffragáns les Évéques 
de :Metz, - de TodI &. de Vérdun; & cóni- 
m¿ ÉIe«eur jl prénd. Ja qiiality d’Archi- 
GhamíelieEpé FEmpiré potir|Ies Gaules; 
mais cejxe dxgnité n’éft- qü’iiri -Titre iiñági- 
daxre ̂ inyenté par les Aileman^ póür mar- 

_ quer la prétendée dépeúdrócelafu Royanme 
d’Arles a Fegard 3é lTmpiré. Lesjplus cé
lebres Auteursqui ontexatniné klfond cet- 
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te matiére, '  demeufent •ePactórd diinfait 
inconteftablc; favoir, ‘que cc PaysTaifanc 
origiriaireítieJit partie des Gáules , le droit 
des Rois de Franjé eft ántérieW^ celüí des 
Kmpereurs , qui d’ailleurs oht rénohCé ii 
¡.cus les droits qu’ils y  pouyqiéBVavoiri 
L’Eleóteur de Treves dohne te pretriier foii 
fnfffage á l’Ele&ion de FErhjfereuÊ  Ií ¡i 
Fían ce vis-á-vis de luí dans les Aflefliblees » 
&  il alterne pour la feconde place avec FE- 
leéleur de Colóme dans le Collége Eléóto- 
ral. II jouít drflíüfieurs beaux Priviléges: 
il peut réunir á fon Dómame Ies Fiefs Im- 
periáux fituez dans fes Etats, faute d’hom- 
mage rendo dans le tems porté par Ies Conf- 
titudons Imperiales; il peut ufer du méme 
droit que FEmpereur &  FEmpire á l’égard 
des Fiefs qui relévent de lui, &  qui fe trou- 
vent vacáns faute d’Hoirs males, á moins 
que les Héritiers ne produiíént uti Privilé- 
ge, quidérogeá ce droit; il met áu Ban 
ceux qu’il a excommuniez s'ils ne fe récon- 
ciiient dans l’amlée; &  cette proícripüon 
a autant de forcé que ü elle étoit faite par 
les Elé&eurs de FEmpire; il a dans la Vil- 
le de Tréves Ja Garde-Noble de toas les Mi~ 
neurs. Oh peut áppeller de fa Juftice á la 
Chambre Impériale, parce que FEléÓteur 
Charles Galpar de la Leyen ne fit pas con- 
finrier par FEmpereur le droit qú’ont les 
Eleftéurs d’empécher qu’on ne piufleappel' 
les de leur Juftice.

2. TREVES, petite Villé de France, 
dans l’Anjóu, Election de Saumur, avec 
titre de Baronnie &  Cháteau V Foulque 

lNerra fit b&tir ce Cháteau en un lieu, qui 
s’appélloit püur lors Chmcritmé, &  ce Com- 
te Mi donna le nom de Trévét, ou’parce 
que la Tréve qu’il venoit de conclurreayec 
Gédouin deSauimir, avoit éeé faite en ce 
Liéu-lá,ou parce qü’il avoit été bátipendant 
Cette Tréve. Cette .Ville eftfur la Loire 
&  á main gauche de cette Riviéré; on y vóit 
le Tombeau de Roberc IeMafon,autrement 
Robertuí Latomus, qui fút Máítre des Re
queres ,&enfuite Chancelier de Fíance, &  
qui étoit Seigneíir de cetté V illel’áyánt a- 
chetée par decret le 31. Aoüt de Fan 1417. 
fdr Jáeqües de Montberon. Ce Cháricelier 
mourut l’an 1442. Trévés appartient aujour- 
d’hui á Monfiéur le Duc de ’ Bourbon, &  
c’eft une des plus petites Villesd’Anjou. II 
s’y tient quatreFoíres paran, oúFohfait 
un áfTez grand commerce de Pores, de pru- 
neaüx &  d’avoine.

3. T R E V E S  &  Cunaült , Bonrg de 
France, dans FAnjou Eleñion d’Angérs.

1. TREVI, Boiurg diltalie, dahs l’Etat
de FEgli^,'aü Duché de Spoleté b , prés 
du C1itiufinq;ala droite,énvirón á cinq mil- 
les au Midi Oriental de Fuligno. Oh' croit 
quq c’eft lá Ville Trebia1 des Anciens: : Vo- 
yez Mu tusca, CetteVilfe étoitEpílcopále 
dans le dnquiétne Siccle.  ̂ '

2. T R E V I, Treba, Ville d’Raüé dans
la Campagne de Rome c? á la fbhrcé du 
Teverone. Ce neft plus aujbiÁrd*hui qíi’un 
Village. I  y eut aütrefois daife chLiéü un 
Evéché érigé par Pafcal II.5 VérsFah| ií>ób. 
Í1 a été uni á" Anagnipar AiéxandrélV. vera 
Fan 1260. :1''- - í-,

TREVICO , petite Vüle' d’ItaÜe d, au
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Róyaume dé:’Naples , ;dans la Prihcipáüté 
ültériéüfé e ú % n in  '7^ e v i ¿ m i , ou^5chr: lI 
y; á dahs cétfe 'VilIé un Evéché fuffragant 
de Bériéveíit, &  qúi íh<>urroit bieh n’aVnif 
été érigé qué vérs lé^douziéme Siecléy car 
il h’éh eft pbiiít párle ávafet Fan ii'sO.-'' ■ "

T R E  VID O Ñ ,-Eiéu-dela Ga-ulé, au 
vdifmVge du Pays désT^plés Eiííeni felon1 
Sidbnihs Apollinarié'*V'¿' "v * e p«-,1 ■'= „■ a?
-- j- ' Ibis Trtmdm-, y-

Pinmim nimis báii' jiigím  Rmtmu 1 ■ , J¡¿  .

TREVIERES, Bourg de Fraileé, dans 
la Normandie, au Pays duBeffin, fousle 
Diocéfe &  FEleéüón he Bayeuxl On efti- 
me le Veau &  le Behrre'de Treviéres; il y 
a Haute Juftice.1 Gétcé Terre'1 a été érigée 
en Comté en favéiiF de M. le-Préfidentde 
Pellót. II s’y tieht de gros Marchez. -

TREVINO, Villé'd’Efpagne f , dans laf  
Bifcaye &  dans Ia'pétite ProvtnCe d'Alava.p^i^*- 
Elle eft fituée fur une Colline próche dé lá Gener. de 
Riviére Ayuda; &  eft entouiée de fortes mu- Eípaña, p. 
railles avec une Citadelle. II y a uiié' Fon-141 * 
taine renommée pour étre míraculeuíéméht 
fortie á Fendroit, oü le Cheval deSaintFir- 
mié’n frapa du pied, lorsque les Habitans 
avoient grande difetce d’eau. II y a trois 
ParoiíTeSi Sá fondation eft attribuée á Don 
Lopes Lainez; enfiüte Sanche VIÍÍ. Roi de 
Navarre, Fágrandk, &  y bátit la ForterefTe 
l’atf r 194. Elle eft Chef-lieu ■ d’un- Gómté, 
que Jean II. Roí de Caftille dbhná á;Dón 
Diégue Gómez Manrique GrámFSénéchál 
de León. Ce Comté eít phfte daris íá Maí- 
fon des1 Ducs de Nagerá. Le terráin ahon
de en blé, fruits; &  verdures. 1 
1 TR E VIR I, bu 1'fttvERi ,‘ Peitples de Ja 
Germanie en de á̂ du Rhein e. Perfonne g spiwr, 
íiedoit paire dificulté de mettre cés PeuplesNot. Geno, 
áü nombre des Gerinains aprésle témoigna- ̂ nt< 
ge dé Tacitie h qui en parlant des Treviril* Ct 

des vFJemi, dit qu’ils avoient' Fátiibition 2g,

---- . Q--------- ------------Q-- — «WL4V4bVlUt’
rér de dá figure &  de Fhumeur faihéatíte des 
Gáules. Mais on chercheroit inutilement 
i’orígihe de leur nom, fa Forcé &  ía figni-̂  
fieation. Céfar, Cicerón, Ptolóme'e &  Ies 
Poetes difent Trevibi; ,& prefque tous Íes 
autres Auteurs écrivént TREVERi.Cependant 
FItiüéraire d’Antoninsporte T uiveíii &  la 
Notice de FEmpire 'ÍRiUERi.On nepeut dou- 
ter qué'ce s Peuples nayenc d’abord^habité 
au déla du Rhin, puisqu’il eft prduvé qü’ils 
;étoient originares dé la:iGermánie; - máis 
éii' quél Quárrier de: lá^Gérmanie avotént- 
ils léur démébre? Sbns quel ñÓm y étbíeht- 
ils connus; car le  nom de T reviri h’étant 
point coñhu dans' la Germanie ¿ilífemble 
qu’on peut direqu’iís ne íe prirent qtí’aprés 
qü’ils eureút páíleleRliéih? Et eriqi^téms 

^paflerenwlsce Fleavé,:-pbur s’établir dfiás 
lá Gaule ?Cé fontdá autant dé quefhonsqúe 
lé filehcé dés Auteurs npus met dáns Fim- 

f poftibiüte ‘ de riffóúájífeî Vtstci quelquéchpfe 
de plus ffir. <^and tesFeuples hádterájt 
"dans lá Gáulé ,'dsídreht wi^burs misyauí Líb. i. c. 
nombre des B e l^ ; «riere lesqüéís Pompó-»* 
niuS-Mela * Ror^donñé lá gloire d ’étyc l e ^ j j ^ ’
Peupte plus eéfebre;iCefar k dit que feór s. c, 3,

Cava-
i  IbiJ.
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Cavalefie Pemportoit infiniment au-defilis 
de celle de la Gaule , &  qu’ils avoient une 

ú Librs.c. Infanterie nombreufe; &  felón Hirtius a le 
aí* voiíinage de la Germanie leur donnanc oc- 

Caíion d’avoir condnuellemeiit les armes á 
la main$ ils ne différoient guére des Cer
ní ains, ni pour les mceurs, ni pour la féroeiré. 
Ces mceurs les diflinguérent des Gaulois &  
les maintinrent libres depuís le tems de Jule 

( t e  Céfar, juiqu’a celui de Veípafien b, qu’ils 
Hiit. L, 4. furent leulement Alliez &  amis des Ro- 

niains. Au commeticcment du Régne de 
Veípaüen, ils fe joignirent avec Civilis &  
conípirérent comre les Romains; mais Ce- 

c Ibid. c. realis les ayant vainens f Veípafien les punit 
de leur révolte par la perte de leur liberté. 
Ils demeurérent depuis foumis aux Romains, 
jufqu’á la chfite de cet Empire, qu’ils en- 
trérent dans l’Alliance des Franjois.

Pour fixer les bornes du Pays des T revi- 
ri , il convient de diílinguer le tems de Ce
lar, des tems qui fui viren t ; car ces bornes 
ne paroiffent pas avoir toujours été les mé- 
mes. Cependant du cóté du Couchant &  du 
cótédu Midi, il ne paroít pas y  avoir eu grand 
changement: la Meufe fépara toujours les 
Ruf.i.íi &  les N ervii des T reviri, comme 
nous l’apprennent Céfar, Ptolomée &  tous 
les antres Auteurs; &  du cóte' du Midi, les 
T reviri confmoient au Paysdes Medioma- 
trici , de fa$on néanmoins qu’il n’eft pas • 
poflible de naarquer les bornes précifes des 
deux Peuples, non plus que celles qui les 
féparoient des V aNGIones &  des T ribocci. 
Du cote de l’Orient &  du cóté du Sep
tentrión les Limites des Treviri paroiífent 
avoir changé en différens tems. Lorsque 

*f Lib. 6. c. Céfar d failbit la guerre dans les Gaules Ies 
3 1- Segní , les Condrusi, Ies Caneji &  les Pee- 

mam habitoient au Nord des Treviri, de 
qui ils dépendoient, &  leurs Pays á caufe 
de cela fe trouvent fouvent compris dans 
celui des T reviri, Quant aux bornes du 
cóté de FGnent,le Rhin leur en'fervoit du 

«Ibid-Líb, moins en partie ; car, felón Céfár e &  lea
4 . c. 6, & Auteurs de fon tems,les T reviri habitoient 
lo* fur ce Fleuve. Mais on ignore quel efpace 

du' rivage ils occupoient, &  celuí qu’ils 
confervérent dans la fuite, lorfqu’Agrippa, 
du tems d’Augufte, traníporta les Übiens 
dans la Gaule, &  les plaga dans le Pays 

. des Ségni &  des Condrusi , qui faifoit par
tie de celui des T reviri. La íituation des 
Peuples fe trouva alors changée. Les T re- 
viri eurent alors au Septentrión lesUbiens 
&  Ies Tungres; les premiers en tirant yers 
l’Orient &  les demiers vers le Couchant. 
II Teíte á fevoirfi lorfque les Ubiens eurent 
paíTé le Rliein, les T reviri confervérent 
leur ancienne demeure fur le Rhin, ou s'ils 
la cédérent en fe retirant dans les terres.Ce 
qui donne líeu á quelque doute; c'eft que 
depuis ce tems-lá ils ne femblent plus mettre 
les T reviri au nombre des Peuples qui ha
bitoient fur ce Fleuve. Cependant, fi fon 
examínala chofedeprés, on fe perfiiade 
aifément que ces Peuples demeurérent tou- 

/lnCaü£ula.]ows fur le Rhein. En effet Suétone f , en 
parlant du Lieude la naiflánce de Caügula, 
dit que PHne la Naturalifte vouloit que cet 
Empereur füt né dans le Village á'Jmbita* 
rifiaiw , au Pays des Treviri ,  au-defíus du

Conñuent de la Mofelle & du Rhein, & 
qui devoit étre par conféquent prés de ce 
Fleuve. II peut fe faire que les Ubiens 
occupérent le long du Rhein la partie du 
Pays des Treviri, oú avoient  ̂demeuré les 
Segni 6c les Condrufr, mais la" partie fupé- 
rieure demeura toujours k fes anciens pof- 
fefleurs. II n’eft pas plus pollible de démon- 
trer en quoi confiftoit cet eípace du rivage 
fupérieur, que de dire jufqu’oü s’étendoit 
auparavant le Pays entier des Treviri le long 
du Rhein. II y a néanmoins quelque appa- 
rence, qu’aprés rétabliífement des ."biens 
fur la rive gauche de ce Fleuve, le Pays des 
T reviri s’étendit encore depuis le Confluent 
de VMrinca jufqu’á celui de Ja Nave : du- 
moins eft-il certain qu’on ne connoít point 
d’aucrePeuple,á qui on puiffe attribuer cec- 
te étendue de Pays. Voyez T re’yes.

T R E V ISO  , T kevisi , ou T revisio e ,
Vílle d’Icalie dans la Seigueurie de Venife,,,  ^
au Treviían, dont elle eít la Capitale, en 
Latin Tarvifium ou Tarvefmn. Cette Ville 
fituée fur la petke Riviére de Silis ou Sile, 
á quinze milles d’Oderzo, á dix-huit milies 
de Venife, á vingt milles de Padcue&á 
vingt-cínq milles de Eaífano, eít ancienne 
& fe vante méme d’avoir pour Fondateur 
Ofíris troilíeme Roi des Argiens, qu’on dit 
avoir régné dix ans en Italie. Ce Prince 
ayant hérité du Royaume d’Egypte aprés 
la mort de Denis qui l’avoit adopté, alia 
en prendre poifeífion óc ne revint plus en 
Italie. Cet Oflris étant mort; les Egyptiens 
l’adorérent comme un Dieu fous la figure 
d’un Bosuf ou d’un Taureau qu’ils appellé- 
rent Apis ou Serapis. Du mot Taurus on 
fit Taurisium, & parcorruptionTARvisiinst 
ou Tkevisium. Voilá laTradirion, ou íi ,
fon veut la Fable; car fuppoie que Trcvifo 
ait été batie par Ofiris, a-t-il pu luí donner 
un nom qu’il n’a eu Ini-méme qu’aprés fe 
mort? Voíci quelque chofe de plus raifon- 
nable. Trevifo eft une Ville ancienne dont 
on ne connoít point l’origine. Elle fut fous f, p̂ cep. 
la puiffance des Gochs h , puisqu’aprés IaLib.i.BA 
réduÉlion de Ravenne par Bélifaire & fe00* '0* 
détentíon de Vitigis, cette Vilíe fut une15* 
de celles, qu’ils remirent au Vainqueur , 
qui en prit poffelEon. Peut-étre retomba- 
t-elle encore fous leur puiffance, lorfqu’Ildi- 
bad eut vaincu & mis en fuite Vítalius qui 
lui avoit livré bataille prés de cette méme 
Ville *. Les Lombards s’en emparérent1 
dans la fuite, & Paul-Diacre k, & Caffio-* ub,4.e, 
dore 1 parlent de cette Ville. Tout cela ne 3. 
veut pas dire que Tarvifo ne foit guére plus* Lib. 10. 
ancienne que ces Auteurs. II eft conftant^* 
qu’elle fubliftoit du tems de l’Empire Ro- 
main 01; car on y a découvert une Inlcrip-m cdhr. 
tion oü on üt ces mots: Muh-Tar. 
une autre oíi l’on voit celui-cí: D ecurión.
C’en eft affez pour la regarder comme un 
ancien Municipe. Tarvifo tomba dans 
la fuite au pouvoir des Hongrois, puis ap- 
partint aux Carrares & aux Scaligers, juf
qu’á ce qu’enfin elle fedonna aux Vénitiens 
en i33i.felon quelques-uns,& en i388.fe- 
lon d’autres* Depuis ce tems-lá elle eft tou
jours demeurée iérmement attachée á cette 
République.On remarque mémequ’en 1509. 
toutes les autres Villes de ces Quaitiers 
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s’étant rentlues a l’Enjpereur ou au Rol de bataille rangée fon Cempétitenr Albinos e, cXomütive 
F r a n c e ,  Trevifo refta feule fidéle aux Vé- comme nous lgpprenons de Sparden. Defcr. dej¡¡ 
nitiens. U eft vrai qu’on Ut dans cet Auteur 2 in«r-FraDce,patt.

La Ville de Trevifo eft afíéz bien báñe: tiwn; mais il faut corriger Tmirtmm, c’eft-r’ p* 3°5- 
on y volt unerand nombre de beaux &  de á-dire, Trevoux , parce qu’il eft prés de 
magnifiques Edifices; &  elle contient une Lyon, oú la Bataille fut donnée, felón le 
íi grande quantité de Familles nobles, que témoignage des deux Hiftariens Contempo- 
fon a compté autrefois jufqu’á cinquante- rains, Dion Cafiius &  Hérodien. Tmirtium 
einq Princesquienétoient fortis.Elle a don- eft celui que rítinéraire d’Antonin marque 
ne entre autres naiflánce á Totila Roi des entre Lyon óf Macón , &  ce Lieu, done 
Goths, au Pape Benoit XI. &  a plufieurs parle Spartíen, ne peut-étre Tournus, qui 
autres Perfonnages illuftres. La Riviére eft a treize grandes licúes de Lyon, entre 
de Silis palle aucravers de la Ville, qui ou- Macón &  Challón fur Saone, oü la Carte 
tre cet avantage eft pourvue de plufieurs de Peutinger marque Temrtiimi.
Fon taines. Elle avoit autrefois une Uni- Selon Mr. Piganiol de la Forcé d, la Vil- j  Defcr.de 
veríité qu’on a transférée á Padoue. Le le de Trevoux a pris ce nom pour avoirk France, 
Territoire de Trevifo eft fertile. On y voit été bátie dans l’endroit, oíi l'un des grandsl' 3> P- r3(. 
la Terre toute couverte de Vignes , de Pe- Chemins qn’Agrippaavoit fait faire dans les 
chers, de Figuiers,de Meuriers &  d’autres Gaules fe partageoit en trois, &  que pour 
Arbres fruitiers. La diverfité des Jardíns, cette raifon on appelloit Tres Vite, Trivium. 
des Prairies, des Cóteaux forme un Pays des * Trevoux eft la Capitale de la Souveraineté * le P. 
plus riants. Cette Ville donne fon nom á de Dombes, &  eft fituée fur une Collinedefina, 
une Contrée appellée la Marche Trévifane. qui s’abailTe jufqu’au bord de la Saone. Le 
Elle a long-tems dilputé fes Droits &  fes Pape Clément VIL y érigea un Chapitre en 
Privilégss aux Villes de Padoue 6c d’Alti- 1523. II eft compofé d’un Doyen qui eft 
no; <J£ quoiqu'felle foit tellement entourée Conleiller-né du Parlement, d’un Chantre, 
d’eau i . qu’elle feipble erre une ífle, &  par d’un Sacriftain, &  de dix Chanoines: tous 
conféquentá couPert des courfes desEnne- Concurezde la Ville.Le Doyenné eflá la no- 
mis , cependant on ne laifla pas de l’entcu- ínination du Souverain, On voit auííi dans 
rer de bonnes murailles Banquees de píu- cette Ville un Couvent de ReíigieuxduTiers 
fieursToursTpourpouvoir découvrir les En- Ordre de S. Franjois, un de Carmelitas, 
nemisde loin &a'fer a leur rencontre. Aprés un d'Urfulines, &  un Hopital batí &  fondé 
que ¡es Lomhards le furent établis en Italie, par feue Anne - Marie - Louife d’Orléans, 
ils firent de Treviío le Siége d'un Marqui- Souveraine de Dombes. Le Parlement te- 
fac, ou pour rnieux dire, d’une Marche ;lous noit fes Séances a Lyon; mais en 1696. 
la dépendance de laquelle étoient fix Villes. Monfeigneur le Duc du Maine le transféra 

L ’Evéché de Trevifo a, fuflragant d’Aqui- á Trevoux, oü il fit batir un bqau Palais 
lee, eft des premiers Siécles. St. París de pour le Siége de la Juftice, Parlement 
l’Ordre des Camalduies, natif de Boulo- eft compofé de trois Préfidens, d’un Che- 
gne, fut Chapeiain des Religieufes de Ste. valier d’Honneur , de douze Conféillers ,
Chríftine de Treviío, &  y mourut en 1267. dont il y en a deux de Oleres, de trois Mai- 
ágé de u ó . ans. Fortunat, qui eft honoré tres de Requétes, d’un Procureur-Général, 
comme Saint á Poitiers, d’ou il a été Evé- de deux Avocats-Généraux, &  de quatre 
que, étoit de ce Fays; c’eft pour cela qu’il Secrétaires. Le feu Roi Louis XIV. a ac- 
l’appelle Mea Tarvifus b. cordé dans fon Royaume aux Officiers de

Le T re*visan, ou la Marche T re'visane ce Parlement les mémes priviléges <$f avan- 
avoit autrefois beaucoup plus d’étenduequ a tages dont jouíflent Ies Officiers des autres 
préfent. Ce Pays eft réduit á un Etat aífez Parlemens de France. Ce méme Prince a 
mediocre, étant renfermé entre le Feltrin fait établir une Imprixnerie dans la méme 
&  le Bellunéfe vers le Nord: le Padouan Ville, &  a fait tracer le plan d’un grand 
vers le Sud: le Frioul &  le Dogado a l’Eft; Collége- La Chambre du Tréfor, l’Hótel 
&  le Vicentin á l’Oueft. Il eft afíez fertile de la Monooye, &  le Palais du Gouverneur 
en bleds & en vins; mais fa plus grande ri- font les autres Edifices les plus remarqua- 
chefie confifte en máts de VaiíTeaux &  en bles de cette Ville. 
bois de chauffage , qui le transporcent á T R E Y S A ,  ou T seisen, Ville d’Alíe- 
Venife. La Marche Trévifane rend pour mague e, dans le Pays de Hefíe, la Capita-eTgftr, 
le moins, dit Mr. Amelot de la Houflaye, le du Comté de Ziegenhain, fur une Colli- Topô c. 
deux cens quatre-vingt miile Ducats par an ne, au bord de Ja Rjviere Schwaím. Fré-^i(í* p‘ 
a la République. Ses principaux Lieux deric Comte de Ziegenhain, filg du Land-Q * 
font grave Louls de Fer, la fit batir l’an 1173.

Les Impériaux la brulérent avec Ies Villa- 
Trevifo, CogneIian,ouCogne- ges circonvoifins en 1640. au mois de No--
Caftel-Franco, glíano, vembre, 6c peu de jonrs aprés fe donna
Coalto, Ccneda, une bataille proche de cette Ville dans un

Sarra-Valle, ou Sena-Valle. Bois entre le Barón de Bredau Velt-Maré-
chal Lieutenant Commandant Ies Troupes 

T R E V O U X ,  petíte Ville de France, de rEmpereur,&leColoneldeWeimar Rei- 
dans la Principauté de Dombes, dentelle nalddeRofen, ou celui-ci gagna la vi&oi- 
eft la Capitale. Elle eft bátie fur le pen- re, &  le Barón de Bredau fut tué. Cette 
chant d’une Colline, &  fur le bord Orien- Ville a donné le jour á Nicolás RodÍngus,á 
tal de la Saone. Cette Ville eft trés-ancien- Jean Schroder, deux fameux Théoiqgiens, 
ae,&  c’eft-la oü 1’EmpereurSevére défit en ¿k au célébre Jurisconíulte Nicolás Vigélius.

T R E Z ,



T R E Z  , Caflimi de Triftis , Bourg & 
Barónnie de Frunce, dans la Provence, au 
Diocéfe d’Aix. C’eft un Bourg fort coníi- 
dérable, oti il y a un Couvent de Corde- 
liers. II étoit ci-devant Chef de Vallée, & 
en cette qualité il a droit de députer aux 
Afiemblées de la Frovince. Quelques-uns 
eroyent, que c’eít Fanrienne Tegulata, dont 
Fltinéraire d’Antonin fait mención dans la 
Voye Aurélienne.

TREZZO, Vilíe d’Italie, dansleMila- 
íí xut'n, nez * , fur le bord Occidental de l’Adda , 
Cnrte du aux confins du Bergamasque,prés de Caflello.
Miimez. TRlA-CAPITA.Voyez Q uercüs-Capita.

TRIACENSES, Peuples d’Italie dans le 
í Lib 3. c. Picenum, felón Pline b. Au lieu de T riacen- 
*3' ses Pintauc voudroit lire T raianenses. Le 

Pere Hardouin litTREÍENsEs.Voyezce mot.
TRIACONTA-SCHOENUM, c’eíl-á-

í Lib, 4,c. dire Trenie-Schoems : Ptolomée c donné ce 
nom a une Contrée de l’Egypte, enere Jes 
Montagnes des Ethiopiens &  le Nü.

TRUENA. On trouve ce nom dans Eu- 
íí fn Tía;- ripide d: fur quoi Ortelius e remarque que 
rf'iiefsur Hnterpréte d’Euripide dit que T rijena eíl 

un Lieude FArgie; mais que Stiblin croit 
que c’eft le Poete Ámymon qu’Euripide en- 
fend fous ce nom-

TRIA MAMMIU M. V  oyez Trimmanium.
TRIAN A , nom d’un Fauxbourg de la 

ViUe de Sé vil le. Voyez Se'viixe.
T R IA N G L E S j ou T riangulo, lile de 

FAmérique Septentrión ale, dans le Golphe 
du Méxique, á Fentrée de la Baye de Cam
peche. Ce íont trois petites liles baíFes &  
íablonneuíés, á quelques lieues du Cap de 

/De Fijit, Defconofida f en tirant vers le Couchant. 
f  Smípiém. Dampier e les met á vingt-cinq lieues de 
*es Voya-’ Hiña vers le Nord , &  environKá trente 
ges, 2 . lieues de la Ville de Campeche, ytín leur 
Tan. c. 2. 2 donné le nom de Triangles, á caufe qu’el- 

ics forment cette figure par leur fituarion* 
On trouve un fort bon ancrage au Sud de 
ces liles; mais il n’y a ni bois ni eau. On 
ay voit pour tousÁnimaux qu’un nombre 
prodigieux de grog Rats, &  quanüté d’Oi- 
feaux qu’on appelle Baubies ou Guerriers. 

n DcPijk, TRIANGULO h , liles de FAmérique 
1 aí’ Méridionalé dans la Mer du Nord, &  que 

Fon compte au nombre des Lucaies. Eíies 
font auíliau nombre de trois &  repréfentent 
par leur fituation la figure d’un mangle, 
d’oü elles ont pris leur nom. Ces trois If- 
les fetrouvent á l’entrée du Detroit d’Euxu- 
ma , du cote de FOrient, entre Flile de 
Guana-Hani, ou Catt, au Nord , &  celle 
d’Yumeta, ou Long-Hand au Midi.

1. TRIANON, Maifon RoyaleenFran- 
ce, dans le Pare de Veríáilles, h Fun des 
bouts du Canal, qui traverie le Grand Canal 

í Pigaéol, de Verfailles, vis-á-vis de laMénagerie *. 
Defcr. de Ii q q  petic eft également galant &  ma-
3.r fecoñde gnifique,& la ítru£lure& lesornemensfont 
Psrtie, p, d’un gofit &  d’un deíTein exquis. La face 
dftg. extéríeure de cette Maifon n’eít que d’envi-

ron foixante &  quatre toiíes. La Cour eft 
ornee en face, d’un beau Péryítíle foutenn 
pár des Colonnes &  des Pilaftres de Mar- 
bre. Les deux aíles du Bátirnent íbnt ter- 
minées par deux Pavíllons, &  fur tout FEdi- 
fiee régne une Baíuílrade,Ie long de laquel- 
le font des Statues, des Corbeilles, des Ur-
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nes &  des Caílblettes. L’Appartement de 
feu Monleigneur efl: orné de beaux Ta- 
bleaux, &  d’une Table de Porphyre de 
grand prix. Celui du Roí a des Tableaux 
choifis, &  des meubíes magnifiques. La 
Galerie eíl fort ornee, &  Fon y voit avec 
plaifir Ies vües des Morceaux les plus re- 
marquables , qui íbnt dans íes Jardins de 
Verfailles. Les Jardins de Trianon font 
agréables & délicieux. Le goüt & la pro- 
preté y régnent par-tout. Les BaíFms y font 
diítribuez á proportion , Se font ornez de 
Groupes bien choifis:les Statues,les Urnes 
& les autres embelliffemens y font auffi par- 
faitement bien employez. On remarque 
fur-tout laCafcade &  le Groupe de Laocoon.
Ce dernier a eré feulpté par Baptiile Tuby 
d’aprés Fancique. On trouve auííi parmi 
les Statues de ces Jardins quelques antiques,
&  un grand nombre d’autres chofes curicu- 
fes, qu’on peut voir dans la défeription de 
Verfailles &  de Marly.

2. T R I A N O N , petite Habitación de 
FAmérique Septentrionale,dans Ja Nouvelle 
France, íituée á la Cabellerre de laGuade- 
loupe, aupres du Fief d’Armouville. M.
Auger Gouverneur de la Guadeloupe, &  
depuis de Saint Domingue l’ayant adieté lui 
a donné ce nom.

TRIARATHIA, Ville de la Petite-Ar- 
ménie: Vltinéraire d’Antonin la marque fur 
la route de Sébañe a Cocufon,entre Tono- 
fa Se Coduzabala , a cinquante milles du 
premier de ces Lieux, Sí á vinge milles du 
fecond. Les MSS. varient par rapport á 
Forthographe du nom de cette Ville- Les 
uns portent T riarathu , les autres Arva- 
RATHIA , T rIARITUIA OU T rIATRACHIA. II 
y a apparence qu’on doit préférer Ariamthia; 
car Etíenne le Géogfaphe dit qu'Ariarathe 
íui avoit donné fon nom.

TRIARE, Contrée d’Afie, dans FIbérie:
Pline k dit que la Contrée de Thafie& celle fc Lib. 
de Triare s’étendoient jufqu’aux MontsI0* 
Paryadm.

1 RIBALLJ, Peuples de la BaíTe-Moefie:
Strabon 1 les met fur le bord du Danube L>b. 7-jí 
dit qu’ils s’étendoient jufque dans l’Iíle de301, 
Peuce. II ajoute qu’Aléxandre le Grand ne 
put s’emparer de cette Ifle faute d’un nom
bre fuffilant de Vaifleaux , &  que Syrmus 
R oí des Tribalü qui s’y étoit retiré en défen- 
dit courageuíement Fentrée. Ptolomée m*»Lib.3.c. 
&  Pline n font aufli mention de ces Peuples.
Ce dernier dit 0 que parmi eux ily  avoit"^*’ 3'c- 
des gens qui enforceloient par leur regard ,0 ¿¿t,. 7,c. 
&  qu’ils tuoient ceux fur qui ils tenoienta. 
long-tems les yeux attachez, fur-tout lorf- 
qu’ils étoient en colére.

TRIBANTA, Ville de FAfie-Mineure, 
dans la Grande Phrygie, felón Ptolomée p.pLib. 5,0.

T R I B A U , Tribow, Ville de la Mora-2. 
vie **, proche d’une Riviére iáns nom , q ZeyTert 
entre Zwitta &  Muglitz,pas lóindeTyrnauJ’opogr. 
fur les Confins de Bohéme. Les Suédois” °[* P* 
ía prirent en 1643. Bs acceptérent pour fa 
ranzón 6000. Fíorins, &  la pillérent aprés 
pendant un jour & une nuit. r Lib, 6.c.

TRIBAZINA, ou T ribasina , Ville ou n- 
Bourg de F Arie-C’eíl Ptolomée1 qui en parle.i,^^* 

TRIBBESE'ES, Ville d’AIlemagne danspo^’p, 
la Poméranie s. C’eíl une Frontiere d’impor- n 7.
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lance, fitaée aux Confins de Mechelnbourg, 
prés de la Riviére Trebel, entre Roftock 
&  Grypswalde. Elle eít anden ne; il y a 
un Cháteau avec un Bailliage. Cette Ville 
FutdansleSiécIepafle prlfe &reprifepar les 
Impériaux &  par les Suédois; & ceux-ci á la 
fin en demeurérent les maícreS. Ratibor, 
Duc de Pomeranie, qui mourut Tan 1191. 
l ’avoit enlevée aux Rugiens fes ennemis, & 
enavoit convertí lesHabitans á laFoiChré- 
tienne; mais peo de tems aprés Jaromar, 
Prince de Rugen, Payane emportée avec l’aí-. 
íiítance des Danois, ce Prince & fes Succef- 
feurs la gardérent jufqu’en 1325. que leder- 
nier Prince de Rugen Witzlaf: mourut fans 
Hoirs Males. Ce Pays échut alors aux Ducs 
de Pomeranie, avec la Ville de Tribbefées. 
Cependant le Duc de Mechelnbourg, Hen- 
ri furnommé le Lion, &  les deux Princes 
Werle,Hermán & Jean,la lui prirent,táchant 
ainlid’atraperau moins uneportíon de cette 
Succellion. Les Ducs de Pomeranie la rega- 
gnérent bien-tót aprés, &  elle leur demeura.

TRIBERI. Vovez T reviri.
TRIBERINUM, Lien dont il eít parlé 

«VI. Tit. ik dans le Code Théodofien a.
?tnJA%La’ TRIBIGNA. Voyez T rebigna. 
talitim. TRIBOCCI, Peupíes de la Germanie en 
h Spener, deja du Rhein b. Le nom de ces Peuples 
Noc. Germ. ¿crit fous différentes orthographes dans 
Ant. L. 6. ]eg Uncíais. Céfar íit T riboci «  T riboces; 

Pline & Strabon T ribochi ; Tacite T re- 
boci &  T riboci ; Ptolomée T ribocci. On 
cenjeéture que ces Peuples avoient eu leur 
nom de trois Hétres, auxquels peut-étre íls 
rendoient un cuite divin: on trouve encore 
dans leur ancienne demeure un Village nom
iné Z un dkegen Buenen; c’eft-á-dire Aux 
Trois Hétres; &  peut-étre dans le nom de 
ce Village a-t-on des traces de l’ancienne 
fuperítitíon de les prémiers Habitans, &  

e Bel. Gal. l’origine de leur nom. Céfar c &  Strabon d 
Llb. 4. c. mettent les T ribocci fur le Rhein entre les 
¿LitM.p. M ediomatrici &  les T reviri: ainfi des ce 
194. tems-lá ces Peuples étoient établis dans la 

Gaule, &  leur migrarion preceda cellesdes 
V angiones &  des N e m e te s , qui devinrenc 
dans la fuite leurs voifins. Quam aux bor- 

■' nes du Pays des Triboci, il feroítbien dif-
ficile de les fixer, puisque les Anciens mé- 
mes ne s'accordent pas par rapport á l’or- 
dre dans lequel íls rangent les Peuples de 
ce Quartier. Voyez Cluvier dans fon An- 

t Lib. i.c cienne Germanie e. 
ra TRIBOLA, Ville d’Efpagne, felón Ap-
fln  J¿er«ti.pien f , cité par Ortelius a.
£ Tbefaur. TRIBON1. Voyez T ribocci.

TRIBORL Voyez T reviri.
«3- TRIBU, mot Franjois qui fignifie 

une des parties dont un Peuple eít compo- 
fé , &  qui dans fon origine comprenoit tous 
ceux qui étoient fortís d’une mime tige. II 
vient du Latin Tribus qui veut dire la méme 
choíe. Touc le monde íait que Jacob ayant 
eu douze íils, qui furént Chefs d’autant de 

hBmCaim.grandes Familles b,&  quitoutes enfemble 
Dift. formérent un grand Peuple , chacune de 

ces grandes Familles fut nommée Tribu. 
Mais comme Jacob au lit de la mort adop- 

í G*/ 48. ta Ephraím & ManaíTé * fils de Jofeph, &  
í* voulut qu’ils compofaífent deux Tribus

d’Ifraél, au lieu de douzeTribus, il s’en

6 1 o T R I.
trouva treize ; celle de Jofeph ayant ¿té 
partagée en deux. Cependant dans la dif 
tribution des Terres que Jofué fit au Peu- 
pie par fordre de Díeu , on ne compta 
qüe douze Tribus, &  on ne fit que douze 
Lots; la Tribu deLévi qui étoit attachée au 
Service du Tabernacle du Seigneur, n’ayant 
point eu de partage dans la Terre; mais 
feulement quelques Villes pour y demeu- 
rer , &  les prémices, les Dixmes &  les 
oblations du Peuple pour leur fubfiftance.

Les douze Tribus étoient campees dans 
le Defert autour du Tabernacle de 1'AlIian- 
ce t chacune felón ion rang. A l’Orient é- 
toient Juda, Zabulón & Machar; au Cou- 
chant étoient Ephraim ManaíTé Benja- 
min; au Midi fe trouvoient Rubén, Simeón 
&  Gad; au Septentrión Dan, Afer &  Neph- 
tali. LesLévites étoient diílribuez autour du 
Tabernacle plus prés du St. Lieu que les 
autrcs Tribus; en forte que Moi'íe &  Aa- 
ron avec leurs Familles étoient á l’Orient,
Gerfon au Couchant, Caath , au Midi, &  
Meravi, au Septentrión.

Dans les marches de l’Armée d'Ifrael les 
douze Tribus étoient partagées en qua- 
tre gros Corps, compoíéz chacun de trois 
Tribus. Le premier Corps, qui faifoit cam
ine l’Avant-garde de l’Armée» étoit com- 
pofé des Tribus de Juda, d’Iflachar &  de 
Zabulón. Le fecond étoit compofé de Ru
bén , de Simeón &  de Gad. Entre ce fecond 
Corps de Troupes &  le troifiéme venoient 
les Lévités &  les Prétres avec l’Arche du 
Seigneur,les Tentures, les Ais, Ies Colon- 
nes &  tous les autres inftrumens du Taber
nacle. Le troifiéme Corps de l’Armée d’Ifc 
raé‘1, étoit compofé des Tribus d’Ephraim, 
de ManaíTé &  de Benjamín. Enfin le qua- 
triéme& demier, qui faifoit comme l’Ar- 
riére-garde, comprenoit les Tribus de Dan ,  
d’Afer &  de Nephtali.

Dans le partage que Jofué fit de la Terre 
de Chanaan aux Tribus d’Ifrael, Rubén ,
Gad &  la moitié de la Tribu de ManaíTé 
eurent leur Lot au-delá du Jourdain. Tou- 
tes les autres Tribus &  I’autre moitié de 
celle de ManaíTé eurent leur partage au de
ja de ce Fleuve. On peut voir fous le Ti- 
tre de chacune des douze Tribus l’Hifbire 
du Patriarche qui en efl: le Chef, &  ce qui 
peut concerner la Tribu dont il eít Auteur, 
fon partage,fes avantures, &c. Ainfi on 
peut voir les Ardeles de J u d a ,  Sim eó n ,
L evi , Benjamín , D an , E phraí'm , M a- 
nasse , R ubén , G ad ,  A ser ,  Z abulón , 
Issachar &  N epthali.

Les douze Tribus demeurérentunies fons 
un méme Chef, ne formant qu’un méme 
Etat, un méme Peuple &  une méme M o' 
narchie, jufqu’aprés la mort de Salomón. A- 
lors dix Tribus d’Ifrael quittérent la Maifon 
de David &  reconnürent pour Roi Jéro- 
boam fils de Nabat; &  il ne demeura fous 
la domination de Roboam que les Tribus =$ 
de Juda &  de Benjamín, Cette divifion 
peut étre regardée comme la caufe des 
grands malheurs qui arrivérent dans la fuite 
aux deuxRoyaumes &  á toute laNation 
des Hébreux; car premiérement elle cauíá 
faltération ou le changement de Panden 
Cuite & de l’ancienne Religión; Jéroboam

T r  1.
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£1$. dé Nabát ayMt;fubftituáiI^ C^te.dcj tour de Juda éít bien marqué , a la fin, du 
Veaux dór á eelui du Seigneiir; .ceiijüi ífut í. íecond Livre¿de: > Paralipoménesv^SKíj&n's-j  2. P a r . 35. 
caufe que les .dix Tribi%abatáonnértítt le les LivreSxd’Efdras 6c de Néhémie. ,yL%*° 2,*ai* 
7 emplé duSeigñ«ur.Secón¡dement.:oétte fév dit de Cyriis qui leur permet de retourneir ?3 
parado^ cania tiñe haine irreconciliable, en- dans leur Pays eft de l’an du Monde 3468./ 
peles dix Tribus 6c Celle deJudá‘&de Ben- avant Jéfia-Cbríjl 533. avant l’Ere vulgai* 
jamin, 6c fufcáta .entre eux une infinité de re 536.rí;. . •
guerrea* Le Seigneur irrité les livra k 5 La ¥iile d’-Athénes * Fut auffi divifee.en/ Vt Tour.
leurs Ennemis. ^Teglatphalaíár enleva d’a- Tribus» qui étoient du tems d&Demofthé-> Re' 
bdrd des’ Tribus de Rubén, de Gad, de ne aunombrede dix, &  elles avoient em-fu'1- füí ,p 
Nephtali'6c la demi Tribu deManafféyqufc prunté leurs noms de dix Héros du Eays.'dVir í̂if, 
étoitáu-delá du Jourdain, 6c le$: tranfporta Elles ioccupoient chacune une partie d!Ast 4. p. 29’s*

thénes 6c de plus contenoient au dehors 
quelqués aucres Villes, Bourgs 6t Vill íges.
Voici leurs^noms rangez fuivant l’Ordre 
Alphabétique

h 4-
17 6 18. 
10. & 11.

au-dela de l’Euphraté a Tan du Monde 
3264. avant jé/vs-Cbrift 7-36.- avant l’Ere 
vulgairc 740. i í ;

Quelques années aprés, Salmanafar, Roi 
d’Auyrie, prit la Ville de Samarie^ Ia rui- 
na* erileva tout le’ refíe des: Habitan* du 
Royaume d’Ifraél,les fit transpdrter aü-delá 
de í’Euphrate b', 6c envoya- d’autres Habí* 
tans dans le Pays, pour le cultiven en leur 
place. Ainli firnt le Royaume des dix Tribus 
d’IfraelTan du Monde 3283.avant J. C. 717. 
avant FEre vulgaire 721. C’efl: un grand 
Probléme pqjrmi les Peres 6c les Interprétese 
íavoir fi ces dix Tribuxfont eiícore aujour- 
d’hui aú-delá d el’Éüphrate, ou fi elles font 
revendes dans leur Pays. La plúpart croyent 
qu’elles n’y foUt jamais retonmées : iríais 
l’opinion contraire nous paroit mieux fon
dée dans TEcriture , qui promet en plu- 
fieurs endroits le retour de ces Tribus, &  
quinous repréíente toute la Paleftme bien 
peuplée par des Ifraélites de coutes tes Tri
bus , long-tems- avant la venue de Jélus- 
ChriÍEllfaut pourtant ávouer que ce retour

Achamantjde,
Ajantide,

. Anriochide, 
Cécropide, 
Egeíde,

Erechteide, 
Hippothoanüde, 
Léontídp, 
Oeneide, 
Pandianide-

Le nombre de ces Tribus ne fut pas le 
méme dans tous les tems. II varia felón 
les accroiílemens d’Athénes. II n'y en a- 
voit eu d’abord que quatre : il y en eut lis 
peu-aprés, puis dix &  enfin treize ; car 
ame dix que nous venons de nommer la 
Flatterie des Athéniens en ajouca trois au- 
tres dansla fuite, favoir le rJ rdjus

Ptolémaide, Attalide,
Adrianide.

Pour établir ces nouvelles 'Tribus on dé-
U^aípas; été marqué dans llim oire, parce membra ;quelque pordon des aneiennes. 
qû il's’eft fait infenfiblement&qu’il na.pas Aurefte lesPeuples ou Bourgades qui.com* 
empéché qu’il ne ; loic refté un Erés-grand polbient toutes ces l'ribus, étoient au nom- 
nombred’ífraélites au-deláderEuphrate; en bre de cent fbixante &  quatorze, eomme 
forte qUe St.Pierré adtéfle encore fa premiére Strabon & Euííathe en font foi
Epitre anx juifsconverds qui étoient répan- 
dus dans le6 Provinces de Ponc,deCappado- 
cé, de Bithynie, d’Afie, 6cc. Voyez la D if- 
firta tío n  de D01U ̂ almet furcette quellimi: 
Siles dix Tribus font menúes de ImQiptivi- 
t¿ \  k  la tete du-&cond Lávre des Paralipo- 
ménesv . - ;

. Quant aux Tribusíde luda 6c. de Benja
mín̂  qui demeurérent foüs la dominaaon 
des Rois de laFamille de David,elles fubfif- 
térent plus long-tems dans leur Pays; mais 
enfin ayant reinpli la mefure de leurs ini- 
quitez , Dieu?lés¡ livra á' leurs Ennemis. 
Nabuchodonofór ayant pris Jérufalem,: fie 
mettre le feu au Tempíe, ruina la Vjlle,

Lemot de T ribu qui eñ un terme de par? 
tage 6c de .diyifion,dit Mr.Boindin dans fon 
Difcoursfurlcs Tribus Romaines, avoit deux 
acceprions r̂iiez les Romains, &  fe prenoit 
égalementpqur une cer taine partíe d u Peuple 
&  pour une partie des Terres qui luí apparte- 
noient. Aprés. avoir remarqué que Ies Hé* 
breux s’étoientv fervijes premiers du mor 
Schevet de ces deux manieres, &  les firecs 
du terme Péidc, il ajóme: Commeil-n’y a 
point d!Etabliflément dans líHiftoire Romai? 
nequifoitplus aticien querrélui des Tribus» 
il n'y en á point auffi fur léquel les Autenrs 
foient moins d’aecprd, ni paf .conféquent 
dont íés véritables circonítances foient plus 
diffidles ü déméler.;Qui «eíb fourierqit pas6¿ transporta tout le Peuple de Juda &  de

Benjamín á Babylone, &  dans les autres néanmoins d’approfondir les phofes en au- 
«4. «fg. ; Próvm<¿s de fqn Empire.e. Cela arriva .rdit\,biemtót fait un iSyftéme alléz fuivi;

*  ̂ xív * r Chvi rrtíií ¿V/i on^iveutdtünt^cbiiíid0r¿rjia ̂ cho-

11. & prédiL ^  en jpeUt fixer íé cqmmencemcñt fortés de recherehes efí. de bien dillinguer
IO- 3308.C& la fin eU 3468. qui efí la pre- les temsj :car.;e,eíUe,noeud des plus graq̂  

rniéré année de Cyrus ii Babylone v Ou en des difficuítez- f tA íiiíÍ ' iEfaut bien prénde 
mettre le commencement en 1 ^  3416. garde de?eoníopdre l’étatdes Trib^|foUs 

eft célui de la pnfe de Jérufalem, 6c % ilois,Tou? les Confuís 6c fous les Em-

#  ‘ iv,riüy H’Hyftafo» ■ Époux Gouvernemeh*. 0 n peut Jes coqfidéwr 
‘  ri & i;píote^ ur des iJwfc-v Le re- fous lqs Rois eomme daqs léur origine* 

r  : fous



fous les Confuís comme dáfts leur état de 
perfetliori &  fous les Empercufs comme 
dans leur décadenee , du mbinŝ parí;, rap - 
port á leur crédit &  á la partuqu’elíes a- 
voienc au Gouvemement; cártoút le mon
de .fait que íes Empereurs réimirenteníeur 
perfonne toflte faiuorité de la Republique 
&  n’en laiíférent plus que rqtnbre .au Peu- 
ple&auSénac.

L ’état ou fe trouvérent aíors les Tribus 
nous eft alTez connu, parce que ies meil- 
leurs Hiftoriens que nous ayons font de ce 
tems-lá: nous íkvons auffi á peu prés quel- 
le en étoic la forme fous les Confuís, par
ce qu’une partie des mémes Hiftoriens en 
avoient éte témoins ; mais nous n'avons 
presque aucune connoiflance de I’état oü elles 
étoient fous les Rois, parce que perfonne 
n’en avoit écrit dans le tems, &  que les 
Monumens publics &  particuliers qui au- 
roient pu en conferVer la mémoire avoient 
été rm'nez par les incendies. Du moins 

aUb. 6.c. c’eft la raifon que Tice-Ljve a apporte de 
n Fincerritude &  de l’obfcurité des premiers

tems.
II y a cependatit lieu de croire que les 

f De Lin- recherches de Varron b auroient pu en 
gua Lan quelqne maniere y fuppléer , fi. le Livre

4. cjti’Il avoit compoíe fur ies Tribus étóit ve- 
nu juíqu’á nous. Mais comme nous n’a- 
vons de luí fur ce fujet que quelques Frag- 
mens épars dans ce qui nous refte de les 
Ouvrages, nous ferons obligez de nous en 
teñir á ce qu’on en trouvé dans Tke Live, 
Denys d’Halicamafle &  Plutarque ; car 
pour les Modétnes qui en ont parlé depuis, 
lis n’ont fait que rapporter les palfages de 
ces trois Auteurs, fans fe mettre en peine 
de les concilier ni de les éclaircir, fi fon 
en excepte Panvinius qui les a accompagnez 
de lavantes Remarques , &  d’un grand 
nombre d’Inferiptions antiques.

Au refte, cen’eft pas feulement fur de 
limpies circonftances que les Anciens qui 
ont parlé des Tribus, paroiifent oppofez, 
c ’eít fur le fond méme des chofes;car non- 
feulément ils ne s’accordent point, fur le 
tems de leur origine , les uns la rapportant 
á Romulus, &  les autres a Servius Tullius; 
mais ils ne conviennent pás meme du nom
bre qui en fut d’abord étabii. Les uns 
prétendent qu’il n’y en eut d’abord que 
trois, &  que ces premieres Tribus tirérent 
leurs, noms de Romulus leur Fondateur * de 
T . Tatius Roi des Sabias qui vimrent $'á- 
tabür áRome, &  de Lucumo Chef desTof 
cans, qui étoient venus au fecours des Ro- 

t Várr. de mains c : Ager Romanas primum dhifus in 
Ljns* Lau partes tres .a quo Tribus appeUata. Tatienjhan, 
Llb’ Rammeújium , Lucenrn : nomimta, ut ait 

Ennius , Tatienfes a Tatío, Ranmenfes a 
Ilomillo, Laceres, ai ait Junios a Lucumone : 
Et les autres en comptent quatre dés Ies 
commencemens &  leur donnent le nom des 

dTítt-Uvt, quatre principaux Quartiers de Rome d: 
Lib. i. c. Quadrifariaín autem Urbe dmfa, regionibus, 

collibusque qua habitantur parteŝ  eos Tribus 
appellavit. L: •
, Lnfin il n’y a pas jufqu’au Jiotn de Tribu 

en general fur l’Etymologié duquel ils ne 
loient partagez, les' unŝ le .tnrant du nom- 
bre inéme qui en, fut; d!abord étabii, com-

5y2. T R  I»
tne Varroü &  Plutarque: Ager Rmnániis pñ- 
7Ruftt$VÍfíis, ittípartes tres d quo Tribus appeU 
Jaftê iV&vfŷ jdé Ling. Lat. Tribus amem tres 
ipfasjuijfe iniieat. Plut. in Rom: ■
Et .les autres le fó’ifant venir de. Tribmtmi, 
comme Tite-Live *: habitantitri-partes t Lib. i, c.
eas Tribus-appeüavity utego arbitróte a Tri-6' 
buto: nátfi ejus qiwqite aqualitet: exxenju .confe- 
rtndiy ab. eodem mita ratio ejt. ,

' Mais malgré toutes ces. oppofitions, Ces 
Auteurs ne font peut-étre pas au foud íi 
contraíres qu’ils le paroilfent;. &  il-feroit 
méme peut-étre alfezf faeile de íes concilier; 
car enfin toute cette différence peut venir 
de ce que Ies uns n’ont fait attention qu a 
forigine des Tribus qui fubfiftqient.de leur 
tems, &  que les autres font remontez ju& 
qu’aux anciennes Tribus que Romulus a- 
voit inftituées, &  que Servius Tullus fup- 
prima quand il établit les nouvelles. En 
effet, álcela prés, ces Auteurs font aífez 
d’accord; car non-feulement ceux qui par- 
lent des anciennes Tribus conviennent a- 
vee Tite-Live de ce qu’il dit des nouvelles; 
mais Tite-Live lui-méme fait mention des 
premieres; &  quoiqu’il ne les traite d’abord 
que de Centuríes de Chevaliers f , il n tf 
laiíle pas de leur donner en particulier les 
mémes noms que Plutarque &  Denys d’Ifa- 
licamalfe:£t Centuria tres Equitum Raí mies 
a Romulo, ab Tatio Tatienfes appelfati; 1m- 
cerum nominis £*F originis caufa meerta. Et i) 
lui arrive méme dans la fuite d.e les appei- 
ler les trois anciennes Tribus, preuve qu’il 
n’a d’abord evité deles nommer ainfi que 
pour he les point confondre avec celles que 
Servius Tullius établit depuis: Ut tres anth 
qua Tribus futan, quaque Augurem Imbcrent t, & J-*1 
. Il eft done certain &  méme par Tite-Li-C‘ 
ve qú’il y avoit d’autres Tribus á Rome a- 
vant ces derniéres; &  l’on nefauroit dou- 
ter par coníequent. qu’il n’en faille rappqr- 
ter l’origine á Romulus. Mais il n’elV pas 
aifé de déterminer au jufte en quel tems el
les furent inftituées; ear d’un cote les noms 
de Ratones , Tatienfes &  Laceres feroient 
croire que, ce ne fut que depuis que Romu
lus eut fait la paix avec íes Sabins, &  qu’il 
les eut refus dans la Ville avec les Tofcans 
qui étoient venus á fon fecours, &  cepen- 
dant tous les Auteurs aflurent que ce.fut 
avant fenlévement des Sabines , que Ro
mulus établit la forme de fon Gouvefne- 
ment, &  que les Cent SénateuTs dont il 
compofa aíors fon Confeil, furent tirez des 
trois Tribus qu’il avoit deja établies.

Si ce fait eft certain, &  que ce ne foit 
point lá une de ces anticipations li ordinai- 
res, aux. Hiftoriens, il faudra encore recon- -= t 
noitre de deux fortes de Tribus inftituées 
par Romulus: Ies premieres ayant í’enié- ' . 
vement des Sabines, lorsqu’il divifa la Vil
le,en troia ,principales parties, &  cha cune 
de ces parties en dix autres, auxquelles il 
donna le nom de Curies; &  les autres lorf 
qu’il eut fait la paixí avec les Sabins ,5&  
qu’ií les eut regus dans Rome avec Ies T o f 
cans, qui étoient venus au fecours des Ro- 
mains, . • .. i

La Ville fe trouyant aíors trop rg|?éí|íre. 
pour tous fes Habiüns, Romulps^ á^fe 
dit fen ceinte j mais-il lh

para?

T i  I.
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paravanten trois principales parties ou Tri
bus , &  fubdivifa encore chacune de ces 
parties en dix atieres, qui leur étoient fub- 
ordonnées; de maniere que fans augmentar 
le nombre des Tribus, ni des Curies, il leuí 
dónna néantiioins touce l’étendue nécefíaire 
&  lespartagea également cutre les Romains, 
les Sabins &  les Toícans. Par ce moyen 
ces trois Natíons ne firent plus qu’un feul 
Peuple,íous le nom commun deQuiRiTEs': 
Ita geminaba Urbe, ut Sabinis tomen aliquid 
darctur, Ouirites a Curiims appellati *. Mais 
elles ne laifíerent pas de former trois diffe- 
rentes Tribus , &  de vivre féparémetit &  
fans i'e corlfondre, jufqu’au regne de Ser
váis TulÜus. Les Romains dans la pre- 
miére fous la conduite de Romulns, d’oü 
ils tirerent par corruption le nom Ramncs, 
ou Ramnenfesi les Sabins danslaleconde fous 
les ordres de T. Tatius, d’oú ils furent ap- 
pellez Tatienfes; Sí Ies Tofcans dans latroi- 
liéme fous les Loix de Tatius &  de Romu- 
lus, qui leur donnérent le nom de Luceres 
en ffiémoire de leur Chef Lucumo, ou par
ce que l’endroit oü ils s’établirent étoit cou- 
vert de bois b, car les Auteurs font parta- 
gez fur 1’origine de ce nom,& Tice-Live 
avoue qu’elle étoit incertaine de fon tenisÉ.

Ce fut aufC alors que les trente Curies, 
qui n’avoient poínt encore eu de noms par- 
ticuliers, ou du raoins qui nous foient con- 
nus, rejurent, felón quelques Auteurs, ceux 
qu’elles portérent depuis des trente Sabines 
les plus illuílres par leur naiíFance ou par 
leur mérite: Ex bello tam trifli ¡ceta repente 
pax cariares Sabinas viris ac paremibus, 
ante mines Romulo ipfi fecit. Itaque cum Popa- 
¡um  in Curios trígínta dmderet, nomina earutn 
Curüs impofuit á.

Je dis néanmoins íelon quelques Auteurs; 
car je fai bien qu’ils ne font pas tous de cc 
fentiment, &  que Varron prétend que tous 
ces noms de Curies, dont-il ne nous relie 
plus aujourd’hui que buit ouneuf c, étoient 
d’anciennes familles Romaines, ou le nom 
méme des lieux oii ces Curies étoient fi- 
tuées.

Mais, quoi qu’il en lbit ,c ’eíl ainfi que ces 
premieres Tribus furent d’abord inílituées 
par Romulus Tan 4. de Rome, &  puis re- 
nouvellées &  étendues en faveur des Sa
bins l’an 7. de fa fondation; car c’eít á ces 
années qu’il faut rapporter I’enlévementdes 
Sabines &  l’union des Sabins avec les Ro- 
mains.

Voilá ce qu’on fait touchant l’origine de 
ces anciennes Tribus. Mais avant que de 
palfer aux nouvelles, il eít bon de dire un 
xnot de la fituation &  de l’étendue des pre
mieres,&  méme d’examinerquels en furent 
les ufages, tant qu’elles fubfiílérent, &  ce 
que Servius Tullius jugea á propos d’en 
coníerver quand il changea la forme du Gou- 
vemement.

Pour le mettre d’abord au faít de leur fi
tuation il faut confiderer la Ville de Rome, 
en deux états difierens, au tems dé fa pre- 
miére enceinte, lorfqu’elle n’étoit habitée 
que par les Romains -, &  depuis que Romu
lus en eut reculé les bomes, pour y rece- 
voir les Sabins &  les Tofcans. Au premier 
¿tac, cerntuc elle ne comprenoit que le
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Mont Palatin, chaqué Tribu en étoit juf- 
tement un tiers f ; mais lorfqu’elle eut plus/ -¿ui Gtik. 
‘d’étendue, &  qu’on eut enfermé dans íes ‘̂bi 23- c* 
murs, outre le Mont Palatin , la Roché r̂ ‘ 
Tarpeíenne , &  toute la Vallée qui étoit 
entre ces deuxMoncagnes, il sen-fit alors 
une nouvelle divifion. L ’ancien enclos 
demeura aux Romains, &  ce qu’on y avoit 
ajouté Fut partagé entre les Sabins &  les 
Tofcans. Les Sabins eurent la Montagne 
qu’on nomma depuis le Capitole , &  les 
Tofcans la Vallée ou fon bátit depuis la 
grande Place appellée Forum Romanum. Par 
ce moyen les Romains demeurérent en pof- 
feííion du Mont Palatin, olí ils s’étoiencd’a- 
bord établis; mais tout ce Quarrier ne fit 
plus depuis qu’une Tribu, &  les deux antros 
comprenoient , Tune le Capitole, auquel 
on ajouta dans la fuite le Mont Coslius, &  
i’añtre la Vallée a laqnelle onjoignit de
puis le Mont Aventin & le Ja ni otile.

Voila quelle étoit la fituation de ces an
ciennes Tribus & quelle en fut l’étendue, 
tañe qu’cllesfubfiílércntjcaril ne leur arriva 
de ce cóté-Ia aucun changement, juíqu’au 
Régne de Servius Tu] litis; c’eft-á-dire jufqu’á 
leur entiére fuppreflion.

II eíl vrai que Tarquinius Prilcus entre- 
prit d'en augmenter le nombre, &  qu’il fe 
propofoit méme de donner fon nom á celles 
qu’il vouloit établir; mais la fermeté avec 
laqnelle l’Augure Navius s’oppoía a fon 
defiera, &  l’ufage qu’il fit alors dn pouvoir 
de fon Árt,ou de la fuperftition des Romains, 
en empéchérent 1’exécution. Tarquinius ad 
Ramnes Tatienfes, Laceres quas Centurias Ra
millas fcripfemt addere alias canfiituit, fuoque 
injignes nomine relinqiiere. Id quia inaugúralo 
Romulus fecerat, negare Accius Navius inclylus 
ea tempejíate Augur, ñeque mutari, ñeque novum 
confiitui, nifi aves addixiffent. poffe 6. Les Au- g Tive-Llt. i 
teurs remarquen! qu’une aftion fi hardie & 
íi extraordinaire lui fit élever une Statué36’ 
dans l’endroit méme oü la chofe Ib palla;
&  Tite-Live ajoute que le prétendu miracle 
qu’il fit en cette occaíion donna tantdecré- 
dit aux Aufpices en general &  aux Augures 
en particulier, que les Romains n’oférent 
plus ríen entreprendre depuis lans leur 
aveu.

Tarquín ne laifTa pas pourtant de rendre 
la Cavalerie des Tribus plus nombreufe, &  
fon ne fauroit nier que de ce cóté-lá il ne 
leur foit arrivé divers changemens; car á 
mefure que la Ville le peuploic, comrae fes 
nouveaux Habirans étoient diílribuez dans 
les Tribus, il faloit néceíTairement qu’elles 
devínflenc de jour en jour plus nombreufes,
&  par conféquent que leurs forcea augmen- 
taflent á proportion. Aulfi voyons-nous 
qué dans les commencehiens chaqué Tribu 
n’étoit compofée que demillehommesd’In- 
fanterie, d’ou viene le nom de Miles h, Vttrr. L: 
d’une centainede Chevaux qué les Larins^eLiI5E' 
nommérent Centuria Equhum. Encoré faut- 

* il remarquer qu il n’y avoit point alors de 
Citoyen qui fQc exempt de porter les armes.
Mais lorfque les Romains eurent faitlapaix 
avec les Sabins, &  qu’ils les eurent refus 
dans leur Ville , avec les Tofcans qui é- 
toient venus á leur fecours; córame ces 
trois Nations ne firent plus qu’ira Peuple,

< ¿ q q q  &
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& qye ksRomainsne firent plus qu’une Tri
bu, Jesforces de chaqué Tribu duren: etre au 
moins de trois mille hommes d’Infanterie& 
de trois cens Chevaux , ceft-á-dire trois 
fois plus confidérables qu’auparavant. Auffi 
eft-ce un fait dont tous ksAuteursconvien- 
ncnt , & auquel on ne peut oppofev que 
deux paíTages , l’un de Varron a , par le- 
quel il femble que chaqué Tribu n a  volt que 
mille hommes d’lnfantérie,Milites quod trhm 
millimi peditum primo Legio fiebat, &  fingida 
Tribus Tatienfium, Rcumenjium £? Luotnun 
millia fingula milhuni mittebant: & ! 'ature de 
T i te-láve b, fur lequel 011 pourroic croire 
que toute la Cavalerle des Tribus eonfiftok 
en trois cens Chevaux; Et Centuria tres E- 
quitum Jíamncvjuun, Tatienfium & Lttccnim, 
IVtais il y a bien de Tap paren ce qu'il s’agit 
dans le premier de l’écat des Tribus avant 
-l’enlévement des Sabines, comme on le feut 
voír par ces premieres paroles: primo Legio 
■fabat, &c. & par conféquent que Varron 
ne leur donne le nom de Ramnes, Tatienfes 
&  Laceres que pour ¡es diftinguer de ceiies 
que Servius Tullius étabüt depuis: Ec á Té- 
gard de Tañere, il faüt remarquer que la Ca- 
valerie des Tribus conílrva le nom de Cen
turia Equitum, lorsqu’on Teutdoublée,com
me les l ’ribus retinrent leur premier nom 
lorsqu’on en eut augmenté le nombre. C’eíl 
ce que Varron nous apprend luí-meme au 
quatriéme Livre de la Langue Latine: Cen
turia: prhmim a cenmm dicite , mox dupli
caos nthiuerunt nenien, ut Tribus diñes 
primum a partibus Poptdt tripartito divifi, mine 
muhiplicata ídem tenent nomen. ‘ Mais 
c’eít ce qui parolt encore raieux par Ten- 
droit oLi Tite-Live c parle au dernier chan- 
gement qui leur arriva: Ñeque tum Tarqui- 
mus de Equitum Centurüs qwcqnam rnutaxit, 
numero tantirn altenimadjecit, ut mille oñin
ge nt i Equites in tribus Centurüs ejfent. Car on 
voit non-feulement par-lá. que lesCenturies 
ne furent pas toujours de cent Cavaliers j 
mais encore qu’elles étoient alors, comme 
nous avons dit, de trois cens Chevaux; puis- 
qu’en les doublant Tarquin en fit monter le 
nombre á dix-huit cent-; &  c’eft en méme 
tems une preuve que Tlnfanterie de chaqué 
Tribu écoit auffi alors de trois mille hom
mes ; car il efl: certain que leur Infanterie 
&  leur Cavalerie augmentérent toujours dans 
la méme proportion.

Enfin,quand le Peuple Romain fut encore 
devenu beaueoup plus nombreux, &  qu’on 
eut ajoutéá laVille les trois nouvelles M011- 
tagnes dont jai parlé ;favoir leMontCcelius 
pour les Albains, que Tullus IIoíHlius fit 
transférer á Rome , aprés la deftruélion 
d’Albe, &  le Mont Aventíh avec le Jani- 
cule pour les Latins qui vinrent s’y établír, 
lorsqu’Ancus Martius le fue rendq maitre de 
leur Pays. Les Tribus le trouvant alors 
confidérahlement augmenté es &  en écat de 
former une puiflante Armée , fe contenté- ( 
rom; néanmoins de doubler leur Infanterie, '  
quí étoit,comme nous venons de voir, de 
neuf mille hommes ; &  ce fut alors que 
Tarquinius Prifcas entreprit de doubler auffi 
leur Cavalerie &  qu’il la fit monter á dix- 
huit cens Chevaux pour repondré aux dix- 
huit mille hommes, dont leur Infanterie é- 
toit compofée.

' T R l .

Ce font-lá, je crois, tous les changemens 
qui arrivérent á ces Tribus du cóté des ar
mes , &  il nous reíle á les confidérer du cü- 
té du Gouvernement.

Quoique les trois Nations dont elles é- 
toient compofées ne formaílént qu’un Peu
ple, elles ne lahlerent pas de vivre cha- 
cune fous les Loix de leur Prince nature! 
juiqu’a la more de T. Tatius; car nous vo- 
yons que ce Roí ne perdit ríen de fon pou- 
voir quand il vint s’établir á Rome, &  qu’il 
y régna conjointement & méme en aíiez bon- 
ne intelligence avec Romulus tant qu’il vé- 
cut; mais aprés fa mort les Sabins ne fi- 
rent point de difficulté d’obé'ir á Romulus 
&  fuivirent en cela Texemple des Tofcans 
qui Tavoient deja reconnu pour leur Souve- 
rain. II eít vrai que Iorsqu’il fut queílion 
de lui choifir un Succeffeur, les Sabins pré- 
tendirent que c’étoit á leur tour á régner,
&  furent li bien ioucenir leurs droits contra 
les Romains qui ne vouloient point de Prin
ce étranger , qu’aprés un an d’Interrégne 
on fut enfin obligó deprendre un Roide leur 
Nation c. Mais comme xl n’arriva par-lá t Ibij, c. 
aucun changement au Gouvernement, les r7- 
Tribus demeurérenc toujours dans Tétat ou 
Romulus les avoit miles 6c confervérent 
leur premiére forme tant qu’elles fubli- 
ílérent.

La premiére chofe que fit Romulus lorf- 
qu’il les eut réunies fous fa L01, fut de leur 
donner á chacune un Chef de leur Nation,ca- 
pable de commander leurs troupes &  d’éire 
íes Lieutenans dans la guerre: Diviju in par
tes tres omni multitudine, fmgulis partibus Prte- 
feñum conftituitt tum jhigulas trhm partiam 
Turfus indccem partes difiribuit,totidemque fm- 
gttlis Prtsfeños dedN ac majares qitidem Tribus, 
minores Curias appdlaxit, ii qui Trilnntm
Profeta erant Tri¿/uni,Curiarum vero Curiones 
appeilati f. Ces Chefs que les Auteurs nom-/ 
ment indifféremment lribunii& Prafeñi Ti i- ' Llb' 
¡ruuifij étoient auffi chargez du Gouvernement 
civil de ces Tribus; &  c’étoit fur eux que 
Romulus s’en repofoit dans la paix. Mais 
comme ils étoient obligez de le fuivre lorf- 
qu’il fe mettoit en campagne, &que íaVil- 
3e ieroit par-lá demeuréeíans Coramandant, 
il avoit foin d’y laifier en fa place un Gou- 
verneur, qui avoit tout pouvoir en fon ab- 
fence, mais dont les fonéfcions ne duroient 
que jufqu’á fon retour.Ce Magiílrat fe nom- 
moit Prtsfeños Urbis c , nom que Ton donna^V67"'" 
depuis á celui qu,oncréoictousIesanspoi]rí̂ JÍ'rtM‘ 
teñir la place des Confuís pendant les Feries 
Latines; mais comme les fonélions du pre
mier étoient beaueoup plus longues , les 
Feries Latines n’étant que de deux ou trois 
jours, fon pouvoir étoit auffi alors beaueoup 
plus étendu; car c’étoit pour lors une efpé- 
ce de Viceroi qui décidoít de tout au nom 
du Prinee, &  qui avoit feul le droit d’aí- 
fembler le Peuple &  le Sénat en fon ab- 
fence.

Je dis le Peuple &  le Sénat; car quoique 
l’Etat füt alors Menarchiqueje pouvoir des 
Rois n’étoit pas néanmoins fi arbitraire que 
le Peuple n’eüt beaueoup de part au Gou
vernement. II eft vrai qu’il ne lui-étoit pas 
permis de s’aflembler fans un ordre exprés,
&  que fes décifioat &voier*t méme befoin
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d'étre confirmées par le Sénat ; mai* auffi 
ne pouvoit-on fanis fa parEicipation faire 
aucun nouveau Réglement qui l’intereiTát; 
aiiiG Iorsqu’il étoit queflion d’cntreprendre 
quelque Guerre , d’établir quelque nouvel 
Impót, ou de faire recevoir quelque Loi,il 
falloic néceflairemefit que le Petipic y con- 
fentit, & par coñféqucnt qu’il saflemblát 
pour délibércr.

Ces AfTemblées íe nommoienc en general 
Comitia , á cum cundo, & fe tenoient dans la 
grande Place au pied du Capí tole, olí au 
Champ de Mars hors de la Vil le, felón la na- 
tui l Sí la formé de cés Aflemblées; car il y en 
eut de riois fortes avec le tems; & ces trois 
fortes de Comices tirérent leur dénomina- 
tion particuliéve de la manfére dont le Peu- 
ple y donnoit fes füfírages 1. Comme il 
éút été trop long de pfendre toutes les voix 
en détail S í  Pune aprés l’autre, le Pe tiple 
fe partageoit en dinérentes dalles, telles 
que fu rene d’abord les Curies, & dans la 
fuite les Centuries & les nonvélles Tribus, 
par le füffrage desquelles toutes les affaires 
fe décidoient, & dont les fuffrages fe for- 
moient a la pluralité des voix de ceux qui 
compofoieñt ces Galles. C’eft ce que les 
Latins nommoient Comitia Curia!a, Centuria- 
uí & Tributa: cum ex generibus bomimtm faf- 
fraglmn feratur , Curiata Comitia ejje : cum 
caifa E51 col ate Ccnturiaia;cum ex regionibus £3* 
'has, Tributa

Les Comices des Curies fe tenoient darís 
k  grande Place in Foro: ceux des Tribus 
dans la grande Place ou au Champ de Mars 
iñdifferemrnent; & ceux des Centuries mu
jo urs au Champ de Mars, parce que la for
me ch étoit militaire, & que les Loix éloi- 
gnoieñt de la Ville jufqu’á l’apparence d’une 
Armée c. Car au fbnd les Comices ri’en 
avoient que l’apparence, quoiqu’ils fe ttrif- 
fent en ordre de bataille,*puisqué le Peu- 
ple y étoit fans armes, comme on le peut 
voir par ce paflage de Cicéron: sldeo ut ad 
jufii fpcciéin excrcitus, nihil prater anua de- 
foret:

Aureíb,il fautbieñprendre garde de con- 
fondre les premieres Aflemblées du Peuple 
íbus les Rois, & du tems des ariciennes 
Tribus, avec ces Comices des Centuries, 
& encore plus avec ceux des nouvellés Tri
bus; car ces derniers n’curent líeu que foüs 
les Confuís, & plus de íoixante arrs aprés 
ceux déá Centuries; & ceux-Ci ne commen- 
cérent méme á étre en ufagequedepuis que 
Servius Tullius eut établi le Cenfe; c’ell-a- 
dire plusdedcux cens ans aprés lafondation 
de Rome. Juíque-k il n’y eut point aRo- 
mé d’autres Coniicés que ceux des Curies, 
81 ces Comices fe méloient généfalement 
de toutes les aflames, au-lieu que les autres 
he pouvoieht connoitre que de certaines 
matiéres: encore falíoít-íl que leurs déci- 
fions fuflént aproiivees par les Curies d , 
parce qu’elies étoient eit pofleíflon des Auf- 
pices dont le Sceau étoit ábfolument né- 
ceftaire dans toutes les affaires publiques.

C’eft la taifon pour laquelle les Comices 
des Curies ne finent point lupprimez qualid 
Servius Tullius établit ceux des Centuriestfc 
durérent méme encere long-tems aprés l’é. 
tabliffement de ceux des Tribus; car twu3
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voyons qu'iís étoient encore en ufagedans les 
derniers tems de la République. Í1 eft vrai 
que la forme en étoit bien changée,&qu’jls 
ne fe tenoient plus alors que par trente Lic- 
teurs, qui repréfentoient les trente Curies; 
mais cette formalité ne kiffa pas de conlér- 
ver toujours lenom de Comices,(S;d'étre re- 
ligieufemcnt obfervée á caufe des Aufpices, 
comme oh le peut voir par ce paífage de 
Cicéron: Nmic quia prima illa Comitia lcurtís 
Centuriata Tributa: Curiata tantiim Aufpb 
cioriun cauja remaujerunt.

Au relie, ce n’étoit pas feulement des af
faires publiques, & qui regardoicnt tout le 
Peuple en general, que les Curies connoif- 
foient; mais encoré de cellos quipouvoient 
intereller quelqu’une des Curies en particu- 
íier, avec cette diffcrence néaíimoins que Íes 
premieres fe traitoient dans les Aflemblées 
genérales des Curies; c’efba-dire en pleins 
Comices, & les autres dans leurs Aflemblées, 
c’efl-á-dire dans les lieux oii elles s’afl’em- 
bloient poür fauminillration de leurs affai
res,ou pour aflifteraux Cérémonies de la Re
ligión : car Varron c nous apprend en plu- e Líb. a. 
fieurs endroits qu’il y avoit de deux fortes Cwñ* fie 
de Curies á Rome du tems des an cíennos 1Í‘£Í‘C * Cli‘ 
Tribus: Ies unes oü íé traitoient les affaires 
civiles F& oü fe Sénat avoit courume de /  Tejhu, 
s’aflembler; & les autres oü fe faifoient les Curia to£us 
Sacrifices publics , & oü fe régloient toutes 
íes aílaires de k  Religión: Curia;duorumfunt 
gen crian; nam & ubicuramit Sacerdotes res di
vinas , ut Curies veteres ■ & ubi Senatus huma- 
ñas, ut Curia Hofiiiia e. Curia ubi Señalas g De Líng, 
Rcmpublicam curat: Curia enim dicítur ubi Sa- LaI:■ Lit>‘ 
crinan cura: ab bis Curiones '*■ , b’ub. 5-

Ces defirieres étoient au nombre de tren
te, & comme elles étoient diftríbuées éga- 
Icmenc par toute la Ville, il y en avoit dix 
dans chaqué Tribu, qui formoient autant 
de (¿uartiers particuliers, & pour ainfi dire 
'autant de Paro i fies. Car ces Curies étoient 
des Lieux deftinezaux Cérémonies de la Re
ligión , oü les Habitans de chaqué Quartier 
étoient obligez d’aflifler lesjoursíblemnels,
& qui étant confacrées a différentcs Divi- 
nitez avoient chacune leurs fe tes particu- 
liéres, outre celles qui étoient communesi 
tout le Peuple.

D’ailleürs, il y avoit dans tous ecs Quar- 
tíérs d’auttes Temples communs á tous les 
Romains, oü chacun pouvroit á íadévoLion 
aller faire des vceux & des Sacrifices; mais 
fans étre pour cela diípenfez d’aflifler ü 
ceux de ía Curie, & fur-tout aux repas fo- 
lemnels qué Romulus y avoit inílituez pour 
entretenir la paix & l’cnion qu’on appelloit 
Cbariflia , ainll que ceux qui íe faifoient 
pour le méme fujetaans toutes les Faráilles, 
o: dont Valere Máxime parle aü premier 
chapitre de fon fecond Livre : Convivían* 
etican folemne majares injlituerunt, idque Cha- 
rijlia appellavenmt, £u‘-

Enfin ces Temples communs étoient deí- 
fervis par différcns CoIIéges de Prétres, tels 
qiiepourroientétre aujourd’tiui lesChapitres 
de nos Eglifes Coílégiales; &  chaqué Curie au 
contrairé par un íeul Miniflre, qui avoit 
l’infpeétion fur tous ceux de ion Quartier,
& qui ne relevoit que du Grahd Cuñon, qui 
faifoic alors toutes les fonélions de Soúve- 
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lain-Pontife. Car ces Curíaos étoient origi- 
nairement les Arbitres de la Religión, &  
méme depuis qu’iis furent iubordonnez aux 
Pon ufes, le Peuple continua de les regar- 
der comrae les premiers de tous íes Prétres 
aprés les Augures, dont le Sacerdoce étoit 
encore plus anden, &  qui furent d’abord 
créez au nombre de trois, afin que chaqué 
Tribu eÜt le fien: Ut futan quaque Tribus 

* Ttte Liv. Augurm hábermt *.
Lib, 10. c. Les Augures au refie n’avoient point de 
61 Lieux particuUers &  faiíbient indifférem-

ment Ieurs fonflions dans tous Ies Quartiers 
de la Ville ¿mais plus] ordinairement fur le 
Moni Falatin, &  au Capitole qu’aitleurs: 
car en fait d’Áulpicés, le mot Arx ne fi- 
gnifie pas toujours le Janicule; ce nom fe 
donnoit en general á tous les Lieux d’oü les 
Augures avoient coutume d’obferver le 
Ciel.

Voila quel étoit l’état de la Religión du 
tems des anciennes Tribus. &  quels en fu
rent les princípaux Minifires, tñnt qu’elles 
íubfiftérent; car pour Ies autres Colléges 

b Fiv/im de Prétres que Numa ínfiitua b, il faut plu- 
jirvates, tot ]es regarder comme des Confraíries ou 
Sol f as ’ ês Communautez Religieufes que comme 
Titü, áte. des Minifires publics &  ordinaires de la 

Religión. Aufíi le Peuple ne fe méloit-il 
point de leur nomination: c’étoít leurCoIlé- 
ge qui avoít foin de les choifir en particu- 
lier; &  cette forte d’Eleélion fe nommoit 
Cooptatio; au lieu que celle des Curions, des 
Augures &  des Pontifes fe faifoit toujours en 
public &  dans les Aílémblées genérales des 
Curies: I« Comitiis calatis. Car le Peuple 
étoit en pofléffion de choifir tous ceux qui 
devoient avoir fur luí quelque aütorité dans 
les Armes, dans le Gouvernement, ou dans 

t Ciccr. de la Religión c. C’étoít méme le droit dont 
Leg, Agr. j] ¿toit je plus jaloux; &  s’il lui arriva de 
%r sen relácher aprés la mort de Romulus,

pour obliger le Sénat de lui nommer un 
Succefiéur, il íut bien y rentrer quand il 
fut queffion d’en donner un á Numa, &  
continua toujours depuis de choifir lui-mé* 
me fes Rois julqu’áServiosTulliusquis’em- 
para le premier du Troné íkns ion coníen- 
tement, &  qui changea la forme du Gou
vernement, pour faire pallér toute I’auto- 
rité aux riches, &  aux Patriciens á qui il 

¿Tií-Iúp. étoit redevable de fon élévation d.
Ub. 1. c. Comme un tel changement néanmoins 

eft toujours dangereux, s’il n’eft ménagé 
avec prudence, Servius n’oublia ríen de 
tout ce qui en pouvoit affúrer l’exécution, 
&  ne l’entreprit qu’aprés y avoir bien dif- 
pofé les efprits. Pour óter méme aux Au
gures &  aux Pontifes tout pretexte de s’y 
oppofer, il eut la politique aenepointtou- 
cher á la Religión, &  fe contenta dechan- 
ger l’Ordre Civil &  Militaire. Encoré ne 
parut-il entreprendre cette reforme qu’cn 
faveur des Citoyens qui ne pouvoíent plus 
foutenir les charges de l’Etat, &  fe fervit- 
il pour l’exécuter d’un mqyen dont tout le 
monde eut lien d’étre content, &  qui en 
faifant tomber les taxes fur les riches, les 
rendoit en récompenfe maStres du Gouver
nement, fañs paroitre néanmoins letir don
ner plus d’aütorité qu’aux autres. Ce mo- 
yen fut 1’établiíTement du Cenfe, dont Tite-

T R I .
Live e parle Comme du plus utile de tous s t L 
les établiflemens , &  par lequel tous Ies 41. 
Romains commeneérent k  contribuer felón 
Ieurs forces, &  á proportion de Ieurs biens,
&  non plus également &  fans difiinétion 
de rang pi de fortune comme auparavant.

Servius ne mit néanmoins la derniére 
main á cet établiíTement, qu’aprés en avoir 
fait plufieurs autres moins coníidérables,& 
qui devoient fervir comme de fondement á 
ce grand Ouvrage. Caí- tournant d’abord 
toutes fes viles du cote des armes, fon pre
mier foin fut de reeuler fes frontiéres pour 
avoir droit d’étendre 1 e Pomtzrium; c’efi-á- 
dire l’enceinte de la Ville, &  d’en faire ti
ñe nouvelle diviíion. Prenant enfuite le 
pretexte des Habitaos quil y avoit transfé- 
reZ pour éxccuter le defieiñ qu’il avoit de 
l’aggrandir, il y ajouta le Mont Quírinal, 
le Viminal &  la Colline des Efquilies, olí il 
établit méme fa demeure pour donner plus 
de crédit á ce. Quartier, comme Tullius 
Hoftilius avoit fait du Mont Ccelius f. Et/ ̂ id, c, 
puis ayant divifé la Ville en quatre parties44* 
principales, il prit déla occafiou de íuppri- 
mer Ies trois anciennes Tribus que Romu
lus avoit inílituces &  en établit quatre nou- 
velles auxquelles il donna le nom de ces 
quatre princípaux Quarriers, &  quon ap- 
pella depuis les Tribus de la Ville, pour les 
diftínguer de celles qu’il établit de méme.á 
la Campagne, &  dont nous aurons lieu de 
parler dans la fuite.

Servius ayant ainfí changé la face de la 
Ville, &  confondules trois principalesNa- 
tions , dont Ies anciennes Tribus étoienc 
compofées, fongea k faire une nouvelle di- 
vifion du Peuple, mais pour fuivre le Plan 
qu’il s’étoit propofé, il jugea auparavant á 
propos d’en faire le dénombrement <Se de 
connoitre les fqrces &  les facultez de cha
qué Citoyen. Pour cela il ordonna k tous 
les Romains d’apporter Ieurs noms dans les 
Regieres publics, &  d’y déclarer en méme 
tems non-feulement leur condition &  leur 
demeure, mais encore leur age, leur bien 
&  le nombre de Ieurs enfans.

Affúré par-lá des forces de TEtat en ge
neral &  de celles de chaqué Citoyen en par- 
ticulier, il diviíá tout le Peuple en fix Claf 
fes fubordonnées les unes aux autres fuivant 
leur fortune;mais auífi plus ou moinsexpo- 
fées aux fatigues de la guerre &  aux char
ges publiques a proportion de Ieurs biens.
Pour établir enfuite un nouvel ordre dans 
les AÍTemblées du Peuple, il fubdiviíá ces 
fixClafles & encent-quatre-vingt-treizeCen-s Üt-Lh. 
turies, qui commeneérent á former 
nouvelle forte de Comices, &  qui avoient^/ J ‘ 
chacune leur voix dans ces AÍTemblées; 
mais qui étoient fi inégalement reparties 
dans Ies fix Clafles, que la premiére, quoi- 
que la moins nombreufe,en avoit feule plus 
que toutes les autres enfemble. Car il faut 
remarquer que le nombre des Citoyens, 
dont ces Centuries étoient compofées n’étoit 
point determiné. II nV avoit que les Cen
turies militaires quifuflentjuftemcntdecent 
l^mimes: Centuria in re militan ¡tgnificat 
centitm homínes h. Encore avons-nous vu¿ 
que celles de Cavalerie étoient deja de trois PW. ¿-ib. 
eens du tems de Tarquín. Pour celles du 4-

Peuple



Peuple elles étoient plus ou moins fortes Aínfi le Fort de ces Levéestomboit toujours 
fuivant les Claílés , &  meme fí irtégales fur les premieres Claíles ; mais en réconi- 
que la premiere ou il n y avoit que les tito- penfe leurs Centuries '.n’étoient pointcqn- 
yens done les biens montoient á plus de íbndues avec les autres, &  formoient dif- 

p- - cent mille Livres , JPJrtxvnzts CczzJ'us cniitaizi ferens Corps de Troupes diitinguez par leurs
33. e* 3.* mî Ja aITmn4 ^ ^e0 bw PTmia Clajjisfiíit a; armes, &  qui gardoienc a f  Armée le méme 
Dwijs. L. en compofou feule quatre-vingt-dix-húk, rang qu’ellcs avoient dans Ies Affemblées
4. &  que la derniére oü étoient tous ceux done du Peuple, comme ,on le peut voir par l’en-

le Cenfe étoit au-deíTous d’onze mille Li- droit oü Tite-Live d parle de leur fubor-<J Lib. r.ci 
vres>& quiparconféquentdevokétrebeau- dination en general, &  plus parriculiére-43* 
coup plus nombreufe, n’enformoit qu’une ment encore par deux autres paífages de 
feule. Denys d’Halicarnaffe e. Comme ces paila- « Lib. 4.

Ce fut méme le moyen dont Servius fe ges lont longs,je crois qu’ilferoit inutile de 
fervit pour faire pafler toute l’autorité aux les rapporter: il fuffit de les avoir indiqtiez. 
riches, fans paroítre leur donner plus de C’étoit au relie dans un ordre mili taire 
pouvoir qu’aux autres: car comme tout le que les Centuries s’affembloient au Champ 
monde donnoit fa voix dans fa Centurie, de Mars pour teñir leurs Comices; car De* 
chacun s’imaginoit ayoir également part au nys d’Haiicarnafle f m>us apprend'qu'aux f Lib’ 
Gouvernement; mais comme on ne pre- armes prés le Peuple s’y rendoit rangé par 
noit point les fuffrages dans les Comices Centuries , avec les Enfeignes &  fous la 
des Centuries de la maniere que Romulus condnite de fes Oíficiers, comme s’il eút 
l’avoit inílitué dans ceux des Curies , &  été queílion de combatiré; Et Lelius Félix 
qu’au lieu de tirer au fort la prérogative, ajoute que fon avoit conmine de lailfer au 
c’eít-á dire celle qui donnoit fa voix la pre- Janicule un Corps de Troupes fuffifant pour 
miére , on commen^oit toujours par les veíller a la garde de la Ville pendant que le 
Centuries de la premiére Claííé, &  qu’on Peuple étoit occupé a ces fortes d’AíTem- 
n’avoit méme coutume d’appeller celles de blées: Exercitumque imperan pmjiá'ú caufa , 
la feconde Claíle que Ioríque Ies premieres dum Populas ejjlt in firendis fitjfragüs vccu- 
étoient partagées: c’étoit preíque toujours paíus
la premiére Claífe qui décidoit feule dans Ces Comices ne commencérent néan-JL'1 c'27’ 
toutes les affaires; &  il arrivoit rarement moins ü avoir lien qu’aprés 1’établÍiTement 
qu’on paflat jufqu’á la derniére. C'eft ce®des nouvelles Tribus, tañe de la Ville que 

b Lib. i.c. que Tite-Live b nous apprend en termes for- de la Campague; mais comme ces Tribus 
43‘ mels.Mais c’eíl ce que Denys d’Halicarnaf- n’eurent aucune part au Gouvernement fous

fe nolis explique encore mieuxen deux dif- les Rois, qu on fut méme dans lafuite obli- 
férens endroits de fes AntiqukezRomaines; gé d’en augmenter le nombre áplufieurs re- 
favoir au quatriéme Livre,en pariant de l’éta- prifes, &  qu’enfra les Comices de leur nom 
bliíTement du Cenfe, &  au neuviéme, en ne Commencérent a étre en ufage que fous 
Vnontrañt la différence qu’ily avoit entre les la République,nous allors voir comment el- 
Comices des Centuries &  ceux des Tribus, les parvinrent a leur perfeéHon íbus les 

On voít que Fétabliilément des Cíailés &  Confuís, &  comment elles tombérent en
des Centuries changea entiérement la forme luite dans la décadence fous les Empercurs. 
du Gouvernement , &  fervit non-feulement J’ai dit que les nouvelles Tribus que 
á établir un nouvel ordre dans Ies Aílém- Servius Tullius établit, quand il fupprima 
blées du Peuple, &  dans la repartición des les anciennes, n’eurent aucune part au Gou- 
Impóts; mais encore dans la DifciplineMi- vemement fous les Rois, &  que les Comi- 
litaire; puis qü’au-lieu de contríbuer égale- ces de leur ñora ne commencérent a étre 
ment aux levées comme auparavant, les en ufage que fous la République. L’épo- 
Romains comtnencéiftit á en partager en* que en doit étre marquée á Tan 263. c’eít- 
tre eux la dépenfe &  les fatigues á propor- á-dire dix-neuf ans aprés que les Rois en 
tion de leurs biens &  fuivant la part qu’ils eurent été chaflez. Juíque-lá ce furent Ies 
avoient au Gouvernement; excepté ceux Comices des Centuries qui eurent toute 
de la derniére ClaíTe quien étoient endére- rautorité,_ár parconféquent ce furent les 
ment exempts, non qu’ils nc fuflént pro- Grands qui difpoférent de tout dans l’Etat; 
pres a porter les armes ; mais parce qu’on car ces Comices n’avoient été établis, com- 
étoit alors obligó de fervir a fes dépens, &  me nous l’avons vu, qué pour les rendre 
qu’ils n’en avoient pas le moyen; car dés r̂aaitres du Gouvernement. Mais le Peuple 
que les Troupes commencérent a étre pa- qui fe vit par-lá privé de Ja part qu’il y a- 

e Tüt liv. yées, ils ceflerent auffi d’en étre exempts c. voít eue jusqu’alors , aprés avoir mutilé
is 4- c. s¡>. Mais jufque la, c’eíl-a-dire jufqu’en l’année ment tenté par iui-méme de faire fupprimer 
Icfinf. typj. Ies Armées ne furent compoíees que ces Comices trouva eniin Je moyen de faire 

de Soldats des cinq premiére  ̂Clallés ;& c ’é- établir par les Iribuns les Comices des 
toit méme lesmqinsnombreufes quienfour- Tribus avec I’égalicé des fuffrages &  le 
nifíbient le plus; car chacune de ces Claf- droit de prerogative , qui étoit en ufage 
fes étoit obligée de foumir autant de Cen- dans les Comices des Curies, 
tunes militaires, qu’elle en compofoit de Par ce mojen le Peuple rentra dans ces 
Civiles, moitié de Soldats au-deffus dequa- droics, &  Ies Comices des Tribus partagé- 
rante-cinq ans, qui reftoient á Rome pour rent radminíftration avec les Comiceŝ  des 
la garde de la Ville, &  qu’on appelloit Cm- Centuries. Mais comme la volonté du 
turia Setiiorum, &  moitié de Soldats au-def- Peuple prévaloit toujou  ̂ dans les iras, &  
fus de dix-lept ans, qui alloient en campa- celle des Grands dans les autres, ce fut u- 
sne &  qu’on appellgit Centuria Jiimomm. ne fource de troubles &  de divifions qm 
& Q / m  3 du’
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durérent autant que la Républiqúe -, &  finí 
ne ceíTérent enfin que lorsque Ies Empe- 
reurs fe furent emparez du Gouvernement, 
&  qu’iís eurent réuni én Ieur períbnne tou- 
te Fautorité qui étoit auparavant partagée 
entre le Peuple &  ie Se'nat.

Alors les Tribus tombérent dans la déca- 
dence &  perdirent tout Je crédit qu’elles a- 
voient eu fous les Confuís; car des le tenis 
de Céfar ieur pouvoir étoit déjafort dimi
nué. Les Comices ne fe tihrent plus méme 
fous Augufte que poúr la forme, &  enfin 
Tibére en transiera toute Fautorité au Sé- 

* Ann. Lib.nat: Tam primum, dit Tacite a, e Campó Co- 
t*c. í3- fñfáa ad Paires tmnjlata funt; nam ai eam 

diem eifi potijfíma arbitrio Pmcipis, qw'datn 
tamen Éudiis Trtbmm Jkbant. Ainfi les Tri
bus neurent plüs de part au Gfcuvertie- 
ment; mais elles ne laiflerent pas de fub- 
fifter jufqu’aux demiers tems de l’Empire, 
comme nous le verrons dans la fuite en 
parlant de léur forme politíque &  de leurs 
uíáges, quand nous aurons Vu en quel tems 
&  á qüelle occaíion chaame de ces Tribus 
fut établie, &  que nous en aurons exami
né la fituation &  Fétendue fuivant Fordre 
de Ieur étabííflément. Car c’eft par éet or- 
dre qu’tti peut jtiger de Ieur étendue &  dé1 
couvrir méme l’éloignement de Celle done 
les Auteurs ne nous ont point appris la fi
tuation : ton tes ces Tribus ayant éte' for- 
tnées des Terres que les Romains conquM 
retit d'abord fur leurs voiíms, &  que les 
différens Peuples d’Italie furent fucceífive- 
tnent obligez de Ieur cédet * avant qu’ils 
fuffent eus-mémes devenus Romains.

II s’enfuit déla que ces nüuvelles Tribus 
ne furent pas toutes établiesen méme tems: 
auffi eft-ce un fait done tous les Auteurs 
eonviennent. Denys d’Halicattiaílé nous ap- 
prend que Servius Tullius n’en établit d’a- 
bord qu’une partíe,& nous voyons dans Ti- 
te-Live que les autres furent ajoutées en di- 
vers tems par les Confuís, á mefure que 
les Romains étendirent leurs conquétes en 
Italie &  que le nombre desCitoyens fe mul- 
tiplia; il eft méme certain qu’cn fut enco
re obligó au commencement de la Guerre 
Marfique , c’eft-á-dire dans les derniers 
tems de la République,de creer dix nouvelles 
Tribus, outre les trente-cinq dont le Peu
ple Romain étoit deja compofé, en faveur 
des Alliez á qui l’on accorda pour lors tous 
les droics de Citoyens Romains. Mais 
comme ces demiéres Tribus furent presque 
auffi-tót fupprimées &  réunies aux premie
res, je n’en parlerai point féparément, 8̂  
mecontenterai den dire un mot dans la fui- 
te, en parlant de eelles qu’on nomme ordi- 
nairement les íumuméraires , &  que je 
crois au fond n’étre que le nom de ces dix 
derniéres Tribus.

Mais avant que d’entrer en matiére &  
de paíler de chacune de ces Tribus en par- 
ticulier, il eft bon de confidérer l’état oü 
fe troüvérent les Romains ^mefure qu’ils 
Ies étabiirent, afin d’en examiner en mé
me tems la fituation, &  de pouvoir mé
me juger de Ieur étendue, par la Date 
de Ieur établifleqpent. Pour cela il faut 
bien diftinguer les tems &  confidérer les 
progrés des Rombos en Italie fous riois

T - R  i .

Point s de vüé différens. Sur lá én dé l’E- 
tat Monarchique, lorsque Servius Tullius é- 
tablit les premieres de ces Tribus: vers lé 
milieu de la République, lorsque Ies Con
fuís en augmentérent le nombre jufqu’át 
trepte-cinq;^ un peu avant i«  Empereurs, 
Iorsqu’on fupprima les fumuméraires, qu’on 
avoit été obligé de creer pour les différens 
Peuples d’Italie.

Au premier état les Romains étoient en
coré fort reíferrez &  leurs Frontiéres ne 
s’étendoíent pas á plus de cinq ou íix mil- 
les; tout Ieur domaine confifhmt alors dans 
la Campagne qui eft autour de Rome, &  
que Fon nomina depuis Ages Romanas; 
borné á FOrient par les Villes de Tibur, 
de Prénefte & d ’ Albeí au Midi par le Port 
d’Oftie &  la M er: á FOccident par cette 
partie de la Tofcane que les Latios nom1 
moient Septempagium; &  au Nord par Ies 
Villes de Fidénes, de Cruftumérie, &  par 
le Teverone appellé andennement ?̂ir¡?. C’eft 
dans cette perite étendue de Pays qu’étoient 
fituées toutes les Tribus que Servius Tullius 
établit,entre lesquelles eelles de la Ville te- 
noient le premier rang, non-feulement par
ee qu’dles avoient été étabíies les premieres; 
mais encore parce qu’elles furent dabord 
les plus honorables, quoiqu'elles fbient 
depuis tombées dans le mépris.

Ces Tribus étoient au nombre dé quatre 
tiroient Ieur dénomination des quatre 

prineipaux Quartiers de Rome ; mais les 
Auteurs ne s’accordent pas fur Fordre de 
ees Tribus; car Varron b,íáns avoir égardí lieLin§ 
á Fancienneté des Quartiers dont elles por- bat. 
toíent le nom, nomme la Suburane la pre- 
miére, FEfquiíine la feconde, la Colline la 
troifiéme, &  enfin la Palatine la deniiére:
Reliqua Urbis loca olim difereta e queis prima eji 
Regio Subarana, fecunda Rfquilina, tenia Coíii- 
na, quarta Palatina; Et Denys d’Halicarnafíe 
au contraire faifant attention au tems oü cha- 
cun de ces Quartiers fut ajouté ala Ville, 
momme d’abord la Palatine , qui compre- 
noit non-feulement le MontPalatin, d’oü 
elle tíroit fon nom; mais encore le Capitole 
ótla Valléeoü étoit déjabátie la grande Pla- 
ee,&  méme le Mot# Aventin &  le Janicu- 
le,qui n’étoient point encore enfermezdans 
l’enceinte de la Ville, &  tout ce qu’on y 
ajouta depuis en deyá &  au-delá du Tybre; 
c’eft-á-dire á FOccident &  vers le Midi.De- 
nys d’Halicarnaffe nomme enfuñe la Subu
rane dont l’enceiñte s’étendoit depuis le 
Mont Aventin juíqu’á la Colline des Eíqui- 
lies, &  qui comprenoit tout le Mont Cae1- 
lius, que Tullas Hoftilius avoit ajouté á la 
Ville aprés la deftru&ion d’Albe, les detix 
Vallées qui étoient au pied de cetffi Monta- 
gne, l’une ou étoient fituées les Carines ,&
Fautre oü étoit le Bourg de Subure, d’oü 
cette Tribu tira fon nom, 8c qu’on appel- 
loit andennement Pagas Sucufanus, comme 
on le peut voir par une infinité d’Infcrip- 
tions antiques, ¿x plus particuliérement en
core par ce pafTage de Varron c : Sulmrám ( Ibíd. 
Jimias feribit, ab eo quod fuerit fab antiqaa 
Urbe, caí tefimonium potefi eje quod fabejb 
ei loco qui terreus muras vocatur: fed ego a 
Pago potius Sucufano puto Sucufam i mine Jcri- 
intur tertia listera', c, non, Pagas Sücu-

famts,
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famü, quod fuccurrit Carinis. Cette Tribu 
au refte fue dans la fuice augmentée du Cts- 
lioie &  de tout ce qu’on ajouta á la Ville du 
cote du Latium; c'eft-á¿dire á l’Orient &  
Vers le Midi.

Enfin Denys d’HalicamaíTe palle auü 
deux autres Quartiers que Servius Tulíius 
enferma dans Feneemte de la Ville, lors- 
qu’il en étendit le Pomcerium, &  dont il 
compofa les deux autres Tribus; favoir la 
Colline &  l’Efquiline; &  comme leQuartier 
des Eíquilies, dont TEÍquiline tiroit fon 

m be Ung. nom 4 ne fut ajouté á la Ville que qnelque 
Lar; tems aprés les Montagnes dont la Colline
* Lib. 14. ¿tojt compofée, Denys d’Halicarnafle 5 la

nomme auffi la derniére, quoiqu’elle fut 
plus proche de la Suburane , &  par confé- 
quent plus Oriéntale que l’autre,

Pour la Colline elle étoít compofée du 
Monc Quirinaí &  du Mont Viminal, &  
fut encore dans la faite augmentée de la 
Colline des Jardins, &  de tout ce qu’on a-

* jouta á la Ville du cote du Nord: Tertice 
íTJeLicg. reg¡on'!S Calles, dit Varron z, oh quinqué Deo-

nmi Fam appeüati e queis nobiks dito Coües, 
Vimmlis a Jove Fimimo, quod ibi ara fuit 
ejus, aut quod Vimineta fuenmt, Collis Oiti- 
rinalh, ubi Ouirini Fanum, aut a Curemus 
qui cum T. Taño Curibus venerunt Romam 
quod ibi kabuenmt Caftra.

Voila quelle étoit la íituation de ces qua- 
tre Tribus; &  tout ce que j ’ai pu déeon- 
vrir en general de leur étendue;car les Au
teurs ne bous apprennent ríen en parricu- 
lier des changemens qui leur amvérent dans 
la fuite.

* A  l’égárd des Ruftiqnes, c’eft-á-dire dé 
celles que Servius établit a la Campagne, 
on fie íait pas au jufte quel en fut d’abord le 
nombre; car les Auteurs font partagez fur 
ce füjet. Fabius Piítor dans íes Annales 
le fixoit á vingt-fix: Cajón dans íes Origi
nes en comptoit vingt-fept; &  cependant 
Denys d’Halicarnaíle qui les cite l’un &  
1’autre n’en compte que dix-fept en tout. 
Mais foit que Servius Tullíus n’en efit pas 
en effet établi davantage, ou qu’on en efit 
depuis réduit le nombre pour leur donner 
plus d’étfendue , il eít certain que des tren
te-une Tribus Ruftiques dont le Peuple Ro- 
inain étoit compofé du tems de Denys 
d’Halicamafle, il n y en a que dix-fept dont 
on püiíTe rapporter l’établiflement á Servius 
Tullius; les quatorze autres ayant écé de-

*  puis ajoutées en dívers tems par les Con
fuís , comme nous le verrons dans la fuite.

On peutdonc fuppofer que Servius Tul- 
litis diviíá d’abord le Terriroire de Rome 
en dix-lept patries , dont il fit autant de 
Tribus que Ton appella dans la fuite des 
Tribus Ruftiques,pour les diftinguer de cel
les de la Ville. Toutes ces Tribus porté- 
rent d’abord le ñom des Lieux, oíi elles é- 
toient fituées ; mais la plfipart ayant pris 
depuis des noms de Familles Romaines , 
il n’y en a que cinq qui ayent confervé leur 
ancien noin, &  dont on puiflé par confé- 
quent marquer au jufte la lituatiop; favoir, 

La Romulie, ainfi notmnée, felón Var- 
ton, parce qu’elle étoit lbus les murs de 
Rome, ou parce qu’elle étoit compofée des 
premieres Terres que Romulus conquit
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dans la Tofcañe le long du Tybre, &  du 
cóté de la Mer: Romulia Tribus dicta quod 
jiib Roma, aut quod ex eo Agro etnfebatur qusm 
Romulus ceperat de Feiembus,

La V eíentine , qui étoit aufli dans la 
Tofcane, mais plus á l’Occident &  qui 
s’étendoit du cóté de Vetes; car cette Vil* 
le ü fameufe depuis pat le long Siége qu’el
le loutint concre les Romains, n’étoit pas 
encore en leur pouvoir. Feiemina Tribus ct 
Fciis Urbe diña, licet nondum ej]et a Ron:anís 
oppugnata d. ti Rjlxsi

La L e'monienne, qui étoit diamétrale- 
ment oppofée á ceüe-cí, c’eft-á-dire du có
té de l’Orient, &  qui tiroit fon nom d’un 
Bourg qui étoit proche de la Forte Capene,
& fur le grand chemin qui alloit auLatium:
Lemonia Tribus a Pago Lemonio appellata efî  
qui ejí a Porta Capern, Fia Latina e. * Ibiii;

La Fupiniennk . ainfi nommée dliChamp 
Pupinien, qui étoit aufti dans le Latium, 
mais plus au Nord &  du cóté deTufculum:
Pupinia Tribus ab Agri nomine diña, qui Pu- 
pinius appellatur, arca Tufculúm í, f  ‘

Et enfin la Crustuiiine, qui étoit entíé- 
rement au Nord, &  qui tiroit fon nom d’u- 
ne Ville des Sabins , qui étoit au-delá de 
l’Anio, á quatre ou cinq milles de Rome: 
Cmjiwnim Tribus ab Urbe Crujíumerio diña, 
qtue erat m Sabinis s. S

Des douze autres qui ne forit plus con- 
nues anjourd’hui que par le nom des Famil
les Claudia, Mnúüa, Cornelia, Pabia, Mé
llenla , PolUa , Folthiia , Galería, Horatiat 
Sergia ,  Feturia &  Papiria, il n’y a que la 
premiére &  la derniére dont on lache la fi- 
uiation; encore n’eft-ce que par deux paf- fcLib, s.eJ 
fages;run deTite-Live h qui nous apprend 
en général que lorsqu'Atta-Claufus, qu’on 
appellá depuis Appius-Claudius} vint fe réfu- 
gier á Rome avec la Famille &  fes Cliens, 
on lui donna des Terres au-delá du Te ve- 
ron,dans une des anciennes Tribus áíaquelle 
il donna fon nom &  dans laquelle entrérent 
depuis tous ceux qui vinrenc de fon Pays.
Et l’autre de Feftus j par lequel il paroít 
que la Tribu Papirienne étoit du cóté de 
Tufculum , &  telieinent jointe á la Pupi* 
nienne, qu’eltes en vinrent quelquefois auX 
mains pour leurs Limites.

Pour les dix autres, tout ce qu’on en fait* 
c’eftqu’elles étoient dans le ChampRomain, 
in Agro Romano ; mais on ne fait d’aucune 
en particulier íi elle étoit du cóté du La
tium , dans la Tofcane, 011 chez les Sabins.
II y a cependant bieb de l’apparence, qu’il 
y en avoit cinq dans la Tufeaae, outre 
la Romulie &  la Veíentine; &  cinq de 
fautre coré du Tybre, e’eít-á-dire dans Jé 
Latium &: Chez les Sabins, outre la Pa
pirienne, la Ciaudientie , la Le'monienne, 
la Pupinienne &  la Cruílumine; &  par con- 
féquent que de ces dix-fept premieres Tri
bus Rúftiques, il y en avoit dix d’un cóté 
du Tybre &  fept de l’autfe. Car Varron 
nous apprend que Servius Tullius diviíá le 
Champ Rómaih en dix fept Cantons dont il 
fit autant de Tribus: m Jeptmdecim Pagos;
&  tous les Auteurs conviennent que la par- 
lie de la Tofcane,qui étoit la plus proche de 
Rome,s’appelIoit Septm-Pagimn. On pour- 
roitméme conjeélurer que toutes ces Tribus

ctoient
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etoienc ficuées entre les grands chemins qui 
conduifoient aux principales Villes des Fe ti
ples voilins, de maniere que chacen de ces 
chemins diííribuoit á deux Tribus: &  que 
chaqué Tribu communíquoit á deux de ces 
chemins, Cette conjeéture.eíl d’autant plus 
vraifemblable que toutes les Tribus avoient 
préciíement la méme fítuation, &  s’éten- 
doient également des Portes de Rome juf- 
qu’a l’extrémité du Champ Romain. D ail- 
leurs cette divifion, comme la plus Pimple, 
&  en méme tems la plus commode qu’on 
puifle imaginer, eíl celle qui dut s’offrir le 
plus natureliement á Servius Tullius.

II faut remarquer aureíle que cesdix-fept 
premiéres Tribus furent depuis les moins 
confidérables de toutes Ies Ruíliques , &  
cela pour deux raifons. Premiérement par
ce qu’étant enfermées au milieu des autres 
&  difpofées de maniere qu’il n’y, avoit en
tre elles aucun intervalle, on ne put dans 
la fuite leur donner plus d’étendne ; au-lieu 
que celles qu’on établit depuis chez les dif- 
f̂érens Peuples d’Itaüe, ayant été formées 

*des premiéres Terres que ces Peuples cédé- 
rent aux Romains pour conferver le relie 
de leur Pays, furent dans la fuite augmen- 
tées de tout ce que les Romains conquirent 
dans les Provinces oü elles étoient fituées. 
Secondement, parce qu’étant les plus pro
ches de Rome &  pour ainfi dire au centre 
de toutes les autres, c’étoit dans ces pre
mieres Tribus qu’etbient diílribuez les nou- 
veaux Citoyens &  tous Ies Etrangers qui 
venoient s’établir a Rome, ou qu’on y tranf- 
féroit des Provinces; car dés que les Ro
mains avoient conquis quelque étendue de 
Pays , leur ufage étoit d’en transférer á 
Rome les Habitaos &  d’y envoyer en leur 
place d’anciens Citoyens pour y jetter les 
fondemens de leur Empíre. Et, c ’étoit en 
effet le meilleur moyen d’étendre leur do- 
minatíon; car toutes ces Colonies étoient 
autant de poíles avancez,qui fervoient non- 
íeulement á couvrir leurs frontiéres, &  á 
contenir les Provinces oü elles étoient fi
tuées , mais encore á y répandre l’efprit &  
le goüt du Gouvernement Romain, parles 
priviléges & les exemptionsdont elles jouíf- 
foient.

Auili les différens Peuples d’Italie en fu- 
rent-ils depuis fi jaloux, qu’ils prirent plu- 
Ceurs fois les armes pour les obtenir; &  
qu’on fut a la fin obligé de les leur accor- 
der. Mais cela n’arríva que loríque toute 
l ’Italie fut affujettie&parfaitementtranquil- 
le , c’eft-a-dire dans les demiers tems de la 
République; car les progrés des Romains 
furent d’abord afiez lents, &  leur poütí- 
que les empécha méme de ríen prédpiter 
dans les commencemens. Regardant la 
conquéte de 1’ítalie comme le fondement de 
toutes celles qu’ils pourroient faire dans la 
fuite, ils fongérent á en ménager Ies Peu
ples , &  aimérent mieux fe les attacher d’a- 

* bord par les Traitez, que de lesréduirepar
iUh Ub. forcé á i’obeíflance a.

Ainfi loin de vouloir aflervir les Peuples 
libres qui recherchoient leur Alliance &  qui 
offroient de joindre leurs forces k celles de 
la République, les Romains avoient coutu- 
me de les afiocier a leurs armes,  &  s’enga-
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geoient méme de partager avec eux léffuit¿ Tit-iiv; 
de leurs conquétes l\ C’étoit une des con- 
dirions de leurs Traitez, &  leprivilégepar- 
ticulier des Aíliez qui avoient le ritre de 
Socii, comme Íes Latins , les Herniques 
&  Ies autres Peuples qui avoient le droitf :r 
du Latium c. o

A legard des Peuples qui s’oppofoient a 
leurs progrés , en leur déclarant ouverte- 
ment la guerre, ou en prenant fous mainle 
partí de leurs Ennemis; les Romains fe 
contencoient lorfqu’ils les avoient foumis 
de leur retrancher quelque partie de leurs 
Terres, oü ils envoyoient aufii-tót des Colo
nies , &  leur permettoient au relie de fe 
gouvérner fuivant les Loix &  les ufages 
de leur Pays; &  c’eíl en quoi confiíloit la 
Liberté des Peuples nommez fimplement 
Faderati.

Ces Peuples pouvoientméme dans la fui- 
te , fans déroger á leurs priviléges, jouír de 
tous les avantages du Gouvernement Ro
main &  méme parvenir á tous les honneurs 
de la République ; car dés qu’ils avoient 
donné des preuves fuffifantes de leur fidéli- 
téi Ies Romains avoient coütume de les en 
récompenfer en leur accordant fucceífive- 
ment tous les droits des Citoyens Romains, 
lans Ies obliger pour cela a changer la for
me de leur Gouvernement, &  c’eft en 
quoi confiíloit proprement le droit des Mu- j  Rfau 
nicipes d.

Mais s’il leur arrivoit aprés cela de fe 
révolter, &  qu’ils fuflént une feconde fois 
réduits á 1’obéílTance, les Romains fe cro- 
yoientalors en droit de les traiter álarigueur 
&  ne manquoient pas de les punir de leur * 
défeétion. Premiérement en leur retran- 
chanc tous leurs priviléges : fecondement 
en Ies dépouillant de la meilleure partie de 
leurs Terres; &  enfin en réduiíant toutes 
leurs Villes en Préfeéfcures, c’eft a-dire en 
les obligeant de fe gouvemer fuivant les 
Loix Romaines, &  d’obéir a des Magíílrats 
qu’on leur envoyoit de Rome tous les ans,
&  qui étoient á la nomination du Peuple, 
ou du Préteur de la Ville; car il y avoit 
auífi de deux fortes de Préfeélures: Pra- 

fedturarum dua genera: un uní tn quas Prafefti 
írent a Populo Romano creati; alterum in quas 
profifcemiíur quos Pretor Urbanus mifijjet

De maniere que l’on comptoit alorá en 
Italie de huit fortes de Villes différentes, 
favoir deux fortes de Villes libres; celles 
des Alliez, c’efl*á-dire des Peuples qui n’a- * 
voient point été foumis, qui s’étoient atta- 
chez aux Romains de leur propre mouve- 
ment &  fans y étre contraints par Ies ar
mes ; &  celles des Confédérez, c’cíl-a-dire 
des Peuples qui avoient été vaincus, &  qui 
ne jouifióient de leur Liberté qu’a certaines 
condiñons que les Romainsleuravoientim- 
pofées. Deux fortes de Colonies, les Ro
maines toutes compofées de Citoyens Ro
mains qui confervoient une partie de leurs 
droits &  pouvoient fe créer eux-mémes leurs 
Magiftracs;mais qui n’écoient plus compris 
dans Ies Tribus, &  n’avoient plus par confé- 
quent de voix dans les Comices:& Jes Lati
nes conmpofées indifférerament d’Alliez du 
nom Latín, &  de Gtoyens Romains; mais 
qui perdoient en y  alhuit tous leurs privilé-



ges, &  ne jouíflbienc plus que des droits 
du Latium : In Colonias Latinas fiepe tiojlri 
Cines aut fuá volúntate aut Legis mulita pro- 
feñi Sunt. Cícer pro Csecin. Et plus bas: 
Cines Romanos,]] in Colonias Latinas f  rafias ce- 
rentas Romanani Civitaiem amifijfe. Deux 
fortes de Municipes, dont les Habitans fe 
gouvernoient fuivant leurs Loix particulié* 
res &  ne laiiloient pas d’écre égaiement Ci- 
toyens Romains; mais avec cette difieren- 
ce neanmoins, que les uns n’avoient point 
de fiiffrages , &  n’étoient point compris 
dans les T r ib u s& que les autres y étoicnt 
compris &  pouvoient parvenir á tous les 

» ¿al. Cel. honneurs civils &  militaires*. Et enfin 
les deux fortes de Préfeétures dont nous a- 
vons parlé.

La condition au relie de toutes ces Villes 
étoit plus ou moins avantageufe, felón la 
conduite qu’elles avoient tenue avec les Ro- 
mains ; car outre qu’il y en avoit qui étoient 
tributaires, comme la plúpart des Confédé- 
rées, &  d’autres exemptes de toute contri
bución, comme ceiles des Alliez, &  lesCo- 
lonies maritímes qws facrofimftam vacationem 

f Tí« liv- babero dicebantur Ceiles des Alliez n’é- 
L. 7* toient pas tellement indépendantes que les 

Romains n’y puffimt envoyer des Coionies, 
lorfqu’elles leur devenoient fufpe£tes,ni l’état 
des Coionies fi aflüré qu’elles ne puíTent étre 
réduites en Préfeétures ; &  it y en avoic 
méme qui étoient tout enfenble Colonie , 
Municipe &  Préfeélure ; c’eíl-a-dire compo- 
fées de Citoyens Romains, qui n’avoient pas 
la liberté de fe creer eux-mémes leurs Ma- 
giílrats,& quine laiflfoientpas d’avoir droit 
de fuffrage dans les Comices.

Voilá quel étoit en général l’état de l’Ita- 
lie, lorfque les Romains fongérent a aug- 
menter le nombre de leurs Tribus; mais 
comme ils n’en créérent de nouvelles qu’á 
mefure que le nombre des Citoyens femul- 
tiplia , &  qu’ils ne purent méme former 
ces derniéres Tribus que des terres qu’ils 
avoient chez les dift'érens Peuples d’Italie, 
ils ne les établirent que fucceifivement, &  
lorfqu’ils furent les maitres des Lieux olí ces 
terres étoient fituées.

Ainíi ce ne fut qu’aprés le fameux Siége 
’ de Véies, &  lorfque les Romains fe furent 

rendus maitres d’une pattie de la Tofcane, 
qu’ils établirent les quatre premiéres Tri
bus des quatorze qu’on rapporte aux tems 
Confulaires; favoirla Stellatim, ainfinom- 
mée felón Feítus, non de la Ville de Stellats 
qui étoit dans la Campante; mais d’une autre 
Ville de méme nom, qui étoit dans la Tof
cane entre Capéne, Falerie &  Véies; c’eít- 
á-dire á cínq ou fix milles de Rome: Stel- 
latina Tribus diña non efi a Campo qui eji in 
Campania, fed eo qui eji in Hetrttria regíone 
-Capona, ex quo Thufci profeíti eum Cdmpitm 
Steliatem appellaverunt.

La Sabathw, qui étoit auffi dans la Tof
cane, mais du cóté de la Mer, &  prés du 
Lac appellé aujourd’hui Brachianoy &  que 
les Latins nommoient Sabatinas, de la Ville 
de Sabate qui étoit fur les bords: Sabatina, 
Tribus a Laca Sabatino, qui eji in Hetruria 
juxta mare, ad quinqué milita.

La Tromentine , qui- tiroit Ion nom du 
.Champ Tromentin, dont on ne íkit pas au
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jnfte la fituátion, mais qui étoit auffi dans 
la Tofcane, &  felón toutes les apparenccs 
entre les deux Tribus dont nous venons de 
parler: Tromcntina Tribus a Campo ■ Trementi
na dicta.

Et enfin celíe qui efi nommée Amienfis 
dans toutes les Editions de Títe-Live, óc 
que quelques Modernes ont cru devoir plu- 
tÓt appeller Namienfis,dz la Riviére du Mar, 
parce que les Romains n’avoient point en
core penetré jufqu a l’Arne; mais que j’ai- 
merois encore mieux nommer Anienfis, de 
Y Amo: premiérement parce que cette Ri
viére étoit encore plus proche de Romc,
&  qu’ii eft certain que les Romains avoient 
alors des terres fur fes bords; au-lieu qu’il 
n’y a pas lamoindre preuve qu’ils en euflént 
encore fur l’Arne tk fur le Nar.

Secondement, parce qu’il y avoit coiif 
tamment une des trente-cinq Tribus nom
mée Anicnfis, comme on le peut voir par 
une infinité de pafíages &  dTnfcriptions; 
au-lieu qu’il n’y én a pas une feule oit fe 
trouve le mot de Narnknfis.

Troifiémement, parce qu’il effc für qu’il 
y en avoit encore une autre a.ppel¡ée Armen- 
fis , qui ne fe trouveroit plus fi on lifoit ici 
Narnienjts, au-lieu qu’y Iifant Anienfis, &  Ar
men fis dans la fuñe, ce ne fera qu’unc Am
pie transpoíition caufée par la reliémbknce 
des noms.

Quatriémement, parce qu’il paroít que 
cette Tribu nommée Amienfis étoit la cler- 
niére &  la plus éloignée de toutes íes Ruíti- 
ques, &  par conféquent poíbérieure á celie 
qui étoit fur l’Anio, comme on lepeut voir 
par ce pafiage de Cicerón contre Rullus, a 
l’occafion des terres dont il vouloit faire le 
partage; a Romuüa ad Armenfem, depuisla 
premiére des Tribus ruíliques jufqu a la der- 
niére , depuis la plus proche de la Ville 
jufqu á la plus éloignée.

Cinquiémement enfin, parce qu’en fait de 
reflitution, on ne fauroit étre trop retenu,
&  qu’une fimple tranfpofition de noms eít 
plus facile a fuppofer qu’un changementen- 
tier contraire a tous les Auteurs, &  démen- 
ti par toutes les lnfcriptions.

Mais quoi qu’il en íbit, Tite-Live c nous.c Lib. fi. r, 
apprend que ces quatre Tribus furent éta-5* 
blies enfemble fous les trente-cinquiémes 
Trihutis Militaires; c’eíl-á-dire Tan 337. 
de Rome, &  neuf ans aprés la prife de •-
Véies: Tribus quatuor ex novis Civibus addi
ta , Stellatim, Tromentina, Sabatina &
Anienfis, ecequi viginti quinqué numeriim ex- ^
plevere.

Ce ne fut de méme qu’aprés la prife de 
Pometie, d’Antium & de Ten-achine, &  
lorfque les Volfques furent entiérement fub- 
jnguez, que les Romains établirent deux 
nouvelles Tribus dans la partie du Latium 
que ces Peuples occupoient du cote de la 
Mer &  vers le Promoutoire de Circe: car 
nous voyons dans Tite-Live d que les Ro-J Ljfi-6 0 
mains ne cornmencérent á jouir tranquille-1, *  c‘ s' 
ment des terres qu’ils avoient chez les Volf
ques, que depuis que Camille les eut dé- 
faits , premiérement auprés de Lanuvium 
dans un endroit appellé Ad-Mtec'mm : nea 
p'rocul á Lamento ad Miecium is heus dkitur ;
Et enfuite dans la Ville de Satricum, oü 
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ils s’étoient réfugiez &  qui fét emportée 
d’aflaur.

( Lib. fi.c. Le méme Auteur nous apprend a que íes 
5* Tribuna du Peupíe , réveillant aiors leurs

prcteritions pour le partage des Ten es, 
commencérent k flatter le Peupíe de l’ef- 
pérance du Champ Pomptín, dont la pof* 
fefíion n’étoic pius douteuíe: Jam £5* Tri- 
bani Plebis condones fuas frequentare LegibuS 
agrarüs conabantur: ojlentabatar in fpem Pom- 
ptinus Agsr, tum primum pojl accifas a Camilo 
Folfcortan res pojjeffíonis haud ambigua; mais 
que le Sénat difiera d’en faire le partage, 
jufqu’á ce que voyant toute l'Italie préte á 
le foulever, ii jugea á propos de l’accorder 
au Peupíe, afín de le détermíner plus aiíe- 
ment á prendre les armes: ad quam miütiam 
quo parador Plebs ejjet, quinqué viros Pomp- 

£lbid. c, tino Agro dmétndo Paires creaverunt b: Et 
SI- qu’enfin ce ne fut que fous le Confulat de 

C. Plautius &  de C. Fabius; c’eíl-á-dire Tan 
397. qu’on écabíit Ies deux Tribus dont nous 
parlons; favoir la Pompdne, ainíi nommée, 
felón Feílus, du Champ Pomptin , qui tiroit 
lui-méme fon nom, ainu que les Marais dont 
il ctoit environné, de la Ville Pome'tie, que 
les Lacios appelloienc SiteJJa-Pometia , Po
mada &  Ponda: Pomptina Tribus a Ponda 
Urbe dida a qua Palas quoque Pomptina appel- 
lata ejl juxta Terracinam; Ec la Publilienne, 
qui étoit atiííi diez les Volfquesjmais dont 
on ne fait pas au jufte la fituation, &  qui 
eíl indifferemment nommée dans les Au* 
teurs &  fur. les Monumens, Popilia, Pa- 
btilia &  Poblida : C. Piando , £5 C. Fabio 
Cojjl dm Tribus Pomptina £7 Publilia ad- 

t Tht-Uv. ditat .
Lib' 7- c* II eíl aifé de voir par fexemple de ces 
*í- premieres Tribus, que les Romains n’en 

établirent de nouvelles qu’á mefure qu’ils 
¿tendí rent leurs conquétes en Italie &  par 
conféquent que les derniéres étoient, com- 
jne nous avons d it , les plus éloignées; 
mais c’eft ce qui paroít encore mieux par 
ía fituation de celles qui furent établies de* 
puis, fi Ton en excepte les deux fui vanees; fa
voir la Mcecietme &  la Scapticnne, dont 1’urte 
étoit fituée chez lesLatins &  tiroit fon nom 
d’un Cháteau qui étoit entre Lanuvium, Ar- 
dée &  Pométie & auprés duquel les Volfques 
avoienc été défaics par Camille. Macia 
Tribus a qmdam Cafiro fie appeílata, qiú ejl in 

d F<ylw. Latió juxta Lanuvium Et l’autre chez les 
Herniques &  portoit le nom d’une ■ ViJle 
qui étoit fituée entre Tivoli, Prenefte &  

i Ibidi Túfeulum , á quinze milles de Rome e : 
Scaptia Tribus a nomine Urbis Scapt'ue appel- 
‘lata , qua ejl in Lado , iñtra Jibur , Pr<e- 
fíenle 6? Tujculwn ad quhidecm 'milita Urbis.

Encoré eft-ce une exception qui a fes rai- 
fons &  dont les circonftances particuliéres 
ne fervent qu’á prouver la régle genérale; 
car íl fatit remarquer que jufqu’á lademiére 
Guerre des Volíques, les Romains n’avoient 

" point eu de terres chez les Latins ni chez 
íes Herniques, parce que ces Peiíples avoient 
toujours été leurs Alliez, &  que leur fidé- 
lité ne s’étoit point encore démefitie, com- 
me ion le peut voir par ce pafiáge de Tite- 
Live ‘ eo amo Latinos Hernkofque defccifjhqui 
per amos prope cmtum nunquam ambigua fide 
in afiticida Populi Rmcmifuerant. Mais ces

Peuples ayant en l’imprudence. de s’engager 
dans cette guerre, Ies Romains ne l’eurenc 
pas plutót finie qu’ils les punirent de leur 
défeétion, en leur retranchanc une partie 
de leurs terres; &  ce fut de ces terres qu’ils 
formérent les deux Tribus dont nous par- 
lons; car Tite-Live f nous apprend que ce/ Lib. g.cj 
fut l’añ 423. fous le Confulat d’Aulus Cor-1*1* 
nelius &  de Cn. Domitius qu’elles furent 
établies; c’eft-á-dire immédiatement aprés 
la Guerre des Volíques: Cread Confules A.
Cornelias Ti, &  Cn. Domitius. . . .  Eodem ati
no cenfus aíltís , novique cines cenji: Tribus 
proper eos addita Mcecia £3* Scapda.

Ce fut encore aprés une autre révoltedes 
Latins, Jorfqu’ils eurent été entiérement 
défaits avec Ies Peuples de la Campanie aux 
quels ils s’étoient joints, &  qu’on les eut dé- 
pouillez les uns &  les autres de toutes leurs 
terres, que les Romains établirent les deux 
derniéres Tribus qui e'toient de ce cote'-lá; 
favoir, YUfentine, &  la Falerine. UUfentine 
ainíi nommée du Fleuve Ufens, qui paffoit á 
Terrachine, á I’extrémité du Latium: Oufen- 
tina Tribus initio caufa fuit nommis ,quod ejl in 
Agro Privemate ínter Man £f Terracinam £;g FíJÍuj, 
Et la Falerine qui étoit dans la Campanie,
&  qui tiroit ion nom du Territoire de Fa- 
lerne fi renommé chez les Anciens par íes 
excellensvins: Falerina Tribus ab Agro Falemo 
m Campania h. b ibid.’

Car on voit dans Tite-Live * que cési Lib. s.c, 
deux Tribus furent établies immédiatement T4* 
aprés que la Ville de Capone fe fut rendue 
aux Romains, &  Fannée méme qu’elle fut 
réduite en Préfeéture; c’eft-á-dire Tan 4 jfi* 
de Rome : Eodem armo M. Fofiio , £?* L.
Plantío Cojjl primum PrafelH Capuee creari 
capti, Legesque cis h L. Furio Prestare data:
É? dita Roma addita Tribus, Ufentina ac 
Falerina: Et cet Hiftorien k nous a non-feu-¿ Lib, j.c. 
lement laifle le détail de laVíétoire, que tr
ies Romains rémportérent en cette occafion 
fur les Latins: mais il a encore eu íoín de 
nous marquer le partage qui fut faitau Peu* 
ple de toutes leurs terres &  la différente 
maniere dont furent traitées toutes les Vil- 
Ies du Latium, felón la conduite qu’elles a* 
voient tenue pendant cette guerre.

Ce fut aprés avoir ainíi changé la face 
du Latium &  aprés en avoir réduit toutes 
les Villes libres &  confédérées en Colonies, 
en Municipes ou en PréfeÉtures , que les 
Romains établirent les deux Tribus dont 
nous parions; &  ce furent, comme nous 
avons dit, les derniéres qu’on établit de ce 
cóté-la, parce que les Romains fürentaiors 
obligez de tourner leurs armes du cote 
de la Toicane , qui s’étoit revoltee pert- 
dant qu’ils étoient occupez contre les La
tins.

Aufli voyons-nous en fuivant l’ordre des 
tems, que des deux premieres Tribus quí 
furent établies aprés eelle-ci, Fuñe étoit 
fituée dans la Tofcane, &  l’autre dans l’Um- 
brie done les Peuples fe joigriirent aiix Tof- 
cans dans cette guerre, comme les Peuples 
de la Campanie s’écoient joints aux Latins 
dans la precedente; &  ií paroít méme par 
la date ae ces Tribus qu’eíles furent éta
blies immédiatement aprés que ces Péuples 
fiirent vaincus; car nous voyons dañsTite-
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,  Lib. pie. Live”* qué les Romains, aprés les avoir dé-
3f* faits d'ábord auprés de Sutrium &  enfuñe 

auprés de Perouíe fe rendirent maítres de 
tome la Tofcane, poufférent leurs conque - 
tes jufqu’á l’Arne, pénétrérent dans l’Um- 
brie, établirent de nouvelles Colonies dans 
Tune &  l’autre de ces Provinces, &  jníli- 
tuérent enfin deux nouvelles Tribus, 1'une 
appellée Terentine , -qui étoit la Tofcane ; 
mais dopt on ne fait pas au juíte la fituation 
ni rEtyraologie,* &  l’autre qui eíl nommée 
dmenfis dans toutes les Edicions de Tite- 
Live j mais qu’il faut nommer Jmtenfis, 
córame on le peut voir par les circonítan- 
ces du tems &  des lieux, &  qui tiroit fon 
nom de l’Arne, jufqu’oü les Romains a- 
voient pour lors étendu leurs conquétes.

Ce fut au refte Tan 453. que ces deux 
Tribus furent établies; c’efl-á-dire íous le 
Confulat de M.Fulvius Pcetus & deT, Man- 
lius Torquatus , &  la máme année que les 
Romains fe rendirent maítres deNequinum 
dans l’Umbrie & y envoyérent uneColonie 
qui fut depuis appellée Narnie, de la Ri- 
viére du Nar fur laquelle cetce Viile étoit 
fitúée &  d’oü quelques Modernes ont mal 
á propos donné le nom de Narnienfis á cet- 
te Tribu; ita Nequinum deduionem Populi Ro- 
tnani venit: Colonia eo adverfus Umhros mifja 
a flumhie Narnica appellata: exercitus cum ma
gna pr<eda Roniam reduBus. Lujirmn eodem 
amo conditum, Tribufque addita duadrnienjis

¿ Tdt-Liv. Terentina b.
Ub. io. c. Enfin, c’eft chez les'Sabins qu’étoient fi-
iu* tuées les deux derniéres Tribus que les 

Confuís inftituérent; favoir la Felino &  la 
Quirine, dont Tune tiroit Ion nom du Lac 
Felm, qui eft a cjnquante milles de Rome, 
&  fautre de la Ville de Cures, d’oü les Ro- 
mains tiroient auífi leur nom de Quirkes ; &  
ces Tribus ne furent méme établies que 
long-tems aprés que les Romains fe furent 
reñdus maítres du Pays oü elles étoient fi- 
tuées; car Floros nous apprend que ce fut 
M- Curius Dentatus qui punit les Sabins de 
leuf demiére révolte, &  qui les obligea de 

1 fe donnér aux Romains avec toutes leurs 
terrés: M. Curius Dentatus Confuí Sainmtibus 
cajts £s? Sabinis qui rebellaverant viBis, &  
in deditionetn acceptis, bis in eodem Magifiratu 
triumphavit. Et nous voyons en un autre 
endroit de ces Epitomes, que ce nefut que 
fous le Confulat d’Aulus Pofthumius, &  de 
C. Lutatius; c’eft-á-dire l’an 508. des Faf- 
tes Capitolios, que ces deux Tribus furent 
établies: J . Pojlhumio &  C. Lutatio Cojf. Luf- 
tnan a Cenforibus conditum, £? duce Tribus ad- 
jeBte funt Felina £? Qumna. Ces Tribus 
au refte furent, comme nous avons dít, les 
deux derniéres des quatorze que les Confuís 
jnftituérent,& qui, jointes aux quatre Tri
bus de la Ville &  aux dix-fept rumques que 
Servius Tullius avoit établies,achevérent le 
nombre des trente-cinq done le Peuple Ro- 
main fue toujours depuis compofe.

Voila en quel ;tems &  á quelle occafion 
chacune de ces Tribus fut établie, &  méme 

, quelle en étoit la Fituation. Ainfi il ne me 
relie plus qu’á parler de leur étendua; mais 
c’eíl ce qui n’eft pas aifé; car il n’en eílpas 
de ces derniéres-Tribus comme de ceíles 
que Serviu$ avoit établies. En effet mal-
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pré les changemens, qui arrivérent aux 
Tribus de la Ville á meíure qu’on l’agran- 
dit, comme elles la partagérent toujours á 
peu prés également, il n’ell pas difficile de 
s’imaginer quelle en fut l’étendue felón les 
tems. Pour les dix-fept Tribus ruíliques 
de Servius Tullius , comme elles étoient 
toutes renfermées dans le Cliamp Romain, 
qui ne s’étendoit pas á plus’de dix oudouze 
milles; il s’enfuit que ces Tribus ne pou- 
voient guares avoir que cinq ou fix milles; 
c’eíl-á-dire environ deux lieues d’étendue 
chacune. Mais á l’égard des quatorze qui 
furent depuis établies par les Confuís, com
me elles étoient d’abord fort éloignées les 
unes des autres, &  fituées non-feulement 
en différenres Provinces; mais encore fé* 
parées entre elles par un grand nombre de 
Colonies, de Murúcipes & de Préfefilures , 
qui n’étoient point de leur dépendance, il 
eíl imponible de favoir au juíle quelle en fut 
d’abord l’étendue. Tout ce qu’on en peut 
dire c’eíl: qu’elles étoient féparées en géné- 
ral par le Tibre, le Nar, &  l’Anio, ik ter- 
minées par le Vulturne á I’Orient, au Mi
di par la Mer, par l’Arne á l’Occident, &  
au Septentrión par l’Apennin; car elles ne 
paíférenc jamais ces limites. Ainfi lorfqu’on 
voulut dans la fióte leur donner plus d’éten
due , on ne put les augmenter que du terri- 
toire des Colonies &  de Municipes quin’y 
étoient point compris; &  elles ne parviu- 
rent méme á remplir coutel’étenduedePays 
qui étoit entre elles, que lorfqu’on eut ac- 
cordé le droit de Bourgeoifie á touslesPeu- 
ples des Provinces, oü ellesétoientfituées; 
ce qui n’arriva qu’au commencement de la 
Guerre Mar fique; c’efh-á-dire dans les der- * 
niers tems de la République; encore ces 
Peuples ne furent-ils pas d’abord rejus im- 
médiatement dans ces trente-cinq Tribus; 
car les Romains craignans qu’ils ne fe ren- 
difient les maítres dans les Comices en créé- 
rent exprés poureux dix nouvelles,auxqueU 
les ils ne donnérent point le droit de préro- 
gacive,& donton ne prenoit par conféquenc 
les fuffrages que loríque les autres étoient 
partagées. Mais comme ces Peuples fe 
virent par-la privez de la part qu’ils efpé- 
roient avoir au gouvemeraent, ils en fíreilt 
éclater leur reíTentiment, &  lurent fi bien 
le prévaloir du befoin que les Romains a- 
voient alors de leur fecours , qu’on fut peu 
de tems aprés obligé de fupprimer ces nou
velles Tribus,&  d’en diítribuer tous les Ci- 
toyens dans les anciennes,oü ils donnérent 
toujours depuis leurs fuffrages,

Appienc nous apprend que ce fut fous le* Bel. Cif, 
Coníülat de L. Julius Céfar &  deP.RutiÍÍusL* 
Lupus, que ces nouvelles Tribus furent 
iniutuées; c’eíl-á-dire i’an 660. &  que ce 
fut l’an 665. íbus le quatnéme Coníiilac de 
L. Cinna &  pendant la Cenfure de L. Mar- 
cus Phílippus &  de Marcus Perpenna qu’el- 
íes furent fupprimée¡¡.

II y a bien de l’apparence,. au refle, que 
les noms des dix ou douze Tribus qu’onap- 
pelle ordinairement les furnuméraires, &  
dont il nous refte plufieurs Infcriptions anti- 
ques-; favoir Ocricidanâ  Sapinia, Clima y 
Papia , Cluentia, Camilla, Dumia, Mñm- 
cia , Julia, Flavia &  Ulpia , étoient Ira 

R rrr  2 noms
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noms m&nes de ces dix nouvelies Tribus, 
ou de quelgues-unes d« anciennes qui chan- 
zérent de dénomination daos les premiers 
tems de la République, íi Ton en excepte 
Ies trois demiers, Julia, Flavia &  ülpia , 
qui ne commencérent á étre en ufage que 

' fous le  ̂Empereurs &  qui furent donnez 
par honneur aux Tribus d’Augufte,de Vefi 

$ Ub. 44' pafien & de Trajan, comme nous l’apprend 
Dion-Cafliusa. .

Pour les autres, ce qui me fait croire que 
ce pourroit étre le nom des dix nouvelies 
Tribus dont nous avons parlé; c ’efl: qu’il y 
en a qui font des noms de Familles qui n’é- 
toient point encore Romaines, loríque les 
autres Tribus furent établies, comme la 
Papienne &  la Cluenúenne, qui tiroient leur 
origine de deux Chefs de la Guerre Marfi- 
que, dont Appien parle au premier Livre 
de la Guerre CivUe; favoir Papius Mutilus 
&  L. Guentius, auxquels on accorda pour 
lors le droit de Bourgeoifie, &  qui parvm- 
rent depuis á tous les honneurs de la Répu
blique : &  d’autres qui font des noms de 
lieux, qui ne conviennent ni aux derniéres 
Tribus établies par Ies Confuís, &  dont 
nous favons la ñtuation, ni aux premieres 
établies par Servius Tullius, qui étoient 
tornes renfermées dans le Champ Romain, 
comme YOcrículaine la Sapinienne &  la Clu- 
‘üiennt, qui étoient íituées daos I'Umbrie 
fur le Nard &  chez les Samnites.

Mais quoi qu’il en foit, íl eft certain que 
comme les Tribus de la Ville étoient en gé- 
néral moins honorables que les fuñiques, 
á cauíe des Affiranchis dont elles étoient rem- 
plies; les premieres Ruítiques1 établies par 

»Servius Tullius l’étoient auffi beaucoup 
moins que les Confulaires,non-íéulement par
ce qu’elles avoient beaucoup moins d’éten- 
due,comme nous I’avons déjaremarqué;mais 
encore parce que c’étoit dans ces Tribus 
qu’étoient diftribuez tous Ies nouveaux Ci- 
toyens, &  les différens Peuples auxquels 
on accordoit le droit de fuffrage, comme 
nous le dirons plus bas.

Comme il ne nous reíte ríen du Traite 
de Varron fur Ies Tribus Romaines, íi- 
non ce qu’il en cite lui méme au quatriéme 
Eivre de la Langue Latine ; que d’ailleurs 
les Anciens ne font pas d’accord fur Pongi- 
n e , ni fur le nombre des Tribus; que les 
Modemesj qui en ont parlé aprés eux, n’ont 
fait que rapporter leurs pafíáges , fans fe 

* mettre en peine de les édaireir, ni de les 
concilier; &  qu’enfin les uns &  les autres 
ont fouvent confondu Ies anciennes Tribus 
avéc les nouvelies ,&  n’ont pas eu íoin d’en 
diftínguer íes différens ufages felón les tems, 
pour ne pas tomber dans les mémes incon- 
véniens, Mr. Boindin a donné un peu plus 
d etendue á fa matiére& l’a divifée en trois 
Partí».

J’ai rapporté dans lapremiére, dit-il, tout 
ce qui regarde les anoiennes Tribus; &  a- 
prés en avoir examiné l’origine, j ’ai eu non- 
feulemem foin de marquer au jufte le tems 
de leurpremiéreinflitunon, &  celui de leur 
renouvellement; mais je  fuis entré encore 
dans le décail de leur íituation &  de leur é- 
tendue , &  j ’ai donné méme une ideé ge
nérale de leur forme politique, &  de leurs
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différens ufages depuis leur établiflément 
juíqu’á leur fuppreffion. Avant que de paf- 
ler enfuíte aux nouvelies; c’eft-á-dire á cel- 
les que Servius Tullius. établit quand il inf 
titua le .Cenfe, j ’ai fáic voir toutes les me- 
fures qu’il prit pour changer la forme du 
Gouvemement, &  comment il trouva en 
méme tems le moyen de lbulager le Peu* 
ple &  de faire paifer toute l’autorité aux 
Grands, en établiflant les dalles &,les Cen- 
turies.

J’ai parlé dans la feconde, pourfuit Mr. 
Boindin, non-feulement des nouvelies Tri
bus que Servius Tullius établit dans la Ville 
&  a la Campagne i mais encore de celles 
tjue les Confuís y ajoutérent endiverstems, 
á mefure que le nombre des Citoyens fe 
multiplia, &  méme de celles qu’on fut en
core obügé de creer dans les demiers tems 
de la République pour les Peuples d’Italie, 
auxquels on accorda le droit de fuffrages.
J’ai montré d’abord en quel tems &  i  
quelle occafion chacune de ces Tribus fue 
établie: j'en ai examiné enfuñe la íituation, 
fuivant l’ordre de leur établiflément &  le 
progrés des Romains en Italie, &  j ’ai fait 
voir enfin quelle en fut l’étendue, íelon les 
tems, par l’état des lieux oü elles étoient 
Iituées.

Ainíi il ne refte plus qu’á parler de leur 
forme politique, &  á en marquer Ies diffé
rens ufages fous les Rois, fous les Confuís 
&  fous les Empereurs; car elleschangérent 
entiérement de face fous ces trois fortes de 
Gouvememens. Mais il eíl bon aupara- 
vant de rappeller l’état des anciennes, afin 
d’en examiner de fuite tous les changemens,
&  de faire voir que tout ce que les nouvel- 
les entreprirent fous les Confuís, ne tendoic 
qu’á recouvrer l’autorité que les anciennes 
avoient eue íous les cinq premiers Rois',
&  á fe tirer de la fujettion oü Servius Tul
lios les avoit affervies, en établiflant les 
Comices des Centuries.

I. Partir.

i . Les anciennes Tribus netoient paspe1'*?1 
feulenient diftinguées en général par leur^* 
fituarion, comme Ies nouvelies qu’on établit foia iw”  
depuis; elles l’étoient encore par leur orí-Roii. 
gine, c’eít-á-dire par les différentes Nations 
dont elles étoient compofées. Car quoique 
les Sabins éfc les Tofcans que Romulus avoit 
incorporez aux Romains, ne formaflent 
avec eux qu’un feul Feuple, ces Nations 
ne laiflerent pas de former trois différentes 
Tribus , &  de vivre féparément &  fans fe 
confondre, juíqu’au tems que Servius Tul* 
lius, qui fupnma, comme nous avons dñ, ces 
anciennes Tribus, pour changer la'forme 
du Gouvemement, &  en établit de nouvel- 
les compofées dndifférernmenc de Sabins , 
de Tofcans &  de Romains; mais qui né 
fervirent plus qu’ápartager leTerritoire de 
Romo, &  á marquer le lieu oü étoit fitué 
le bien de chaqué Citoyeñ. Ceft pourquoi 
Denys d’HalicarnalTe e nomme ces demié-lAntUEs 
res Tribus Topiquesy c’eft-á-dire Locales ; 4*
&  les* autres Génériques , c ’eft-á-dire Ni- 
tionales. .= - ;• J

Mais quoique ces anciennes Tribuí fu f 
fait dê  différentes Nations f  elles ne laif-

foisot
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foicnt pas d’avoir en général les mimes 
uíáges, &  leur forme politíque étoit pré- 
cifément la mente. Egalement foumifes 
aux ordres du Prince, elles avoient chaeu- 
ne un Chef de leur Nation , qui étoient 
comme les Lieutenans, &  fur qui il fe repo- 
foit de leur conduite. Ces Chefs avoient 
íous eux d’autres Officiers á qui íls confioient 
le foin des Curies; car chaqué Tribu étoit, 
comme nous l’avons d it, divifee en dix 
Curies ou Quartiers différens, qui avoient 
chacón leur Magiftrat, leur Temple <3c leur 
Miniftre particulier, pour les affaires de 
la Religión. Chaqué Tribu avoit outre cela 
fon Augure , qui avoit foin des aulpices; 
&  tous ces Miniftres étoient fubordonnez 
au Grand Curion qui étoit alors louslePrin- 
ce I’Arbitre de la Religión , &  faifoit en 
íon abfence toutes les fonétions de Grand- 
Pontífe, comme le Préfet de laVille avoit 
foin de rendre la Juítice en fon nom, &  de 
le repréfenter dans les AÍIemblées publiques 
pendant qu'il étoit á la téte des Armées.

Toutes les Curies au refte avoient égale- 
ment part aux honneurs civils &  militaires. 
Car non-feulement les Sénateurs dont le 
Confeil du Prince étoit alors compofé, &  
qui formoient le premier Odre de l’Etat,en 
étoient tirez en pareil nombre &  par leurs 
fuffrages; mais elles choififlbienc encore 
chacune un certain nombre de leurs Cito- 
yens, pour remplir les troís Centuriesde 
Chevaliers, dont le fecondOrdre étoit com
pofé; &  c’étoit méme dans leur Aflemblée

Íjénérale ; c’eít-á-dire dans les Comices de 
eur nom, que fe décidoient les affaires les 
plus importantes. Car quoique l’Etat fút 
alors Monarchique, le pouvoir du Prince 

n’étoit pas néanmoins fi arbitraire, ni l’au- 
torité du Sénatfi abfolue, que lePeuple, 
c’eft-á*dire le demier Ordre de rEtat,n’efit 
beaucoup de part au Gouvernement. Non- 
feulement c’étoit á luí a décider de la paix 
ou de la guerre; mais il étoit encore maítre 
de recevoir ou de rejetter les Loix qu’on 
lui propoíbit; &  il avoit méme la liberté 
de choifir tous ceux qui devoient avoir íur 
lui quelque autorité. Car comme il n’y a- 
voit point alors d’antres Comices que ceux 
des Curies, dans lesquels tous les Citoyens 
avoient également voix délibérative, &  
que le nombre des Plébelens dans chaqué 
Curie remportoitde beaucoup fur celui aes 
Patriciens &  des Chevaliers ;c étoit preíque 
toujours de leurs fuffrages que dépendoient 
les Eiefiions; iSt ce fut méme ce qui enga-

aea Servius Tullius á changer la forme du 
ouvernement &  á établir les Comices des 
Centuries , dans lesquels les riches &  les 

Grands avoient toute l’aútorité; foit qu’il 
voulüt par-lá récompenfer les Patriciens á 
qui il étoit redevable de ion élévation, felón 
Tite-Live, ou que lui étant contraires, com- 
meDenys d’HaÜrarnalfe le rapporte,iÍ cher
cha!: par-lá á fe les rendre favorables; car 
ces deux Auteurs font entiérement oppofez 
iiir ce fujet. *

n Lib. i.e. Tite-Live * prétend que ce fut £m$ l’a- 
4** veu du Peuple, &  par la feuíe autorité du 

Sénat que Servius Tullius s’emparaduTrd- 
b Lib. 4. ne: &  Denys d’Halicarnallé b au contraire,

aflhre qu’il fut élu par le Peuple d’un fenti-
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ment unánime, &  qu’il eut totites les pei
nes du monde á fe faire reconnoitre par le 
Sénat. Mais quelque contraires que paroif 
ient ces deux Auteurs, il ne feroit pas, je 
crois, impoffible de les concilier; &  peut- 
étre ne faudroit-ií pour cela que diftinauer 
lestems. ■ .

En effet, comme Servius Tullius ne fut 
d'abord quedépofi taire de l’autorité royale,
&  que le Sénat ne lui confia ie foin du Gou
vernement qu’á titre de Régence &  pour 
teñir la place de Tarquín; il eít certain que 
ce n’étoit pas du Peuple qu’il tenoit fon 
pouvoir: &  c’eil: apparemment á cetems 

ue Tite-Live rapporte le commencement 
e fon Régne. Mais lorfqu’il fe fut affermt 

fur le tróne, tañe par Je fuccés de íes ar
mes , que par le mariage de fes filies avec 
les deux fus de Tarquín, alors il íbdgea á 
fe faire reconnoitre par le Peuple; &  pour 
cela il chercha non-íeulement á fe le rendre 
favorable, en offrant publiquement del’ar- 
gent, á tous les Plébelens pour acquitter 
leurs dettes: il entreprit encore de leur 
faire part des terres nouvellement conquifes 
qui avoient été jufque-Iá comme l’appanage 
des feuls Patriciens; &  c’eít ce qui obligea 
les Sénateurs de traverfer fon Eleftion * 
comme Denys d’Halicarnafle le rapporte.
Mais Servius Tullius trouvabien-tótmoyen 
de la leur faire approuver, en établiflant en 
leur faveur les Comices des Centuries; &  
il V a bien de l’apparence que c’efl; de cet 
inílant que Denys d’Halicamaiíé commen- 
ce á compter les années de fon Régne. Du 
moms* eft-ce une cpnjeéture aíTez naturelle 
&  qui ferviroit de dénouement á une con- 
tradiébon qu’il feroit difiacile de íáuver au- 
rrement.

2. Mais quoi qu’il en Ibít, Servius Tul-?®
Jius ne ie contenta pas en cette occalion ve¡¡es xrj. 
d’inftituer le Cenfe en faveur du Peuple, &  bus rom 
les Comices des Centuries en faveur des Pa-,es Rol** 
tríciens: il entreprit encore de fuppnmer 
les anciennes Tribus qui avoient eu jufqu’a- 
lors part an Gouvernement, &  en établir 
de nouvetles , auxquelles il ne laiüa aucune 
autorité, &  qui ne fervirent plus , com
me nous avons dit, qu’á marquer le lieu oü 
étoient fituez les biens de chaqué Citoyen.

En effet nous ne voyons point que ces 
nouvelles Tribus ayent eu aucune pare aux 
affaires, qu en l’année 263. que les Tribuna 
du Peuple tróuvérent moyen d’établir les 
Comices de leur nom , pour le Jugement 
de Coriolan. Jufque-lá elles ne fervirent 
qu’á partager íe Territoíre de Rome, &  á 
marquer le lieu de la Ville óc de la Campa- 
gne oü ehaque Citoyen demeuroit; carcha- 
cun étoit álors obligé de demeurer dans Ik 
Tribu, &  il n’étoit pas méme permis de don- 
nerailleurs fon nom pour le Cenfe ni pour la J Di* fofo 
Miliee d: Et cet u/áge avoit fes raiíbns.Com-1'* 4* 
mecharan étoit alors obligé de contribuer 
auferviee del’Etat,de fes biens &  defaper- 
fonne, felón fon rang &  fa fortune; il n’y a- 
voit perfenne qui füt plus en état d’en ju- 
ger que les Chefs des Tribus qui devoient 
non-feulement en connoítre tous les Cito- 
yens; mais qui étoient encore obligez de 
íávoir leur demeure, &  davoir un Etat de( 1M̂  
leurs biens c.
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Ainfi,quoique les Claflcs &  íes Centuries 
cuffenc eré inftituées exprés pour faire le 
Cenfé & les leveés, les nouvelles Tribus 
ne laifloient pas d’étre áufli pouí cela de quel- 
que ufage dés ces premiers teros » car de- 
puis l’établiflement de leursComices la chu
fe eft hors de doute: une infinité de paffa- 
ges en font foi pour la Mihce &  pour le 
Cenfe; le fameux exemple de Lávius Sali- 
nator & de Qaudíus Néron ne permet pas 
d’en douter.

Mais comme les Tribus rúítíques n’é- 
t Titt-Liv. toient alorsque remplies des Citoyens 1 qui 
k  demeuroient á la Campagne, &  qui faifoient

eux-mérnes valoir leurs ierres; Se que tous 
ceux qui demeuroient á'Rome étoient com- 
pris dans celles de la Viíle, ces Tribus fu- 
rent d’abord les plus honorables; mais dans 
la fuite les Cenfeurs les ayant avilies en y 
raflemblant toute la Populace &  les Aftan- 
chis , les Patriciens affeftérent de palTer 
dans les ruftiques, Se fur-tout dans les der- 
hiéres Se les plus éloignées, parce que les 
premieres que Serví us Tullius avoit établies 
&  qui étoient les plus proches de Rome é- 
toient affe&ées aux nouveaux Gtoyens.

Ce fut au refte, dans les premiers tems 
de la République qu’une partie de ces pre
mieres Tribus qui avoient jufqu’alors porté 
le nom des Lieux oü elíes étoient lituées, 
changérent de Domination, &  commencé* 
rent a portar les noms de famille fous les* 
quels elles nous iont connues aajourd’hui, 
ou celui de leurs Patrons; du moins s’il en 
fautjuger par l’exemple de la Tribu Claudia 

í Líb. i.c» dont Tite-Live b parle en ces termes*: Nam- 
* • que Atta Chufas cui pojiea Appio Claudio fait

Raime nemen. . . . ab Regtllo magna Ctien- 
tiurn comitatus mana, Remam transfugit. Bis 
Chitas data, Agerque trahs Anienem. Votus 
Claudia Tribus, additis pojiea novis Tribulibus 
qui ex eo venerant Agro, appellata.

C’eft tout ce que j ’ai pu découvrir de la 
forme Se des ufages des nonvelles Tribus, 
depuisléur ihílitution jufqu’á l’établiílément 
des Comices, c’eíl-á-dire péndant prés de 
quatre-vingt-dix ans, qu’elles n’eurent aucu- 
ne pare au Gouvernement. Pendant tout ce 
temscefurent les Comices des Curies &  des 
Centuries qui eurent toute l’autorité. - Mais 
comme Ies Grands étoient entíérement les 
maítres dans les uns,& que Ies autres ne lie 
tenoient prefque plus que pour la forme, 
&  a caúfe des Auíjiices done ils étoient en 

, poflefiion; le Peuple fe vit bien-tót oppri- 
mé par les Patriciens, Se ne íbngea cepen- 
dantas’afíranchirde leurTyrannieque lorf- 
que les Rois furént chafiez.

De I’état 3- S’imaginant- alors avoir trouve l’oc- 
des nou- cafion de recoiivrer fa liberté c, il fe flatta 
veJIes Trl- de rentrer dans les dmits, á la faveur du 
íw (Wirts, changement qui arríveroit dans le Gouver- 

nement. Mais il s apperjut bien-tót qu’il 
n’avoit fait que changer de maitres Se que 
fa condición ne feroit pas meilleure fous les 
Confuís que fous Ies Rois. : En effet, com
me le pouvoir desConfuls étoit íans bornes 
&  que les Patriciens n'avoient ríen a crain- 
dre d’utie autoricé dont ils étoient les arbi
tres ; c'étoit fur les Plébéiens qu’en retom- 

, _ boit tout le poids ; Sí ce que Valerids Pu
blicóla fit pour la modérer, en écabliflánt
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les deux Loix de l’appel ru Peuple , Se dé 
l’Ele&ion des Confuís par les Centuries» ne 
fut poinc encore un tempérament fuf- 
fifant; car non-feulement Ies Patriciens de- 
meurérent en pofiélfion de tous les hon- 
neurs commé auparavant; mais ils conti- 
nuérenc encore á dilpofer des.Terres, fatis 
en faire part au Peuple; &  ils achevérent 
enfin de le jetter dans une telle mifére par 
les Dettes &  par les Ufures dont ils l’acca- 
bloient, fous pretexte de le fouiager dans 
fes befoins, que ne pouvant plus fupporter 
leur dureté ni leur injuíUce, il entreprit en
fin de fecouer le joug Se de mettre un frein 
á leur ambition Se k leur avance. Je dis á 
leur ambición &  á leur avarice, car chacun 
fait, quel’abolition des Dettes, lepartage 
des Terres ̂  &  la communicadqp,des hon- 
neurs, furent le fujet des troubles &  des 
divifions, done la République fut prefque 
toujours agitée.

r Mais comme il eft naturel de pourvoir 
d’abord aux befoins les plus preílans , ce 
fut par l’abolition des Dettes que le Peuple 
commenga, perfuadé qu’il n’avoit pas de 
plus grand interét, que de faire ceífer des 
Ufures,qui fervoient non-feulement a le dé- 
pouiller de íes biens; mais encore á Iui faire 
engager fa Liberté, Se qui l’expofoient mé- 
me aux fers Se aux mauvais traitemens de 
fes créanciers.

Je ne rapporterai pqint l’avanture qui 
donna lieuála ledirion, ni toutes fes cir- 
conítances; c’eft un fait trop connu dans 
l’Hiíloire Romaine; &  tout le monde fait 
que ce fut par la retraite fur le Mont Sacre 
que le Peuple obtint fes Tribuns, &  que 
ce fut depuis par leur vigueur &  par íeur 
fermeté qu’il vine á bout de tous fes def- 
feins.
1 Ces Magiftrats n!eurent cependant d’a

bord d’autre fonítion que de veiller á la fó- 
reté du Peuple &  de le défendre contre la 
violence des Grands. Mais dés qu’ils eu
rent le droit d’afíémbler le Peuple lans la 
permifiion du Sénat, ils sen fervirenc aufli- 
tót pour établir les-Comices des Tribus,, &  
trouvérent encore peu de tems aprés le 
moyen d’attribuer aux Tribus l’éleftion des 
Magiftrats du fecond ordre,qui s’étoit faite 
jufqu’alors par les Curies : Haud parva res, 
dit Tite-Live e, fté  titulo prima /pede minie Lib.xcJ 
me atreci, fed qiue Patridis omnem potefiatem 
per Climthim faffragia, preandi quos vellent 
Tribunos auferrtt. En effet, c’eft de cette 
indépendance que les Tribuns tirérent de
puis toute leur autorité; &  comme elle 
confíftoit fur-tout dans leur interceflion; 
c’eft-á-dire dans le droit qu’ils avoient de 
s’oppofer pour le Peuple, á tout ce qui Iui 
pouvoit étre contraire, ils. commencérent 
non-feulement d’en faire ufage, pour arré- 
ter les délibérations du Sénat, pour traver- 
fer l’éleéüon des Confuís Se pour empécher 
en toute occafion le Peuple de prendre Ies 
armes; mais ils s’en fervirent encore dans 
la fuit^pour changer la forme du Gouver
nement, pour dépouiller les Patridens des 
Terres dont ils étoient en poflefiion,&  pour 
parvenir eux-mémes á tous les Emplois, en 
faifant remettre ,au Peuple fes nouvéÍJes 
Dettes qu’U avoit contrapees; car ce ne

fut
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fbt qü’en 1c prenant par Finterét &  en cou- 
▼ rant leur ambición du fpécieux pretexte 
de Ton utilicé, que íes Tribuns l’engagérent 
a aípirer aux honneurs; &  peut-étre ne 
fút-il jamais parvenú au Confulat, s’ils ne 
lui en eulTent faic une néceflité, en mettant 
a ce prix Ies fameufes Loix de la mefure 
des Terres •&. de la réduélion des interéts: 
encore falut-il ponr cela en venir aux der- 
niéres extrémitez;& ce ne fut qu’aprés que 
le Gouvernement eucété fucceflivement en
tre les mains des Décemvirs, des Confuís, 
des Tribuns Militaires; &  qu’enfin les Tri- 
buns du Peuple en eurent été feuls les mai- 
tres pendant cinq ans, que les Plébéiens 

* Tit Liv. parvinrent á cette fupréme Dignité a. 
i-. 3.C.67. Mais dés qu’ils eurent forcé ce dernier 

retranchement de la puiflánce Pacricienne, 
leur ambición ne trouva plus d’obftacle; &  
ils étoient deja en pofléffion de tous les 
honneurs Ciyils &  Militaires, &  inéme de 
la Di&ature &  du Triomphe, lorfqu’ils en- 
treprirent de faite augmenter en leurfaveur 
le nombre des Pontifes &  des Augures, &  

t  ibidiLib. semparérent ainfi du Sacerdote b.
10. c. <s. par-lá tont étoit devenu égal, <Se les Pa- 

triciens ne joulflbient plus d’aucun avancage 
que les Plébéiens ne partageaífent aveceux. 
Mais comme il eft impoffible que l’équili- 
bre fubfiíle long-tems entre deux Puiílances 
intéreífées á fe détruire , le Peuple prit 
bien-t6t le deflus & Ib fervic á íbn tour de 
fon pouvoit pour opprimer les Patriciens. 

c Lib, 3.C. Tant il eft dimcile, dit Tite-Live e, de fe 
«í. teñir dans les termes de l’égalité quand utie 

fois on y  eft parvenú * ,&  de ne pas fe pré- 
valoir enfuite de ía fupériorité ponr rtifner 
entiéremeñt le partí contre lequel on ne 
cherchoit d’abord qü’á fe défendre.

Au relie* comme Ies Tribuns du Peuple 
ne parvinrent k introduire toutes ces nou- 
veautez dans le Gouvernement, que par le 
moyen des Comices qu’ils avoíent établis, 
on peut dire que ce furent les Tribus qui 
eurent la meilíeure part á toutes ces révo- 
lurions, &  il conviendroic affez de marquer 
en quel tems &  á quelle oecafion fe firent 
tous ces changemens. Mais comme cela 
nous meneroit trop loiri, &  que d'ailleurs 
ce font des faits alfez connus, je me con- 
tenterai de parler des différens ufages des 
Tribus íbus les Confuís, &  de faire voir que 
loin de fe borner aux Comices de leur nom, 
comme ón pourroit fe l’imagincr, ils s’é- 
tendoient encore aux Comices des Centu- 
ries, a la Milice, &  jufqu’aux Cérémonies 
de la Religión,

n. Partie.

4 De l'nfa- 1. Comme les Tribus d ne commencérent 
ge des Tri- ¿ avoir pare au Gouvernement que depuís 

Tétabliflement de leurs Comices, &  que c’eft 
ces des méme du pouvoir qu’elles avoient dans ces 
Centuries. AfTemblées,qu’elles tirérent depuis tout, leur 

créditjil eft certain que c’eft á ces Comices 
qu’il en faut rapporter le principal ufage. 
Mais comme il en eft fait auflS quelquefois 
mention dans les Comices desCenturies, tant 
pourféleftion des Magiftrats, qu’aufujet de 
la guerre, on ne fauroit douter qu’elles ne 
fuífent aidUde quelque ufage dan? cette for;-
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te d’Affemblée: &  il ne s'agit plus que dé 
favoir de quel ufage elles y pouvoient é- 
tre, & quand elles commencérent d'y avoir 
part.

A l'égard de la premiére queftion, elle 
ne foiiffre point de dificulté; &  quoiqu’un 
paífage de Laelius Félix,cité par Aulu-Gelle, 
nous marque exprelfément que les Comices 
des Centuries ne pouvoient le teñir dans la 
Ville, á caufe que la forme en étoit mili- 
taire : CenWiata autmi Comí tía mra P ornee - 
riutn ficri nefas ejfe, qui a exercitum extra Ur- 
bem imperar i oporteat; mira Urbcm jus non 
fit. II eft certain néanmoins qu’on palfoit 
quelquefois fur la Régle en Faveur de la 
commodité, &  qu’alors pour fauver les ap- 
parences , le Peuple s’aflenibíoit d’abord 
par Tribus, &  fe partageoic enfuite par 
Claífes &  par Centuries, pour donner fes 
fuffrages , comme on le peut voir par ce 
paífage de_ Cicéron e : Per fingidas Tri-1 PhiSp. 
bus t Centuria;, quee prima Ciafjis erant, fuf- 
fragtum iiúbant, Et c’eft méme de cette 
premiére díftribution du Peuple par Tri
bus &  de cette fubdiviíion des Tribus par 
Centuries, que dépend l’iiitelligence d’tm 
paífage de Tite-Live, dont la plOpart des 
Interpretes n’ont pas compris le fens, &  
qui mente bien d'etre éclairci. C’eft l'en- 
droit du premier Livre, oít aprés avoir par
lé de l’inftiíution du Cenfe &  des Cialies, 
il avenir qu’ií ne faut pas étre furpris fi le 
nombre des Centuries établies par Servius 
Tullius ne fe rapporte pas a celui qui étoit 
en ufage depuis que le nombre des Tribus 
avoít été augmenté í :Nscmirari oportet buncycap. 4% 
ordincm qui nttnc eji, poji expíelas quinqué &  
triginta Tribus , duplícalo earum numero,
Centuriis junionnn , fenionmque ad fummam 
ah Servio Tullio injiitutam, non cotwenire.

A l’égard du tems oñ Ies Tribus com- 
ttiencéferit d’étre en ufage dans les Comices 
des Centuries, c’eft ce qu’il n’eft pas aifé 
de determina*; car on n’en trouve rien du 
tout dans les Anciens;& les Modernes,qui 
en ont parlé, font d’avis entiérement con- 
traires. Les uns prétendent que ce ne fut 
que depuis que le nombre des trente-cínq 
Tribus fut rempli &  s’appuytnt pour cela 
du paflage que nous venons de citer. Mais 
outre que ce paflage ne prouve pas que ce
la n’eüt pu fe pratiquer des auparavanc; on 
en trouve dans Tite-Live une infinité d’au- 
tres,ou il eft fait mention de cet ufage long- 
tems avant que Ies trente-einq Tribus fufi 
fent établies. Les autres au contraire fou- 
tiennent que cet ufage eut lieu dés fétablifi 
l’ement des Centuries, &  que leurs Comi
ces ne fe rinrent jamais autrement; mais 
leur conjeture d’eft pas mieux fondée.
Car Denys d’Halicarnafle, qui nous en a 
laiffé un détail trés-exaci & forc circonftan- 
cié, ne dit pas un mot des Tribus, &  il n’en 
eft pas fait une feule fois mention dans tous 
les Comices dont Tite-Live parle avant le 
jugement de Coriolan.

Ainfi , quoiqu’on ne puiflé pas marquer 
précifément en quel tems Ies Tribus com- 
raencérent d’avoir part aux Comices des 
Centuries, je crois néanmoins pouvoir aflü- 
rer, que ce ne fut que depuis l’établiflement 
de leurs Comices; &  je ne doute pas mé-

me
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me que ce ne foit des Tribus que le droit 
de prérogauve paila aux Centuries; il eít 
cerwin qu’originairemeut il n’étoit point en 
ufage dans letirs Comices.

11 y a bien de l'apparence, au reíte, que 
ce fue en faveur du Peuple, pour rétabür 
en quelque maniere Fégaiité des íuífrages 
dans les Comices des Centuries, &  fur-tout 
a fin de pouvoir les teñir dans la Ville, íans 
vi oler les Loix, que cet ufage s’établit, &  
qu’on leur donna cette nouvelle forme.

II feroit inutile de rapporter tous les paf- 
fages qui ont rapport á ce fujet ; j’en 
choifirai feulement deux ou trois qui puif- 
lent nous en apprendre des particularitez 
differentes.

Le premier fait mention en ge'néral de 
toutes les Tribus, dans une occafion oü il 
étoit queíüon de décider de la guerre, &  
qui étoit par conféquent du reíTort des Cén

it ¡Títí-Liv. turies1; Tutn ut bellum juberent, latum ad Po- 
L. 6. c. 21. pu¡im efi, &  nequicquam dffmdentibm Tribu- 

nis bellum jufjirvnt.
Dans Je fecond, il s’agit de FEIe&ion des 

Tribuns Militaires, qui étoient encore du 
reíTort des Centuries ; &  cependant il y eít 
parle non-feulement de la Tribu prérogati- 
v e , c’eft-á-dire de celle qui donnoit fa voix 
la prendere; mais encore de toutes les au- 
tres qui étoient enfurte appellées dans leur 
ordre naturel, &  qui fe nommoient á caufe 

i Ibid. c. ce]a p re u(¡cat<£ b.* Hsud invitis Patribus 
I®’ P. Licinim Calvum Prarogativa Tribunum

MUltunt creant, omnesque deinceps ex Colkgio 
ejusdem ami rcfici apparebat , qui priusquam 
rcnunáarentur, jure vocatis Tribiéusy permif- 
fu Interregis, P Liemos Cahus ita verba fecit.

Enfin le dernier regarde FEle&ion des 
Confuís , &  nous donnera lien de faire en
core quelques remarques lur ce fujet : 
JFuhius Comiíiofmt caufja Ramam accerfhus, 
quilín Comitia Confulibus rogandis habereiy Prce- 
Togativa Vetuña juniorum decJaravit T. Man- 
lium Torquatum £3? T. OBaálianu Manlius 
qui prafens erat gratulandi caufa cum turba 
coiret y needubius ejjet confenfus populiytnagna 
circumfuftis turba y ad Tribunal Confulis venit} 
petitque ut- pauca fuá verba audiret, Centu- 
riamque, qias tuUJfet fuffragium, revocari ju- 
beret. . . . Tutn Centuria c? autoritate mota 
Viñ y ¿f admirantium área fremitu , petit a 
Cortfule ut Feturiam Seniomn citaret; velle fe- 
cum majoribus natu colkquiy 6? ez autoritate 
eqrum Confutes dicere. Chatis Vetaría Senio- 
tibus, datum fecreta in ovüi cum bis colbquen- 
di tempus. . . . ita de novis Confulibus conful- 
tatione, data, Senioribus dimijjis, Júniores fuf- 
jragmm. ineunt, M. Claudiuin Martellina ¿f? 
M. Falerhtítt abfentcs Coll. dixerunt, au&ori- 
iatemque Prarogativa Centuria fecuta ftint.

On voit par ce paflage premiérement 
que le fuffrage de la Prérogative ne demeu- 
roit point fecret; &  qu’on avoitcoutume 
de le pubíier avant que de prendre ce)ui 
des autres Tribus. Seeondement, que fon 
luffirage étoit d’un fi grand poids, qu’il ne 
manquoit prelque jamais detre fuivi, &  
qu’on en recevoit fur le chámp les compli- 
mens cumme fi l’Elefitíon eút été faite j &  
c’eít ce qui a donné lieu á Cicerón de dire 
que le préfage en étoit infaillible: Tanta efi 
lilis Cemitiis rtligio yt adhuc fomper ornen va-

T R P
luerit Pmrogatim c:Et que celui qui l’avoirc pn 
eu le premier n’avoit jamais manqué detre runa, 
élu: Pmrcgativa tantum babet auStoritatis, 
ut tierno unquam prior eam tulerit qmn renun- 
t'musjit d. Enfin ce pallage nous apprend JFrflr,<«* 
encore que celui qui tenoit ces Comices,” * 
pouvoit reprendre les fuffrages des Tribus,
&  leur permettre méme de confulter en- 
femble pour faire un nouveau choix. Mais 
en voila aílez fur les Comices des Centu
ries , palfons á la Milice.

Quoique les Levées fe fufíént faites d’a-De ¡’ufage 
bord par les Centuries, ainftque Servius Tul-de* Inbus 
lius l’avoit établi, il eít lur qu’elles fe firent?a,E rAPP0!t 
aufli dans la fuite par les Tribus: &  la preu-* 
ve s’en tire du lieu méme oü elles íe fai- 
lbient; car c’étoit ordinairement dans la 
grande Place. Mais les choix des Soldats 
ne s’y faifoient pas toujours de la méme 
maniere: c’étoit quelquefois uniquement le 
fort qui en décidoit, &  fur-tout lorfque le 
Peuple refufoit de prendre les armes, com- 
me on le peut voir par ce paffage de Valé- 
re-Maxime: AL Curias Cos. cum fubitwn de- 
¡edtum edicere coaElus ejfet, &  funioruni ne
nio refpondjfiet, canjeáis in fortem ómnibus Tri- 
bubus , Pollia qua próxima exierat, primum 
nomen urna extrafium citan jufiit, ñeque eo 
respóndeme fona adokscsntis bafta fubjecit.

Quelquefois au contraire c’étoit en par- 
tie par le fort, &  en partie par le cnoix 
des Tribuns qu’ils le levoient; par le fort 
pour 1’ordre des Tribus,&  par le choix des 
Tribus pour les Soldats qu’on en tiroit.
Lorfque les Tribuns lbnc élus,ditPolybe ê eLib.®,
&  qu’on en a faic k  divifion íelon le nom
bre desLégions qu’on veut lever, les Chefs 
affis féparémenc tirent au fort les Tribus &  
choifiífent alternativement dans chacune 
quatre jeunes gens de méme áge &  á peu 
prés de méme taille.

Enfin Tite-Live nous apprend que lorf- 
qu’qn n’ávoit pas befoin d’un fi grand nom
bre de Soldats, ce n’étoit pas de tout le 
Peuple qu’ils íé levoient; mais feulement d’u- 
ne partie des Tribus que fon tiroit au fort;
Deleñmn baberi nomen nonex toto pafiim Popu
lo placuit: decem Tribus forte du&a; ex bis 

feriptos júniores dúo Tribual ad bellum duxere.
2. A l’égard du Cenfe , c’étoit une des De l’üfa 

occaíions ou Jes .Tribus étoient le plus d*u-jj®sóearTri* 
fagej& cependant le principal fujet pour le* rapport au 
quel les Claífes &  les Centuries avoient été Cenfe. 
inüituées; aufli ne ceflerent-elles pas abfo- 
Jument d’y avoir part, &  elles y fervirent 
du moins a diílinguer I age &  la Fortune 
des Citoyens d’une méme Tribu jufqu’en 
l’an 571. que les Cenfeurs en changérent 
entiérement l’ordre &  commencérent á 
faire la Defcription des Tribus felón l’étac 
&  la condition des Partículiers £: O. FulvioS ***'E®; 
&  L. Manlío Coff. M- Mmilius Lepî us f í 'M 1" 4‘ C'5Í* 
Fulvius Nobilior Cenfores mutarunt fuffragia, 
regionatimque generibus bominum caujfis &  
qua:(íioni!)us Tribus defcripferunt.

Pour le tems oü fon commenja de faire 
le Cenfe par Tribus , comme les Anciens 
ne nous en ont rien appris, c’efl ce qu’on 
nefauroit déterminerau jufte; il y a bien 
de Fapparence néanmoins que ce ne fut que 
depuis FétablilTementdes Cenfeurs; c’eft-á- 
dire depuis fon ,31o. car il n en efi fait au-
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cune mention auparavant, &  l’on en trou- 
ve depuis une infinité d’exemples; mais je 
n’en rapporterai qu’un feul dont j ’ai tant 
parlé. C’eít celui de M. Livius Salinator 
&  de C. Claudios Nerón qui fe trouvant 
tous deux au nombre des Cnevaliers quand 
ilsfirent le Cenfe, ne fe contentérent pas 
de s’óter mutuellement le cheval public; 
mais portérent encore leur haine recipro
que jufqu’á fe laiíTer tous deux ínter ¿Erarios. 
Equitum deindé Cenfus agí captas eji, &  ambo 

forte Cenfores equum publicum babebant. Cum 
ad Tribum Poliiam ventum eji, in qua M. JJ- 
vii timen erat, Pmco cunftamur citare 
ipfum Cenforem; cita, inquit Ñero, M. Li- 
vum; &  Jive ex refidm vetere jhnuhate, 
Jive intempeftiva jaBatioue fcveritatis infla- 
tas, M. Livium, quia Populi jttdkio cjfet con- 
demnatus equum venden juffit. Item M. Li
vius cum ad Tribum Amienfem &  nomen Col- 
lega ventum eji, vendere equum C. Claudium 
juffit. Exitu Cenfurce, cum in Leges jurajfet 
C. Claudias &  in JErarium afcendijfet, ínter 
nomina eorum quos ¿Erarios relinquebat, dedit 
nornen Collega. La fuite de ce paíl'age y eíl 
encore plus remarquable; car elle nous ap- 
prend queLivius,pourfevenger de faffront 
qu’il venoit de recevoir, & pour punir en 
méme tems le Peuple du jugement qui en 
avoit été le pretexte, mit tous les Citoyens 
au rang des Tributaires, á l’exception d’u- 
ne feule Tribu , qui n avoit poinc eu de 

a Tit-Lív. part á fa condamnation *: Deinde M. Li- 
L. i.c.37. vius in JErarium venit , 6? pmter Maciam 

Tribum qua fe nec condmnatum aut Confuían 
aut Cenforem fecijfet, Popubm Romanum ati
nan quatuor 0 * triginta Tribus jErarios reli- 
qutt, quod fc? innocentemfe condcmnajfent, £? 
condemnatwn Confuían c? Cenforem fecffient 
ñeque inflciaripojjent aut Judkio femel, aut Co- 
mitiis bis ab je peccalum efe. Inter quatuor £? 
triginta Tribus,&  C. Claudium JErarium fore; 
.quod ji exemplum haberet, bis eundem JEra
rium relinquendi, C. Claudium nominatim ínter 
JErarios fuiffé reliBuritm.

II parolt par cet exemple que les Cen- 
feurs ne pouvoient pas fe fervir pour eux- 
memes de tous leurs droits; car il eíl cer- 
tain qu’ilspouvoient pour tout autre s’op- 
pofer á la févérité de leur Collégue, com- 
me on le peut voir par ce piífage de Tite- 

5 Lib. 4f. Live b: Cenfores fldeli concordia Senatum le- 
t. tj. * gerunt, Princeps eleBus eji ipfe Cenfer M.

JEmilms Lepidtts. Tres cjeBi de Senatu. Re- 
tinuit quosdam Lepidus a Collega pretéritos. 
Et plus particuliérement encore par cet au
tre du méme Auteur A Sempronio £? Claudio 
Cenforibusplores quavi a fuperioribm, &  Senatu 
moti junt, &  eqms vendere jujji. Omnes 
iidem ab utroque e? Tribu remolí fi? Aerarn 
faBi; ñeque ulñus quem alter notaren, ab altero 
¡croata ignominia.

Au relie, comme c’étoit en ces oecalions 
que les nouveaux Citoyens étoient regus 
dans les Tribus, &  que les Cenfeurs neles dif- 
tribuoient pas indifféremment dans toutes, 
mais feulement dans celles de la Ville, &  dans 
quelques-unes des ruítiques; ce fue fans dou- 
te ce quirendit les autres plus honorables, 
.& ce qui fit méme qu’entre celles oú ils é- 
toient regus, il y en avoit de plus ou 
moins méprifées, felón les Citoyens dont el-

les _ étoient remplíes. Car il faut remarquer 
qu’il y avoit de trois fortes de nouveaux 
Citoyens; Ies Etrangers qui venoient s’éta- 
blir á Rome , ou qu’on y transféroit des 
Pays conquís; Ies difFérens Peuples d’Itaiie 
auxquels on accordoic 1c droit de fuíFrage,
&  Ies Affranchis qui avoient le bien nécef- 
faire pour étre compris dans le Cenfe.

A fégard des Peuples que fon transféroit 
des Pays conquis, comme les Romains ne 
manquoient pas dy envoyer auffi-tót des 
Colonies, ils avoient coutume dediflribuer 
ces nouveaux Citoyens dans les Tribus les 
plus proches de la Ville, tant pour teñir la 
place des ándeos Citoyens qu’ils en avoient 
tirez, qu’afin de les avoir fous leurs ycux 
&  d’étre par-la plus lurs de leur fidélité.

C’étoit auflidans ces premieres Tribus é- 
tablies par Sevvius Tullius, qu’étoient refus 
les différens Peuples d'Italie auxquels on ac- 
cordoit le droit de fuíFrage. Car l’ufage n’é- 
toit pas de les diítribuer dans les Tribus qui 
étoient fur leurs terres, comme on pourroic 
íe l’imaginer, mais dans celles du Champ Ro- 
main,qui portoien t des noms de famille,com
me on le peut voir par une infinité d’exem
ples, & entre autres par celui des Sabins,des 
Marfes &  des Péligniens,dont Cicerón nous 
apprend la Tribu dans cepaíTagecontre Va- 
tinius: Ob has omnes res feias tefeverijjhmmm 
hominum Sabinomm , fort'ffimomn virorum 
Marforum &  Pclignonm Tribuüum tttorumju- 
dicto notatum, nec poji Romam conditam pra- 
ter te Tribulem quemqmm Tribum Sergiam per- 
didiffi. Et par celui des Peuples de Fundí» 
de Formies &  d’Arpinum, dont Tite-Live 
parle dans fon trente-huitiéme Livre, &  que 
je neciterai cependant que parce qu’il nous 
apprend que ce n’étoit ni aux Cenfeurs ni 
au Sénat, mais au Péuple d’afiigner une 
Tribu aux Villes alliées, &  aux Municipes 
auxquels fon accordoit le droit de fuffra- 
ge c : De Fundanis Fornúanisque Muñid-c Cap. 30- 
pibus &  Arpinatibus C. Falerius Tappus Tri
bunas Plebis promulgavit, ut iis fuffragü latió, 
nam antea fine fuffragio habuerant civitatem, 
ejjet. Hiñe rogationi quatuor Tribuni Plebis, ■ 
quia non ex auBoritate Senatus ferretur, cum 
intercederent, edoBi Populi ejfe, non Senatus 
jus, fuffragium, quibus velit, impertid, dsf- 
titerunt ínccepto. Rogado perlata eji in Aemi- 
lia Tribu Formiani &  Fundani, ut in Cornelia 
Arpinates ferrent, atque in bis Tribubus, tum 
primum ex Valerio Plebiscito cenji funt.

Pour Ies Affranchis, ce fut prcfque tou- 
jours dans les Tribus de la Ville qu’ils fu- 
rent diftribuez; mais comme ils ne laifle- 
rent pas aulli d’étre quelquefois rê us dans 
les ruítiques, &  que l’ufage changea méme 
plufieurs fois fur ce fiijet, je crois qu’il eíl 
bon d’en marquer toutes les variations fui- 
vant l’ordre des tems.

Pour cela il faut premíérement remarquer 
qu’ils demeurérent dans Ies Tribus de la 
Ville jufqu’en l’année 441. qu’Appius Clau- 
dius les refut dans les Ruíliques; mais que 
neuf ans aprés, c’eít-á-dire l’an 450. Q. Fa- 
bius les en tira, &  les fit rentrer dans celles 
de la Ville avec toute la Populace qui s’é- 
toit répandue dans les Ruítiques. Tite-Live 
nous apprend méme que cette añion fut íi 
agréable á tous les Citoyens, que Fabius 
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en rejut le furnom de Máximas, que tootes 
íes viéioires n avoient pu encore luí acqué- 

s Lib. 9. c. í'ír a : ¿  Tabius &  P. Decius Cenjores faíü ;  

j}0. £cf pabias fimul concordia caufa , Jimul ne bu-
mUHmormn in manu Comitia efj'ent, o/«n«ra 

forenfan turbam cxcretam in qitatuor canjeét, 
urbanasque eas appeñavit. Adcoque eam rem 
acccptam gratis antmh ferunt, «í Maximi cog- 
nomcriy quotl tot viBoriis non pepererat , t e  
ordinum tmperatíone pareret.

On ne voit point á quelle occafion, ni 
par quel moyen ils en étoient íortis peu de 
tems aprés; mais il faloit bien qifils s’en 
fuffent tirez du confentement ou par la.né- 
gligence des Cenféurs. Car pous voyons 
dans Títe-Live que fan 452. L. AemiÜus 
&  C. Flaminius íes y firenc rentrer une fe- 

í Lib. 20. conde fois b: Lujlrum a Cenfoñbus L. Je- 
miño &  C. Flamhúo conditum ejl. Libei tim 
iterum in quatuor Tribus redañi fm t , Asf- 
qui/iam , Palatinam , Suburanam, Collinam.

Enfin Tite-Live nous apprend dans íbn 
quarante-cinquiéme Livre qu’ils en étoient 
encore iords une trefíleme fois, &  qu’il y 
avoit mémedéjaqueique tems que ceux qui 
avoienc un fils age de cinq ans étoient rê us 
dans les rufliques, lorfque Tiberios Grac- 
cfius , qui vouloit Ies chafTer de toutes les 
Tribus, obtint du moins qu’ils feroient tous 

e Cap. í5. réduits dans une feule c: In qmtuor urba
nas Tribus defcripti erant Libcrtini, preeter eos 
quibus filias quinqmnni major ex Senatuscon-. 
falto ejfet. Eos ubi próximo lujlro cenfi ejfcnt, 
Jcnferi jufferunt, &  eos qui pmdium pmdtave 
rufiica pluris fejlertium triginta tnilñum babe- 
rent, cenfendi jfus faftuni ejl. Hos cutn ita 
fervatmn ejfet. ,  . . pojlremo eo defcenfum ejl, 
ut ex quatuor ttrbanis Tribitbus, imam palam in 
atrio Líbertatis fortirentur} in quam omnes qui 
fervitutem fervfffint i, conjicerent. AJquilma 
Jbrs exiit. In ea Tib. Graccbus pronuncíavit 
Libertinos omnes cenferí placeré

Nous voyons cependant qu’ils en fortirent 
éneore plufieurs fois dans la fuite,& furent 
plufieurs fois obligez d’y rentrer, felón que 
le pard de Sylla &  de Marius étoit le plus 

<i LL, 77. fort d. Mais cela n’empéche pas que ce 
& 84- ne fQt ordinairemenc dans les Tribus de la 

Ville qu’ils étoient diftribuez, &  ces Tri- - 
bus leur étoient tellement affeétées que c’é- 
toit une elpéce d’affront que d’y écre trans- 

e Lib. i». féré ; Rujiiae Tribus , dit Pline c, laudatif- 
*" 3* Jims eoTwn qui rura baberent, urbana vero in

quas transferri ignominia ejl, dejidia probro.
C’étoit méme la diftérence qu’il y avoit 

non-íeulement entre les Tribus de la Ville 
&  celles de laCampagne;mais encore entre 
les premieres Rufliques établies par Servius 
Tullius, &  celles que les Confuís avoient 
établies depuis, qui donna lieu á l’uíage de 
rnettre entre les djfférens noms qu’on por- 

/ ck. 3. toit celui de la "Iribú f Servías Sulpkius Le- 
Sl 4. Pbilip. manía Ryfius. C. Luceius Pupinia ffirrus. C 

Scribanius Popinia Curio.
1.a raifon au relie pour laquelle les Ro- 

mains mettoientie nom de léurs Tribus im- 
médiatement aprés leurs noms de Famille, 
&  avant leurs furnoms, c’eft que ces for
tes de noms fe rapportóient á leürs Familles 
&  non pas á leurs perfonnes; &  cela eft fi 
vrai qué lorsqu’ils paffoient d’une Famille 
dans une ¡rntre, qui n’étoit pas de la méme
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Tribu , ils avoient coutume d’ajouter an 
nom de leur prendere Tribu le nom de cel- 
leoú iisentroient par l’adoption, comme on 
le peut voir par une infinité d’esemples, &  
entre autres par cette Infcription de la Fa
mille Julia: C. Juño , C. filio Sab. Scapt.
Caj'ari Augujlo; Et par ce paflage des Let- 
tres á Amcus £: Opimius Vejent. Trom.& Lib. 4. 
Antias, &c. Ep. id.

4 .11 me relie á parler de l'ulage des Tri-^e í'ufage 
bus par rapport á la Religión; car quoiqu’eí-pg* frit>us 
les n’euíTent aucune part aux Aufpices;c’é-á ía R^orl: 
toitd’elles cependant que dépendoit le choixg’os. 
des Pontifes &  des Augures, &  il y avoit 
méme des cérémonies oü leur préfence é- 
étoit abfolument nécelTaire. Mais il fuffira 
d’en rapporter un exempíe. Tite-Live nous 
apprend dans fon íeptiéme Livre qu’immé- 
diatement aprés la Dédicace du Temple de 
Junon Moneta, c’eíl-á-dire Pan 41 r. fbus 
le troifiémeJConfulat de C. MartiusRutilus, 
un eípric de trouble &  de terreur s’étant 
répandu dans toute la Ville fur le rapport 
de quelques prodiges, &  la fuperftition n’a- 
yant point trouvé d’autre refíburce que de 
creer un Diñateur, il fe fie á Rome pen- 
danc plufieurs jours des Proceflions folem- 
nelles, non-feulement de toutes les Tribus, 
mais encore de tous les Peuples circonvoi- 
fins h: Prtídigium extemplo dedicationem fe-^ Gb. 7.c, 
cutum, Líbrifque infpebtis, quam plena religione '̂
Cmitas effet, - Senatui placuit DiStatorem fe- 
riarum conflituendarum caafa, dici: Dillujque 
P. Valerias Publicóla, &  non Tribus tantum 
fupplicatum iré placuit, fed finítimos etiam̂ Pepu- 
los; ordoque its quo quifque die , fupplicarent, 
fiatutus.

A l’égard de l’Eleéfcion des Pontifes, il 
faut remarquer premiérement que juf- 
qu’en l’année 850. il n’y avoit que le Grand 
Pontifie qui füt élu par Ies Tribus, &  que 
tous les autres Prétres étoient comptez par 
lesColléges: fecondement que ce fut Cn,
Domitius le Trilayeul de Nerón, qui leur 
óta ce droit &  l’attribua au Peuple, pour 
fe venger de ce qu’ils n’avoient pas voulu 
le recevoir á la place de fon pere »: Cn.i Suécn. i» 
Domicius Tribunas Plebis Pontijicibus offenfior̂  Nsm. 
quodaliwn quam fe ínpatris fui locwn cooptqjfmt 
jas Sacerdotum fubrogandorum a CollsgiisadPo- 
pülum tranjluñtK Et troiliémement enfin, que 
I’Aílemblée oú le faiíoit l’Eleñion des Pon
tifes &  des Augures n’étoit compofée que 
de dix-fept Tribus, c’eít-á-dire de la mom- 
dre partie du Peuple, parce qu’il ne luí é- 
toit paspermis en general de difpoferduSa- 
cerdoce, cofiime on le peut voir par ce paífa- 
ge de Cicéron contre Rullus: Ne boc quidem 
vidit majares nojiros tam populares fuijfe , ut 
quod per Populmn creari fas non erat , propter 
religionem Sacronm, in eo tamm propter ampli- 
tudinem Sacerdotn, voluerint Populo fupplicari; 
atque boc ídem de cceteris Sacerdotiis Cn. Domi
tius Tribunas Plebis, vir clarifjimus, í»//í, 
quod Populas per religionem Sacerdotia manda
re non poterat, ut minorpars Popúli mearetur, 
ab eaque parte qui ejfet fuñas, is a Coliegio 
cooptaretur.

Encoré faut-il obíérver premiérement, 
que le Peüple ne les pouvoít choifir qu’en- 
tre ceux qüi luí étoient préfentez par les 
Colléges. Secondement que chaqué Pre

tendan:
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tendant ne pouvoit avoir plus de deux Na- 304. &  la derniére de l’an 422. Ecácm m;, j 
minateurs, afín que les Colléges fuilent o- M, Valerias Confuí, de provocatione Legetn tu- 
bligez de préfenter plufieurs fujets, entre lit iiügmhs fmftaiñ. Tenia m km pojlexac- 
lesquels le Peuple püt choifir: Quo cnim tos Reges lata ejlfemper d familia, eadem. 
tempore me Auguren ex tota Collegio expetitim D faut néafimoins remarquer qu’il n’y avoic 
C«. Pompems Q  Hortenjius mmimvermt, que les Centuries qui enfíent droit de juger 

i  Cíe, Pbilip. ñeque enim lieebat a pturibus nominan *, Troi- á mort , &  que les Tribus ne pou voient 
liémement que Ies Nominateurs devoient condamner au plus qu’á 1’exiU Mais cela 
repondré par ferment de la dignité du fu- n’empéchoit pas que leurs Comices ne fuf- 
jet qu’ils préléntoient; Et quatriémement fent redoutables au Sénat: premíérement, 
enfin que tous les Compétíteurs devoient parce qu’iis fe tenoient íans fon amonté: 
étre approuvez par les Augures, avant la fecondement;, parce que les Patricicns n'y a-, 
préfentation, afin que le choix du Peuple voient point de part;& troifiémemnt, par
né püt étre éludé; Oua in cogitatkne &  ce qu’ils n’étoient point fujets anx Aufpi- 
cooptatmn me ab eo in Collegio recordabar, in ces. Car e’étoit-lá d’oü ils tiroient tout leur 
qua juratus jadicium dignitatis mea fecerat, &  pouvoir , &  ce qui fervoit en inéme tenis á 

¡> citdn Br*t>juguratum ¡¡¡dem les diítinguer des autres.
Mais quoique l’AÍTemblée ou fe Faifpient Ces Comices au reíte continuérent tou- 

ces Eleílions ne ffit compofée que dé dix- jours de fe teñir réguliérement depuis leur 
fept Tribus &  portat méme en particulier inftitution, fi l’on en excepte les deux an- 
le noirt de Comitia calata : comme ces dix- nées que le Gouvernement fut entre les 
fept Tribus néanmoins fe tiroient au Fort, mains des Décemvirs. Et quoique Sylla eñt 
&  qu’il faloit pour cela que toutes les au- entrepris dans les derniers tems d’eñ dimi
tres fe fuflént auporavant aflemblées: il eít nuer l’autorité , en ócant anx Tribuns du 
certain que e’étoit une dépendance de leurs Peuple le pouvoir de publier des Loix pour 
Comices, &  méme une des quatre princi- les punir d’avoir favorifé le partí de Marius, 
pales railóns pour lesquelles ■ ils s’aÜem- Sylla Diñator faifas Tribunomm Plebis potef- 
bloient; car cés Comices fe tenoient encore tatem minuh, Legumque ferendarum omnejus 
pour trois autres fujets. ademit e, Comme cette fufpenfíon de la* T¡u i:#.

TvníT Ptemiértment pour l*Ele£tÍdndesMa- puiflánce Tribunicienne n’empécha pas les Ep‘ L’ 
damt™s gi^*318 du iccond ordre; car je crois que Tribus de s’aiTembler á l’ordínaire, &  ne 
Comices. c’eftainfi qu’il hattenáteMinores Magijira- dura méme que jufqu’au premier Confulat 

tus: &  non pas, comme la plüpart des In- de Pompée: M. Crajfus &  Cn. Pompeáis 
terprétes , par Magiftrats Plebeiens ; puif- Confutes fa£ti, Tributútiam potefiavem refli- 
que les Queíreur$,les Proconfuls &  Ies Pro- tuertait f j les Comices des Tribus confervé-/ Ibid. L. 
préteurs étoient de ce nombre , &  qu’il rent toute leur liberté jufqu’au tems des Em- 
n’y avoit que les Confuís ■, les Préteurs &  pereurs. Mais Céfar ne fut pas plutót Dic
tes Cerdeiirs qui fuflént élus par les Centu- tateur qu’il s’empara d’une parrie de leurs De I’état 
ríes, &  qu’on appellát MajaresMagijlram. droits» afin de pouvoir difpoler des Char- êssT̂ ,as 

í Ub. 17, Patricmrum Aufpiáa .dit Aulu-Gelle c, aprés ges, &  d’étre plus en état de changer la rrnn.
c> ,5* Valerias Méllala, m duas funt ditiifapotef- forme du Gouvernement: Comitia cum Popu-

tates. Maximá funt Confulum, Pratorum, Cen- lo partitus efb , dit Suétone £ , ut exceptisl 
formn: reliquorutn Magijlratuum minora funt Conjulatus Competüoribusdeaetero numero Can- 
atifpicia. Ideoilti minores, bi majares Magijira- didatonm pro parte dimiiia quos Populas velkt, 
tus appeUantitr; minoribus creandts Magiftra- pronunciares, pro altera parte, quos ipfe dedif- 
tibus Cmitiis Tributis datar: majares Cmitiis feU Le máme Auteur nous apprend á lá 
Centuríatis funt. vérité qu’Augufle les rétablit dans tous leurs

Les Comices des Tribus fe tenoient ente- droits des qu’il fut parvenú á l’Empire; 
cond lieu pour 1’établiÍIément des Loix Tri- Comitiorwn quoque prijtinum jus reduxit h,b InAfgitf, 
buniciennes , c’eft-á-dire des Plebiícites j Mais il eít certain qu’ils ne s’en fervirent 
qui n’obligérent d’abord que les Plebeiens &  plus que pour prevenir fes ordres, ou pour 
gnvqnels les Patricíens ne commencérent leséxécuter; &  qu’enfin Tibére les fuppri- 
d’étre tenus que l’an 462. par la Loí Harten- ma entiérement* &  attribua toute l’autori- 

rfPJSi. L. fa  A: quoiqu’on eüt entrepris de les y fou- té au Sénat,comme on le peut voir par ce
16. c. 10. mettre dés Tan 304. par la Loi Horatia &  paíTage de Tacite* Tum primum ecampo Co-i Annd, 
TitMv.L. Cette Loi eflt encore été renouvellée mitia ai Paires transíala funt; ñamad eam** r*

S- c’i*. ?an 4 Í 7 - Par Ie Diétateur Publilius: Publiln dieta 6f fi potijjima Principis arbitrio, (¡tía- 
L, 1! c! 4.' Dilatara popularís ,tülit enim iterum «f Pie- dam tatúen jludiis Tribuum fiebant.
L, 3. c.55. bifeita omnes Ouirites tenerenl. • Depuis ce tems-lá les Tribus n’eurent
L. ia c. ir.nfín les Tribus s’aflémbloiedt encoré plus aucunepart au Gouvernement, &  le 
9‘ pour les Tujgemeñs publics qui avoient don- deíTein qu’eut Caligula de rétablir leurs Co-

né lieú á Fétabliílémenc de leurs Comices, &  mices n’eut point d’éxécution: Tentavii 
qui prúcédoient ou des ajouraemens que Qmhiorum more revocato fuffragia populo red- 
les Tribuns décérnoient contre tes Particu- dere k". Mais elles ne IaifTérent pas néan-t s%tten.in 
liers, ou déla liberté que les Pamculiers a- moinsde fubfiíter jufqu’aux ¿erniers temsCa/i¡¡. 
voient d’appeller au Peuple de tous lesMa- de l’Empire; &  nous voyons máme que 
gifirats ormnaires; droit dont le Peuple leur Territoire fut encore augmenté fous 
fovnffoit dés le tems des Rois, &  qui íui fut Trajan de quelques ierres publiques, par une 
depnig confirmé fous les Confuís par trois Infcription qu’elles firent élever en fon 
différentes fois &  toujours par la méme fa- honneur, &  qu’on nous a contervée, com- 
ftúlle, c’eít-á-dire par les trois Loix Valeria, me un Monument de leur reconnoilfance en- 
la premiére de l’an 246. la feconde de Tan vers cet Empereür.

r  J, S í í S  2 Imp,
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TRIBULA. Voyez Mirrusca..
TRIBULIUM, Lieu fortifié dans la Li- 

burnie. Pline le met au nombre des Lieux 
de cette Contrée,qui étoient fameux par les 
batailles que le Peuple Romain y avoitdon- 
pées. Le Pere Hardouin remarque qu’au 
lieu de T ribulium les MSS. portent Tiu- 
BURIUM.

T R I B Ü R IA ; Maifon Royaledansla 
Franconie au voiíinage de Mayence, fur le 
bord du Rhein. Orteliusa qui cite Trithéme 
dit que cette Maifon Royale étoit entre Ma
yence & Oppenheim, &  qu’en deícendant 
le Rhein, on l'avoit k ladroite. Ellene 
fubfifte plus. Le Lieu eít aujourd’hui en- 
tiérement deferí. On y celebra un Concile 
en 895. L’Afte de ce Concile porte que le 
nom de cette Maííbn étoit alors T ribur, 
Sigebert en fait aufli mention.

TRICA, Ville d’Italie dans la Pouille: 
Pline b dit qu’elle fut détruite parDioméde.

TRICADIBA, lile de l’Inde en de§a du 
Gadgei Elle eft remarquée par Ptolomée, 
non daiis le Golphe Colchique, comme le 
dit Ortelius; mais fur la Cóte, en allant du 
Golphe Canticolpe au Golphe Colchique, au 
Midi de rifle d’Heptanefia.

1. TRICALA, Ville des Étáts du Ture 
en Europe, dans la Janna, fur le bord de 
la Riviére de Selampria, entre Janna, ou 
Jannina, &  Lariflé, avec Evéché fuffra-

fant de cette derniére Métropole. Cefl; 
ancienue T ricca. Voyez T ricca.

2. TRICALA. Voyez T ricalum. 
T R I C A L U M , ou T rícala, Ville de 

Sicile, felón Etienne le Géographe. C’efl: 
la méme Ville que Ptolomée «appeljeTrio- 
cla, &,quil place dans les ierres. Cesdeux 
Auteurs,quoiqu’ils employent unedifférente 
Orthographe, ne font le nom de cette Ville 
que de trois Syllabes. Les autres le font 
de quatre: Diodore de Sicile d &  Siliuslta- 
lieus e entre autres écrivent T riocala:

-...i.. - Serviiiváfitta trióeslabello.

Et c’efl: conformément a cette derniére Or
thographe que Pline f appelle les Habitaos 
de cette Ville T riocalini. Cicerón edit T ri¡ 
calinüm. Le nom moderne eft Troccoli fe
lón le Pere Hardouin.

TRICAMARUM , Lieu d’Afnque , á 
cent quarante Stades de Carthage , Jelon 
Procope h. C’eft le Lieu ou Ies Romains 
rencontrérent, les Wandales campez, &  
pies duquel les deux Armées en vinrent k 
une bataille,dont le fuccés fut deíavantageux 
aux Barbares. II y avoit tout proche un 
petit Fleuve dont l’eau étoit vive &  aculan
te, quoique fon cours füt fi foible qu’iln’a- 
voit point de nom, &  qu’il n’étoit mis qu’au 
nombre des Rvuffeaux par les gens duPays.

T R I,
Ortelius qui cite aufli Procope dit que le Lieu 
Tricamamn étoit á CXC. Stades Re Cartha- 
ge. Seroit-ce une faute d’Imprimeur ?

TRICAR ANA, Lieu fortifié , áu Pélo- 
ponnéle, dans la Fifliafie, felón Etienne le 
Géographe. Cefl apparemment le méme 
Lieu que Xenophon, Demofthéne & Sui
das nomment Tricanon, é¿ que eé dernier 
place daiis l’Argie.

TRICARENIA, Ceítá-dire Villa Triple: 
Ortelius J  qui cite Palephatus k dit que c’eft* ThefJn'r. 
oü commandoitGéryon. * Gwj».

TRICARICO, T sicarícüm i ,  Villé d’I - ^ f  Cer* 
talie au Royaume de Napfcs, dans la Bafi-í Cmmm, 
licate, fur le Cafiiento. Cette Ville eft pe-rifle, Ta- 
tite,mais iolie-Elle étoit Evéché fous Ace-Se.de! 
renfa avant l’an 1060. Eviete

TRICASD. Voyez Tmcissmi,
TRíCASSINI , Peuples de la Gaule Cel- 

tiqüe ou Lyonnoife, & dont le Pays étoit 
prefque renfermé entre la Seine &la Mar, 
ne. Ce font les T recasses de Pline m &  les K Líb. 4; 
T ricasii de Ptolomée n. Le nom de ces^’A®' 
Peuples fe trouve encore fous différentesg, *’* 
Orthographes •, comme T ricasses , T rica
ses, *x T recases. Uñé aheienne Infcríp- 
tion rapportée parGruter °fait mention de 0 Pag. 371; 
ces Peuples: n®. 8.

Aete. M emorle Aüreli 
D emetri adjutori 

Frocc. Civitatis Senonum.
T ricassinorümí M eldo-
RUM. Pakisiorum. et. ci-

VITATIS jEDUORUMi
Dans ía fuite jen a dit T regüe , bu T recí , 
d’oü fon a fait le nom moderne de leur Car 
pitale. Voyez T roves.

TRICASTENI. Voyez T ricástíni.
TRICAST1N , oú T ricastinois , Pays 

de France, dans le Bas Dauphjné. II eft 
borné au Septentrión par le Valentinois 
& le Diois: a l’Orient, & au Midi par le 
Comtat Venaiílin; & a l’Occident par le 
Rhdne. Ceft le Pays qu'occupoient autre- 
fois les Trieafiim, ancieñs Peuples de ls 
Gaule Narbonnoife. II. n’y a guére d’autre 
Ville que S. Paul-trois-tháteaux.

TRICASTINI, Peuples de la Gaule Nar
bonnoife. lis habitoient fur le Rholne, & 
leur (^.pitale eft nommée Augusta Tricas- 
tinorum par Pline pj Ptolomée q nommepLib.j.c. 
ces Peuples T riscasténi. Tite-Livé 1 .
Silius-Italicus * écrivent Tricasteni. Lef0i 
Pays qu’ils habitoient fenomme aujourd’huir Líb. 11. 
St. Paul-Tricastiw , ou St. Paul-Trois- c 31-
ChATMÜX»  ̂“ití* .

TRICCA, Ville de laMaCédoine dans^8’ 
fEíüotide felón Ptolomée t . Homére »‘á ,j 1 l̂C* 
coimu cette ViUe. Strabon * la níet dans aiüal B. 
la Theílálie, ce qui revint au méme,puifquev- 
I’Eftiotide étoit une Contrée de la TheíTa-*^^- 
lie. Elle étoié íur le Fleuve Lethteus r, fur̂  ib¡d. Lib; 
le bord duqhel on difoic qu’Efculape étoiti4.p,ó47. 
né. Le nom moderas de cette Ville eft 
T rícala. Voyez ce mot,

TRÍCCIANA, Ville de la Pannonie: LT- 
tinéraire d’Antonin la marque fur la route- 
dG Sirmium á Carmintum, entre Pons Man- 
fuetiamis &  Cimbriana, ¿ trente mitlés dú 
premier de ces Lieux, & a vingt-cinq mil- 
íes du fecond. '  '

TRICE-



T  R  í .

T R ICE SIM A ' Voyez au riiot Colo
nia , l’Árticle Colonia-T rajan*.
 ̂ T R I C E S 1M UM . Voyez au mot Ad,

j ’Article ad T ricesimum............ .. ,
TRICHAICES, Peuple de Hile de Cré- 

te, felón Ortelius qui cite Homére Sí Stra- 
bon; mais c’eft phitót le fumom que le 

- Odjíf. r. nom d’un Peuple. Homére dit * Ampiéis ?t 
\77* Tpx*,K£s; Dorimfesque Trichaices. Sur quoi 

p.477.10* Strabon b remarque que Ies Doriens voifins 
du Pamafle, étam paflez dans rifle de Cré- 
te y bátirent trois Villes qu’ils appellérent 
Ermeum, Boeum &  Cytinium; ce qui fait 
qn’Homére les nomme Trkha'icesjyaice qu’ils 
étoienc comme divifez en trois Peuples.

. TRICHATEL, ou yiík-ChStel ;1Aa.iúmÚQ
de France, en Champagne c, dans l’Eleftion 

de Cham-* d e  Langres, Pune des ancjennes Baronnies 
pague, t. dépendantes dü Duché de Langres. 
i. p* 3+8* TRICHIS, Ville d’Egypte, felón Etien- 

ne le Géographe: Ce mot pourroit étre re- 
gardé comme fufpeél; car Etienne le Géo- 
graphé n'obferve pas l’ordre álphabedque 
dans cet endroit. T,

TRICHÓNE., Voyez T richoniun. 
TRICHONIUM, Ville de l’Etolie; Pau- 

¿ Lib.i.c. fanias ¿ &  .Etienne le Géographe en font 
37. mentioii. Le premier dit qu Arriphon é- 

toit criginaíre de cette Ville ;fur quoi il re
marque que cet Arriphon étoit un favant 
homihe, Fort eftimé des Lyciens parmi les- 
quels il vivoit; Critique judícieux, qui dé- 
couvroit bien des chotes á quoi les autres 
navdient pas penfé. C’eft Iui, ajoute Pau- 
fania¿,qui a remarqué le premier quetoutce 
qui tonceme ces Myftéres dé Lerna, Vera, 
Priste,ou mélange de l’un &  de l’autre,étoit 
éCrit edLangue Dorique.Or avant l’arrivée 
des Héraclides dans le Pélopomiéfe ¿ les 
Argiens parloient la méme Langue que 
les Athéniens, &  du tems de Philammon 
le nom de Dorien étoit encare ineonnu k 
la plüpárt des Grecs. Telíe eft la décou- 
verte dont on étoit redevable á Arriphon. 

é Thefaur; Q j^ u s fe creit que le T richonium de Pau- 
fanias &  d’Etienne le Géographe eftleTRÍ- 

/  Lib. 4, c¿ chone de Pline f. MaisIePere Hardouiri 
3- lit T jthrone pour T richone &  foudent

tpie ce ne peut étre le TRickoNiüMenquef- 
iion, qui étoit daiis l’Etolie, au lieu que le 
Trichone de Pline étoit dans la Locride. II 
Fonde fa corre&ion fur Paüfanias méme , 
qui mét dans la Locride míe Ville nommée 

g Lib. S. TirHRÓNiUM, &  fur Hérodote e qui nom- 
n°. 33. me cette deímiére Ville T ethronium. 

TRICIUM- Voyez T ritium. 
TRICOLJLORI; Peuple de la Gaule Nai

fe Lib. 3.C. bonnoife- Pline h éloigne ce Peuple de la 
4* Cote de la Mer. Leur Fays eft aujourd’hui,

felón le Pete Hardóuin, le Diocéfe de Sif 
teron: &  la Capitale étoit A larante , dont 
la Table de Peutinger fait mention, &  qu’on 
nomme préfentemeht Talará, Lieu duDau- 
phiné., fur lai route de Siíleroh á Gap. C’eíl; 
du moins le fenriment de Nic. Bouche dans 

i Lib. 3-c. fon Hiítoire de Provence *.
7- TRICOLONI, Ville de l’Arcadié. Pau-
j lib, g.c. famas k qui dit qu’elle étoit á dix Stadesdes 
3j, ruines de Charijium,* ajoute que la Ville 

Tñcoloni ne fubfiftoit plus de fon tems ; 
qu’il ne s’étoit confervé qu’un Temple de 
Neptune fur une Colime, avec une S tatué

t 8. L
du Dieu de figure qn arree &  un Bois lacré 
qui environnoit le Temptei. Cette Ville 
avoit été batie par les enfans de Lycaon.
En prenant la. gauche on arrivoit á Zcetée 
qui étoit a quinze Stadeis de la. En prenant 
á la.droite dn trouvoit un chemin qui alloit 
en delceiidant, &  qui conduifbic á une Fon- 
taine nommée Ckounes.

1. T R IC O M IA , Ville de l’AfieMi
neare , dans la Grande Phrygie, felón Fto-
lomée ’. / Lib. s.e.

2. TRICOMIA^ Ville de TArabie Heu-2- 
reufe. II en elt parlé dans la Notice des 
Dignitez de FEmpire m, ouonlit: Equitcsn Se£t n. 
promoti Myricani Trícomiá. Un MS. con-
fulté par Ortelius “ pottoit T rigonia pour* Thefaar. 
T ricomu.

TRICOMIS; Lieu de la Paieftine, Cé- 
dréne dit que c’eft oú Ies Scythes bátirent la 
Ville de Scythopolis. Mais, dit Ortelius 9 
j ’aime mieux m’en rapporter k Egeiippe p? bib, 3. 

ui dit que cette Ville ne fut pas appellée 
cythopolis pouravoir étébátiepardesScy- 

thes; mais parce qu’on l’avoit confacrée k 
Diane Scychique.

TRICON s , Montagne aux en virón s de? ° rtdíE 
la Propondde, á ce qu’il parole parlesDia- rhefaur‘ 
logues de Palladius citez par Baronius r. t AnnaL 

T R I C O N IE N S IS , Siége Epifcopal, s* 
fous la Métropole de Céfarée de Straton, 
felón Guillaume de Tyr cité par Ortelius s.j Theram, 

TRICONIUM. Voyez T richonium,
TRICON VILLE, Tricotas Filia, Lieu 

dans le Duché de Lorraine, au Diocéte de 
Toul. Son Eglife Paroiífiale eft dédiée á S.
Michel. Le Chapitre de Liverdun, par cef- 
fion des Reiigieufes de Saint Mauv de Ver- 
dun, eft Patrón de cette Cure. L’Abbaye 
de Saint Maur de Verdun perjoit les deux 
tiers des Dismes, &  le Curé l’autre tiers.
Le Seigneur eft le Duc de Bar.

T  R IC  O R E S , Peuples dont parle Lu- 
cain au premier Livre de faPharfale *. t Veis 3*,

lite ultra
Inftahiits Tricara árcumjUa cajlTacdrcent.

Au lieu de Tricares Turnebe lit Turones &  
Schrevelius Turmas. J’aimerois mieux, dit 
Ortelius , reteñir l’ancienne Lejon; car 
Strabon " conuoít un Peuple nomme Titi-tiLib. 4- p. 
coru, Pline * un Pays qu’il nomme T ri-i85*&p* 
corium REGin; & Tite-Live r une Ville ap- 3<c> 
pellée Trigoriim, Se Ammien Marcellin z4. 
uh Bois auquel il donne le nom de Saltus-j Ub-ir* 
TRicoRn. Ce Peuple, ce Pays, cette Vil-Z Lib’ IS’ 
le &ce Bois;tout cela a rapport á un Quar- 
tier de ,la Gaule Narbonntífle aux environs 
de Marfeille, d’Aix & d’Apt.

TRÍCORIUM. Voyez T rícori. 
TRICORNESU i Peuples de la Haute 

Mefle: Ptolomée1 les place aux Confuís de* Lib. 
laDalmatie: Le nom moderne de leur Pays 
eft T opliza felón Caftald- 

T R IC O R N IU M , Ville de la Haute 
Méfie: Ptolomée b la marque prés du Daf6 
nube. C’eft aujourd’hui Glwnbatz felón 
Niger, &  Cmtfcené felón Lazius. Cene 
Ville T rícornium eft,á ce que croit Sian 
ler, la Ville Turium ou Dorium d’Antonin.

TRICORYPHOS, Montagne de l’Ara-f Ljb-<jC, 
bie Heureufe felón Pline c. Le, nom de»|.

Ssss 3 cette
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cette Montagne luí avok été donné á cauíe 
de fes trois Sommets, fur chacun desqueis 
ü y avoit un Temple d’une hauteur prodi- 
gieufe, á ce que nous apprend Diodore de 

t Líb. 3,p. sicile ■ .
«8. TRICORYTHOS. Voyez T etrapolis

&  Tricortnthoh.
b Sm ; TRICORYTHÜS, Bourg de PAtrique b-,
ílt  ‘ ue f°us la Tribu JEantide. II étoit proche de 
p. 389. flt Marathón, fur le bord du Marais des Champs 
ficVi Marathoniens, oü périt une partie de l’Ar- 

mée des Perfes, dans cette célebre Bataille, 
qui préferva les Grecs de í'efdavage des 
Barbares. II n’y a plus dans cet endroit 
qu’un méchant Hameau appellé Calyvi s'fo 
Sottliy. Cependant il a été un teros, qu’on 
comptoit ce Lieu pour une desquatre Villes 
de PAttique, qui dbnnoit le nom deTETRA- 
polis á ce Quarrier, &ces quatre Villes é- 
toíent Omé̂ Tricorythus, ProbaUnthus &  Ma* 
rafAo», ou feifoit fa réíidenceXuthus gendre 
du Roí Erechthée. On Voit á Alheñes pro
che l’Eglife d'Agia Kyra, cette Infcríption:

EXTIA KAI AnOAAííKI KAI 0EO1I XEBAJTOU 
KAI THI BOTAHI THl ES APElOTIIATOT KAl 
TH1 BOTAHI TÍÍN ESAKOZlfiN XAI Tíll AH Mili 
«IAQ2ENOX ArA0OK AEOT2 «ATETE ANESHKEN 
EK TON 1A1ÍÍN nOIHJANTOI TOT I1ATPOX A- 
TA0OKAEOTX TOT «IAOSENOT «ATEOS ITPA- 

* THroTNTOI sm  TOTE O IIAElTAX TI KAAT-
AlOT eEOTENOTS TIAlANIEílS KAI EIUMEAHTOT 
THS nOAEOi . . . .  TF1KOPT. . . . .

Ceiba-diré Jf

A l’honneur de la Deefle Veda &  des 
Dieux Auguftes, du Conléil de PAréopa- 
g e , &  du Coníeil des Six-cens, &  du Peu- 
ple philoxenus fils d’Agathodés dePhlya, 
a confacré ce Monument á fes propres dé- 
pens. Agathoclés fils de Philoxenus ayant 
eu le foin de le faire dans le tems que Ti- 
berius Claudios Théogénes Pmanien étoit 
Gouvemeur de la Milice &  Pourvoyeur
de la Ville.............................. Tricori-
thus.........................

TRICOT , Bourg de FrailCe , dans la 
Picardie, au Diocélé d’Amiens, Elcélion 
de Mont-Didier. Ce Lieu qui eft á dix 
lieues d’Amiens, a une Manufacture de 
Serges drapées.

TRICRAN A, Ifle de l’Argíe, Paufa- 
c Lib. 2. e. nias ditc: Quand on a palfé le Cap Bucépha- 
34* le, les Ules Halioufe, Piiyoufe &  Arifiere, on 

trouve un autre Promontoire qui joint le Con- 
rinent& que Ponn’appelle point autrement 
qu’Acra. Bien-tót aprés vous voyez Pifie 
de Trichuie, &  enfuite une Montagne du 
Péloponnéfe, qui donne fur la Mer &  qui 
a nom Buportbjrws.

TRICRANUM. Voyez T ricarana. 
TRICRENA, Lieu de PArcadie. A la 

/lib. 8.c. gauche du Monc Gerente, dit Paulanias d, 
les Phénéates font bornez par un Lieu qu’on 
nomme T richene, á cauíe de trois Fontai- 
nes qui font-lá, &  oü Pon dit que les Nym- 
phes lavérent Mercure loríqu’íl vint au 
Monde. Ceft pour cela que ce Lieu étoit 
confacré a Mercure. Ge lieu étoit voiím 
du Mont Sépía.

TRICRINI, Peuples d’Italie felón De- 
e Lib. t. nys d’Halicamafle e.Ortelius f remarque que 
/ rheíaiir. Gelenius rend ce nom par celui de T rebu-

T U
ni &  que Sylburge aime raieux le retidre 
par T olerini.

TRIDENTE, Ville d’Italie: Ptolomee Lib, 3,̂  
la donne aux Cénomans. Le MS. de la1* 
Bibliothéque Palatine, au lieu de T ridente 
lit T ridentUm. Les Habitans de cette 
Ville font appellez T ridentini par Pline h. b Lib, 3.0: 
C’eft aujourd'hui la Ville deTrente appellée.*
Tremo par Ies Italiens &  Tríendt par les Al- 
lemans. Le Territoire de Trente eft nom- 
mé T ridentina R egio par Cafliodore *. * Farinr.s-

i .  TR IE , Bourg de France* au Vexin-ad Fíltr,m. 
Normand, avec Haute-Juftice &  Cháteau k, Cua. 
II eft fitué prés de Gifors, &  a titre d eS éÍL r, 
Baronnie. Cette Baronnie comprend lesfezfiuie* 
Parodies de T r ie , d’Eragny, deBertichc-Lituien 
res, d’Enancourt-Liage, de Boutaücourt, *̂ 02, 
de Saint Brice, de Lotin-Ville &  de Fréne- 
PEguillon.

2; TRIE, Lieu de France dans le Bas- 
Armagnac, au Diocéfe d’Auch , Eleftion 
de Riviére-Verdun. II y a dans ce Lieu 
une Eglife Collégiale.

TRÍE-LA-VILLE, &  T rie-le-Cha- 
teau , Bourg de France dans le Vexin- 
Franjois, du Diocéfe deRouen, fous PE- 
leélion de Gifors, dont il eft a une licué*
&  á treize de París. Ce font deux Paroif- 
fes conógues. II y a un Monaftére de Re- 
ligieufes de l’Ordre deS. Franjois, &  un 
Chateau avec Haute-Juftice.

T R I E L ,  Tnellum , Lieu, dans Pif
ie de France, au Vexin-Franjois, dans le 
Diocéfe de Rouen, Eleítion de París. On 
lui donne deux mille Habitans, y compris 
fes Hameaux &  Annéxes. Ce Lieu eft fi
tué fur la Seine á une lieue de Poifly*, & 
deux de Meullant, á trois de Pontoife.
Ceft le Siége d’une Prevóté Royale, refi 
ibrtiííante k la Vicomté de París. La taille 
y eft perfonnelie; la Cure vaut quatre mille 
Livres. M. l’Abbé de Fécarop en eft Col- 
lateur. Les Terres y font légéres &  de pea 
de rapport-Il y ades Vignes dont le Viflqui 
eft trés-eflime fe vend pour Rouen &  pour 
la Picardie; des Caméres de Flátre, &  de 
Pierres de Meules.. Moiifieur &  Madame 
de Condé y ont fondé en 1695 .un Hópital des 
Malades &  une Coimnunauté de Füles Ur- 
fulines. Cette Terre appartient par engage- 
roent du Roi a Dame Elizabcth Fran^oife, 
Marquife de MontperouX. II y a dans PE- 
glile Paroilfiale un Tableau original du 
Poufiln, repréfentant l’adoration des Ma- 
ges á Bethléem, lequel a été donné par le 
Pape á la Reine de Suede, étant alors á 
Rome. Sa hauteur eft de dix-huit pieds, 
fa largeur de douze. Les figures y font 
de grandeur naturelle. Ce Tableau eft fort 
eftimé. II fut envoyé á cette Eglife par le 
Sieur Foiltenet natif de Triel, Valet de 
Chambre de cette Reine.

TRIENSEfi, Peuples de la Macédoine, 
felón Pline *. Le Pere Hardouin au lieu l Lib. 4. & 
de T rienses lit AEstrjeenses. io*

TRIEN TIO , Fleuve dont il eft parlé 
dans la Vie de Se. Aubert. Ortelius m croic» Tbeíiur, 
que ce Fleuve étoit au yoifinage de Te* 
ronenne.

TRIENTIUS-AGER , Terre d’ItaJíe á 
cinejuante milles de Rome. Tite-Live a dit ” I-Íb' 31* 
qu’on lui donna ce nom a caufe qu’elle futc

par-



partagfie h divers Partículíers, en payement 
de la troifiéme partie de Pargent qu’iís a- 
voienc avancé á la République, pour Ies 
fraix de la Guerre de Carthage.

i. TRIERES, Peuple de Bithynie felón
* Thefáur. Meninon cité par Ortelius Etienne le

Géographe, qui connoít auíTi ce Peuple, dk 
qu’il avoit pris fon nom de Trierus fils 
d’Ombrareus & de Tliracia , felón le té- 

l In Bitby- moignage d’Arrien b.
" Lit 5. no. 2* TRIERES , Ville de Syrie Polybe ‘ 
(jj¡. * ’ 'rapporte que cette Ville fut bnilée par An- 

tiochus. Etienne le Géographe, qui parle 
auífi de la Ville de T rieres , nomme fes 
Habitaos T rieretes,

TRIERIS, Ville de Phénicie, felón Pli- 
iĝ Íb’ 5 C* ne d* ^’eft ^ m®me Ville qui eft nonimée 

T rieres par Polybe &  par Etienne le Géo- 
graphe. Voyez T rieres , N°. 2. 

TRIERON , Promontoire de l’Afrique
* Líu. 4. c. pr0pre: Ptoíomée e le marque á l’extrémi-

té de la petite Cyrte prés de Cinflerna. Vo- 
zez Cephalas.

TRIESTE, Ville d’Italie, dans la Hau- 
te Karílie , ou Carfo, au fond de la Mer 

f  M a g í n , Adriatique f , fur la Cote dn Golphe anquel 
vía* *  elle donne fon nom, environ ádixmillesau 
du Frioul. ^ord de Capo d’Iilria. Cette Ville qui a 

été bátie des ruines de Tergefle, ou Tergef- 
mm, eft toute de pierre, fur un rivage tout 
pierreux , fur la pente d’un grand Rocher 
ou Montagne de pierre. Elle eft petite, 
mais aQéz bien peuplée & paíTablementfor- 
tifiée. Les Habitans onc faic faire une 
grande Place , prés du Port; mais au de- 
dans des murailíes, &  ont elevé deux bel- 
les Colorines de pierre, fur l’une defquelles 
eft rittiage de la Ste. Vierge, &  fur Pautre 
une Scacue de PEmpereur , avec des Inf- 

' criptions fur les bales oü ils expriment leur
dévotion pour la,Mere de Dieu &  leur fi- 
délité pour leur Souverain. Sur cette me- 
me Place ils ont batí une Maifon de Ville 
ou de Confeil, &  qui eft un aíTez beau Ba- 
timent. Tout au haut de la Ville eft PE- 
glife Cathédrale, Edifice anden, qui ainfi 
que tous fes Autels fe reílbnt de la fimplici- 
té &  de la pauvreté du vieux tems. Les 
Jéfuites y ont un Collége &  une Eglife; le 
tout bien báti. Sur un Rocher voifin &  
contigu k la Ville, il y a un vieux Chateau 
foigneufement gardé.

La Ville de Triefte n’eft ni pauvre ni ri- 
che. Le voifinage de VeniíenelalaiíTeman- 
quer de ríen. Mais comrae les Habitans 
n’ont guére que des cailloux á trafiquer,ce 
n’eft pas le moyen d’attirer beaucoup Par- 
gent chez eux. Ils ont cependant le Vin 
de Profeco, qui croit dans leur Terrkoire, 
&  qui a de la réputation. Ils en tireroient 
bien plus de profic s’ils le vendoientauxAl- 
Iemans, au lieu de le laifler aux Vénitiens, 
qui le vont charger, l’achetent a vil prix& 
le vendent bien cher a ceux qui le veulent 
tranfporter en Allemagne.On a auffi á Triefte 
quelqúes Salines &  des Huitres enquantité. 

On aborde á Triefte entre degroífesmu- 
. railles, ou un amas de Rochers, enfoncez

dans la Mer,& qui paroiílent yformer divers 
Moles, qui rompent les vagues &  tiennent 
les VaiíTeaux aüurez. Je les appelle Vaif- 
feaux pour faire honneur au Forc &  ü la
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Ville car il ifaborde guéres á Triefte de 
grands VaiíTeaux: le voifinage de Venife 
&  le peu de trajee qu’il y a de Pune a Pau- 
tre de ces Villes, n’exigene que de pedes 
Batimens pour entretenir le Commerce.

Les Vénitens le rendirent maítres de 
Triefte au commencement du treiziéme 
Siécle, fous le Dogat de Henri Dandulo, á 
caufe des Pirateries des Habitans. Ceux-ci 
fe remirent en liberté Pan 1507. pendant la 
guerre que les Vénitiens eurent avec PEm
pereur Maximilien I. mais il falut enfuite 
fe rendre. Depuis elle eft paflee fous la 
puiftance de la Maifon d’Autriche-

La Ville de Triefte étoit Eveché des le 
fixiéme Siécle fous Aquilée.

TRlEU, ou T hieux, Riviére de Fran- 
ce, dans la Bretagne. Elle pafle á Guen- 
gan & á Pontrieux, &  fe jetee dans la 
Manche a trois lieues a l’Orient de Tré- 
guier.

TRIFANUM , Lieu d’Italie , dans la 
Campanie. Tite-Live e dít que ce Lieu é-£ Lib. 8,c; 
toit entre Sinuejflt &  Minturm ; &  Celia1 r‘ 
rius h croit qu’it devoit étre plus prés de lâ  Geogr. 
premiére de ces Villes que de la feconde,* n* 
parce que Diodore de Sicile * en parlant de i "líÍx iC. 
la meme Bataille que décrit Tite-Live ditc. 91. 
qu’elle fe donna prés de SinueíTe.

TRIELISCUS - MONS, Montagne d’I- 
talie : Ortelius k qui cite Sigonius 1 , áltk Thefeur. 
que c’eft le nom de la Montagne fur Iaquel-, ,̂ib s* 
le la Ville de Capoué a été bátie; ótilícmp-^" Ita~- 
$onne que le nom moderne pourroitétre 
T iefata. Voyez ce mot.

TRIl’OLINUS. Voyez Tripholimus.
l ’RIGABOLI, Peuples Tofcans. Léan- 

der m dít qu’ils habitérent anciennement en- 
tre les deux Bouches du Pó , appellées 
Magna-Vacca, &  Volana. II ajoute qu’onP’ 3 
les nomma enfuñe Tesaigi, &  qu’ils furenc 
chafléz par Ies Boiens. Polybe n place les* LiI>-1- 
T rigaboli á PEmbouchure du Pó; mais je110- Ifi‘ 
ne connois point d’Auteiu ancien qui faífe 
mención des T esalgi.

TRIGiECINI, Peuples d’Efpagné , felón 
Florius Ils devoient habiter au voifinage® Gb. 4.0. 
de PAfturie; car il eft dic que les 1 'bigjEci- l2 ‘ 
mi trahirent Ies Afturiens, & avertirent Ca- 
rifius du deífein que ceux-ci avoient d’atta- 
quer les trois Camps des Romaics. Vinec 
]it Brigacini pour T rigjecimi.

TRIGLYPTON, Vüle de l’Inde au-de- 
lá du Gange: Ptoíomée P en faic la Ville Ro-P Lb. 7-c. 
yale du Pays appellé RandamarcuUa. Au2, 
lieu de T riglypton, le MS. delaBibüo- 
théque Pal atine porte T riglvphon, ¿k a- 
joute qu’on la nommoit aufli T rilingüM- 
Le nom moderne eft Pegu felón Caftald ci
té par Ortelius a. í  Thefáur.

TRIGUERRE, Bourg de France, dans 
le Gátinois, au Diocéíéae Sens, Eleélion 
de Montargis. La Juftice de ce Lieu rele
ve de la Chátellenie de Cháteau-Regnard.

TRILEUCI SCOPÜLI, EcueilsdePO- 
céan Cantabrique: Ptoíomée . Ies marque r Lib. z, c. 
á PEmbouchnre du Fleuve Mearus. 6’

TRILEUCUM, Promontoire d’Efpagne, 
nommé autrement Lapatia Cory, par Pto- 
lomée *, qui le marque fur la Cóte Septen-s lbl“* 
trionale entre Flanium Brigantium &  PEni- 
bouchurc du Fleuvé Metarus ou Mearus.
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TRILINGÜM. Voyez T riglypton.
TRÍMACHI, Peuples de la Mcefie felón 

«L,b, 3.C. p]ine a. Le Pere Hardouinlit T imachi, &  
iff. * c 'eíl la véritable Orthographe ; car leur 

Ville fe nommoit T imacum. Voyez ce 
mot.

TRIMAMMIUM. Voyez T rimmanium.
TRIMEllUS. Voyez Diomedeje IN

SULA.
TRIMETHUS. Voyez T remethus.
TRIMITARIA. Ce furnom eft donné 

dans le Concile de Chalcédoine á la Ville 
de Laodicée, qui y  eftappellée L aodicea- 

b Thefaur. T rimitaria. Orcelius bjuge que T rimitaria 
eft le uom d’une Contrée de la Phrygie Pa- 
cadane dans laquelle étoit cette Laodicée.

TRIMMANIUM, Ville de la Bailé
is L¡b, 3.C. .Mcefie, fur le Danube, felón Ptolomée e. 
I0* LeMS. de la Bibliothéque Palatine Ht Tri- 

m a n iu m . C’eíl la méme Ville que l’Iciné- 
raire d’Antonin appelle Tmmamnion , &  
qu’il place fur la route de Vimimáum á 
Nícodémie entre Scaidaua &  Exantapnjlü, 
á fept milles du premier de ces Lieux & á 
égale diftance du fecond. C’eft auffi la me
nte Ville qui eft nommée Trimammiam dans 

d Seft. 19. la Notice des Dignitez de l’Empire d. Or- 
e Thefaur. telius c dit que Drimago femble aujourd’hui 

occuper la place de cette Ville.
T R Í M M 1S , Trimontium , Bourg des 

f Etat & Grifonsf, dans la Ligue Maifon-de-Dieu, 
Déiic. de la ]a Communauté des quatre Villages, 

_e entre Coire &  Zizers. II tire fon nom de 
trois Montagnes , dont il eft environné. 
Cet endroit eft fujet aux Goítres; ce qu’on 
attribue aux mauvaifes eaux qu’on y  boit. 
Mais les Habitans y font tellement accoü- 
tumez, qu’ils les regardent comme une 
beauté.

1. TRIMONTIUM, Ville de la Grande- 
Bretagne: Ptolomée la donne aux Peuples 
Selgova. Camden croit que c’eft préfente- 
ment Atterith en EcoíTe.
. 2. TRIMONTIUM.C’eft l’un desNoms 

jLib. 3.C. qUe ptolomée s donne á la Ville de Philip- 
I1‘ popolis en Tlirace. Voyez Philippofolis.

TRIN. Voyez T rino;
TRINACIA , Ville de Sicüe, &  qui 

n’eft connue fous ce nom que par Diodore 
b Lib. 12. de Sicile h, dont quelques Exemplaíres mé- 
c’ 29- me lifent T kinackia. Ces deux noms a- 

yant été ceux de Pifie de Sicile, on pour- 
roit foupjonner que le nom de cette Ville 
qui étoít T iracia fe corrompit dans la faite 
des tems, &  que de T iracia on fit T rina- 
CIA T rinacria. Cluvier dit ‘ que le 

iTc. 13* V!râ  nom Ville étoit Tirada, parce 
k Ub. 3.C. que Pline k appelle fes Habitans T iracien- 

ses. II ne feroit pas aifé de décider íi cet
te Ville eft celle qu’Etienne le Géographe 
appelle T yraciñje , &  ddnt il fait une Vil
le petite á la vérité,mais opulente. La Vil-' 
íe dont parle Diodore de Sicile étoit riche, 
puiflante &  confidérée comme Ja premiére 
de Pille. Elle tint toujours téte á celle de 
Syracufe; &  loríque celle-ci eut réduit íous 
fa puiífance toutes les autres Villes de 1T£ 
le , les Habitans de Tiracia quoique leuls á 
défendre leur Liberté, ne lamérent pas d’en 
venir á une Bataille contre ceux de Syracu
fe. Ces demiers remportérent la viétoire; 
lis firent leurs Ennemiseíblaves pillérent

T U
toutes leurs Richeílés &  rafe'rent leur Ville,
Comme il y a apparence qu’elle fut rétablie 
dans la fuice, ne fe pourroit-il point faire 
que l’ancienne auroit été appellée T rinacia 
011 T rinacria du nom de Pille dont elle é- 
toit la Capitale, &  que la nouvelie auroit 
eu le nom de T iracia? Par-Iá tout feroit 
concilié. Voyez T iracia.

TRINACIOTAi 1 , Peuples de Bithynie, 1 Ortái 
felón Pachymére qui dit qu’ils h^bitoienthefaur. 
au voifinage de la Ville de Nicée.

TRINACRIA , ou T rinacia , noms 
que les Anciens ont donné á la Sicile á cau- 
fe de fes trois Pointes ou Promontoires.

TRINASI-MOENIA ,  Pauíaniasm dit:m Lib. 3. 
A la gauche de Gythée, en avan^ant quel-c‘ ai* 
ques trente Stades dans Ies Terres, on trou- 
ve les ívíurs de Trinafe. Je crois que c’é- 
toit autrefois non une Ville'; mais un Chá- 
teau, qui avoit pris fon nom de trois peti- 
tes Ifles, qui font de ce cóté-lá prés du ri- 
vage. Environ quatre-vingt Stades plus 
loin étoient les ruines de la Vilíe d’Hélos. 
Ptolomée u au lieu de T rinasus écrit T ki- n L¡b. 3. c, 
nassus &  en fait un Port dans le Golphe15- 
Laconique.

TRINASSUS. Voyez T rinasi-Moenia.
TRINEMEIS, Bourg de PAttique íbus0 Spm, 

la Tribu Cécropide, donnoit la naiflance á*r®e, tie 
la petite Riviére de CephilTus, dont Stra-¿. 
bon parle, &  qu’il femble confondre avec 
celle que d’autres appellent Eridan.

TRINEMII, Peuples de PAttique. Stra- 
bon p dit que le Fleuve Céphile prenoit fa» Lib.9,p. 
fource chez eux. Etienne le Géograplie 4«>. 
qui écrit T rinemeis en fait un Peuple de la 
Tribu Cécropide.

TRINESIA, lile de l’Inde en deja du 
Gange: Ptolomée 1 la marque dans le Gol- q Líb. 7.C. 
phe Colchique; &  Caftald veut que le nom1, 
modeme íoit Rhesiphe.

T R I N E S S A , Lieu de PAfie-Mineure 
dans la Phrygie, felón Etienne le Géogra
phe , qui cite Théopompe.

TRINGENSTEIN, Cháteau d’AIlema- 
gne, dans le Pays de Heííé *. II appartíent'jZí̂ ír' 
aux Comtes de Naflau, &  eft íltué fur uneg^TíSi. 
Montagne, d’oü on le découvre á quelques 
milles de loin. Le Comte Henri de Naf- 
fau-Dillenburg le fit batir Pan 1323. contre 
Othon Landgrave de Hefle,

TRINIDAD. Voyez T kinite'.
1. TRINITE (Fort de la) oü Bouton 

de R ose , Fort d’Efpagne, dans la Cataio- 
gne, Viguerie de Girone, fur le bord de la 
Mer Méditerranée á un mille de laCitadélle
de Rofes. Michelocs dit: Environ 4. á 5,* Portul. 
milles vers l’Oueft de la pointe de Calafi- 
guiére, qui eft la pointe duNord de la Baye4J). ’ P‘ 
de Rolé , il y a une autre pointe un peu 
avancée en Mer, fur laquelle eft unperit 
Fort á Etoile, qu'on appelle le Bouton de 
Rofe; autrement le Fort de la Trrnité: En
tre ces deux pointes il y en a une troiliéme 
qui s’avance un peu en M er, &  quelques 
petits enfoncemens &  plages , avec quel
ques maifons de Pécheurs.

2. TRINITE (La), Bourg &  Paroif
fe de PAmérique Septentrionale * ,dahs PIl1^ ^ , ’ de 
le de la Martimque, au fond du Cul-de-Sac ¿rI(í ue,
du méme nom, deflervie par les Jacobins,t. i.p-n». 
á la bsnde du Nord. Elle eft ¿ioignée de

deux
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deux lieues du Fond S. Jacqites; il y a im 
Jnge Roya!. Cette Paróme comprenoít au- 
irefois tout le terrain ju fiques a la pointe 
des Salines, qui tenoit plus de quinze lieues 
d’étendue; on l’a depuis pattagé en trois 
Paroifies, qui font celles du Cul-de-Sac Ro- 
bert, du Cul-de-Sac Franjois, & du Rave- 
lin, 11 netoit compofé en 1694. queden- 
virón quatre-vingc ínaifons conftruites partie 
de bois, ¿fe partie de rofeaux, couvertes 
dcpai)le,¿fe toutes báties fur une lignc cour- 

■be, qui fiuivoit la figure du Port. Ce 
Bourg s’efl augmenté confidérablement par 
la quantité de Sucre, de Cacao, ¿fe deCot- 
ton qu’on fabrique dans ees Cantons, partí- 
culicrement vers le gros Mome, Le com- 
merce de ces cliofes y attire quandté de 
Vaifleaux,pamculiércment ceux de Nances, 
qui y font un commercc coníídérable, tous 
les iieux des en virón s aimant mieux s’y 
fournir des chotes néceflaire3, que de les 
faire venir de la bafie-terre. D’ailleurs fon 
Fort eft l’un des meilleurs de I’Iíle, & Ies 
Vaiíleaux y font en fu reté pendant la faifon 
des Ouragans, le Fort étant bien clos, & 
le fond d’une bonnetenue;de plus les Vaifi 
feaux y tro aven t l’avantage pour leur re- 
tour en Eurape, d’étre au vent detoutes 
ces Ules, ¿fe par-lá de s’épargner plus de 
trois cens llenes de chemin, qu’íl leur fau- 
droit faire,pour aller cherciier le débouque- 
ment ordinaire de St. Do mingue ou de 
Portoric.

Le Port de la T kinite* eft un grand en- 
foncement qui forme ime longue Pointe, 
appelíée la Pointe de la Caravelle , qui a 
plus de deux lieues de long. Cette longue 
Pointe le couvre du cóté duSud-EfRPautre 
eft fermé par unMorne aflez haut, &  d’en- 
viron 350. á 400. pas de longueur, qui ne 
tient a la Terre-ferme de Tiñe que par un 
Xfthme ou Langue de terre de 35. k 40. coifes 
de largeur. Le cóté de l’Eft oppofé au fond 
du Golfe eft fermé par une chaine de Rochers 
ouRécifs, qui paroiílent k fleur a eau quand 
la Mer eft baffe, fur lesquels ou pourroit 
faire quelque Redoute ou Batterie fermée. 
Je dis quand la Mer eft baile, car n’en dé- 
plaife á certainsPhilofophes qui prétendent 
qü’il n’y a point de flux ni de reflux entre 
les deux Tropiques, ou dumoins qu’il y eft 
prefque imperceptible, ils fetrompenttrés- 
fort. Le flux ordinaire á la Martinique &  
a la Guadeloupe va a quinze ou dix-huit 
pouces de hauteur, &. dans les Sizygies, 
c’eft-a-dire, dans les nouvelles pleines Lu
nes , il pafle de beaucoup deux pieds. L ’en- 
ti'ée du Port eft á l’Oueft de ces Récifs en- 
tre eux &  la Pointe du Morne. Cette Foin- 
te eft plus baile que le refte, &  naturelle- 
ment arrondie & pl&tte, comme pour y pla
cer une Batterie trés-propre pour défendre 
l’entrée du Port, puifque les Vaifleaux qui 
veuient y entrer, font oblígez d’en pafíér k 
la portée du piftolet. On a mis dans la 
fuite quelques Canons fur cette Pointe.

3. TRINITE', ou T rinidad, Ville ou 
Bourgadede 1’AmériqueSeptentrionale dans 
la Nouvelle Elpagne , fur Ja Cóte de la 
Mer du Sud, au Gouvernement de Guati- 
mala. Mr. de Pille * la nomme la T rini
dad ,  ou Conzonale , apparemment pour
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fon Solíate j qñi eft le nom que lui donnent 
les Indiens,ainfi qu’k toute la Province, íé- 
lon de Laet b. Cedernier ajoute que la Tri- ¿ Defcr. 
nidad eft á vingt-fix lieues de Sant-Jago de q ^ ^ I ’ 
Guatimala, ¿fe a quatre lieues du Port d’A-,./^ ' ;J 
caxutla vers le Sud-Oueft. Elle eft fituée * 
dans un terroir fertile ¿fe abondant fur-touc 
en Cacao. C’eft le leul Lieu de trafic de 
toute la Province, ¿fe oü tomes les Marchan- 
difes qui viennent du Pérou & de la Nou
velle Efipagne font transportées. Les Do- 
minicains y ont iyie Maifon; mais les In- 
diens qui habitent dans la Campagne font 
Sujets du Diocéfe de Guatimala.

4. TRINITE', ou T rinidad c h Ville' De
de PAmériqueMéridionale, dans la Terre- las’ 
fermé au Nouveau Royaume de Grenade d, ’
fur le bord Oriental de la Riviere la Mada- inaes ocr. 
lena, a vingt-quatre lieues de la Métropo- L. 9- c. j, 
litaine Santa le ,  vers le Nord-Oueft, ¿fe:
a fix lieues vers VOueft des Montagnes de 
Neige du Nouveau Royaume. Herrera é- 
crit que cette Ville eft k fcpt degrez de la 
Ligne vers le Nord; mais fi Pon prend garde 
k la diftance qui eft entre cette Ville &  la 
Métropolitaine, on jugera qu’elle doit erre 
plutót fur le cinquiéme degré de la hauteur 
du Poíe du Nord. Les Efpagnols s’établi- 
rent premiérement dans les Próvínces des 
Mufos &  des Colymas, &  y bátirent la Bour- 
gade de Tudela fur le bord de la Riviérede 
Zarbi; mais la proximité des Montagnes, 
la férocité des Sauvages &  la difíiculté dea 
vivres, les oblige'rent de l’ábandonner peu 
de tems aprés. La plus grande partie fuivit le 
Capitaine Pedro de Orfua vers les Provinces 
qu’on nomme vulgairement el Dorado , a 
caufe de l’or, qu’on dit qui s’y trouve. Peu 
de tems aprés ils bátirent proche de ce Licu 
la Ville de la Trinidad; mais elle ne fubfil
ia pas long-tems, á cante de lineommo- 
dité du Lieu. On la transporta au lieu ou 
elle eft maintenant, &  dont la fituation eft 
fort commode. Cependant les Habitans 
ont eu beaucoup de guerres k foutenir, k 
caufe dunaturel remuantdesíndiens du voi- 
finage.

5. TRINITE', ou T rinidad , lile de 
PAmérique Méridíonaíe , dans la Mer du 
Nord, fur la Cóte de la Terre-ferme, au 
Nord de PEmbouchure de POenoque. L’an 
1498. le 3 x. Juillet un Matelot ndramé Pé
rez , qui étoit a la hune du Navire deChrift 
tophle Colomb, apperjüt la Terre k 13. lieues 
au Sud-Eíl. Colomb ne balanza pas á por- 
ter fur cette Terre, laquelle paroiíiant d’a- 
bord comme une Montagne k trois tetes, 
il lui donna le nom de la Trinité. Quelques- 
uns ont éevit qu’il avoit fait vceu de nom- 
mer ainfi lá premiére Terre qu’il découvñ- 
roit. Comme il approchoit de cel!e-ci, il 
appergut un Cap, k cóté duquel il y avoit 
un Port, formé en partie par un RocHer , 
qui de loin avoit ía figure d’une Galére; il

• donna au Cap le nom de Galera, &  voulut 
entrer dans le Port, qui paroiflbit fort joli; 
mais il ne s’y trouva pas affez d’eau. Ú 
touma au Sud vers le premier Cap qu’il a- 
voit-apperjn; mais il ne s’y rencontra point 
de Port. II continua k ranger la Cóte, &  
le lendemain ayant fait environ cinq lieues 
a i ’Oueft, il mouilla demére une Langue de 
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terre olí ii fit de l’eau &  du bois, &  qu’ii 
nomina ^  la i  /ítv¿¿. Le 2* d Aoiit 
ayant appareíllé de nouvcau, &  fait la mé- 
me route, il aborda au Cap Occidental de 
la Trinité, qu’il appella Punta del Anual. 
II ne douta plus alors que la Trinité ne file 
une Ule i &  córame il trouva ce mouil- 
lage affez für, il permit a fes Equipages 
d’aller á terre. II y fut lui-méme pour vifi- 
ter cette Terre, &  il y étoit á peine arrivé, 
qu’il vit venir un Indien de bonne mine, 
lequel avoit fur la tete upe efpéce de Con- 
ronne d’or. II l’aborda, &  remarquant que 
cet honmie avoit envie d’ime loque de 
Velours cramoiíi , qu’il porcoit, il la lui 
offrit. L’Infulaire qui étoit apparemment 
le Cacique dn Lieu, l’accepta, &  lui dornia 
en échange la Couronne d’or. D. Barthe- 
lemy de las Cafas loue fort les Habitans de 
cette lile á caufe de leur douceur. Cette 

s Dí lm , Ule eft plus grande de beaucoup * que tou- 
tes ceiies qui font dans ce Quartier de l’A- 

Livw7¡cT inérique Méridionale qu’on nonune Sotoven- 
n." * to, parce que les Flotes qui vont a la Ter- 

re-ferme, paflant par le mílieu des liles des 
Caribes, les laiflent á la main gauche. Elle 
eft éloignée de laLigne vers leNorddehuit 
degrez, ou environ, íelon la lituation de fes 
Quartier s. Vers l’Oueft, elle eft féparée du 
Continent de Paria par un paíkge étroit au- 
quel Chriüophle Colomb donna dés le com- 
mencement le nona de Bouche de Dragón, 
Soca del Drago , nom qu’il porte encore 
préfentement, &  qui lui convient fort par 
le danger qu’U y a á le paffer. Cette lile for
me entre elle &  la Térre une Baye dans k- 
quelle la Riviére de l’Orenoque le déchar- 
ge par plnfieurs Embouchures. Oviedo, dif- 
tinguant avec plus de foin la hauteur de 
cette lile, dit: que fa Cote Méridionale eft 
éloignée de k  Ligne de neuf degrez, &  la 
Cóte Septentrionale de dix; ce qui s’accor- 
de mieux avec les obfervations , quoique 
Ralegh mette á huit degrez la Pointe qu’on 
appelle ordinairement Punta del Gallo, ou 
Curiapan. Les Hollandois, felón leurs re
marques , placent le Cap Oriental , &  la 
Cóte du Nord á dix degrez trente minutes, 
ou un peu plus. Ceas qui navigent de la 
Riviére d’Amagore vers le Nord quart á 
l ’Óueft, arrivent á une Pointe de cette lile 
appellée Punta-Blanca. Dek la Cóte court 
cinq ou íix lieues vers l’Oueft-Sud-Oueft, 
jufqu’á la Pointe del Gallo, qui eft baffe &  
prefque auffi rafe que la Mer, fit d’oü s’é- 
teüd en Mer un Bañe de Rochers, fur lequel 
il n’y a pas plus d’onze ou douze pieds 
d’eau. De cette Pointe jufqu’au palkge on 
compte quatorze ou quinze lieues. Le Dé- 
troit, qui eft entre le Continent &  la Pointe 
Occidentale de l’Ifle, eft bien large Ü’envx- 
ron trois lieues; mais il y a quatre ou cinq 
Ifles qui rétreciflént &  n’y laiflent que de 
petits paflages par lesquels i’eau court d’u- 
ne grande furie. Des quatre ouvertures 
qu’il y a,on n’en pratique guére que deux; 
Pune desquelles, qu’on nomme la Petite Em- 
bouchure, eft fi profonde, que la fonde n’en 
peut trouver le fond.

Les Efpagnols eftiment que Pille de la 
Trinité eft á deux cens lieues de l’Ifle Hifi 
paníola, á foi xante de U Dominique, Nord
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<SíSud,&á qnaxante de laMarguerite &  de 
Cubagua. Elle a, felón Herrera, cinquante 
lieues de longueur,, ou trente-cinq &  plus 
córame il dit ailleurs, &  trente lieues de 
largeur. Seíon Oviedo, elle eft longue de 
vingt-cinq lieues, &  large de dix-huit ou 
vingt; ce qui eft plus vraifemblable. Sa 
forme eft triangúlame; ce qui a été cauíe que 
les Auteurs ont écrit fi diverfement de fa 
liauteur Ót de fa grandeur. L ’air palle pour 
y étre mal fain; parce qu’elle eft trés-lbu- 
vent couverte d’épaís brouilkrds &  de 
vapeurs. Les Auteurs ne s’accordent gué
re fur la qualité de fon terroir. Herrera 
dit qu’il n’eft ni fertile,ni propre a étre cul
tivé. Ralegh, qui en 1595. y fut quelque 
tems á l’ancre &  la vifita, écrit que fa par- 

. tie Septentrionale eft couverte de Moma- 
gnes; mais qu’ailleurs le terre eft aflez fécon- 
de, qu’elleproduit lesgrains du Pays; qu’elle 
pourroit nourrir des Cannes de Sucre; qu’el
le ahonde en Mahis, en Cafiave Se en autres 
Racines, &  en divers Fruits. Dans Ies Fo- 
réts il y a un grand nombre de Bétes fau- 
vages, fur-tout des Sangliers, &  une efpéce 
d’Animal qui ne fe trouvepoint ailleurs, ou 
bien rarement; de forte qu’elle leroit fuffi- 
fante pour nourrir nn grand nombre d’Ha- 
bitans. Quelques-ims veulent qu’il y ait des 
Mines, &  méme des Mines d’or; mais la 
choíe ne paroít pas encore trop bien aflfirée.

Les Habitans de ITfie de la Trinité s’ap- 
pellent d’un nom; commun Cáirí , &  felón 
d’autres Carni: delá quelques-uns veulent 
qu’elle ait autrefois été divifée en deux Pro- 
vinces, l’une desquelles fe nonimoit Camü- 
caras &  fautre Chacomaries. II y eft paf- 
fé de la Terre-ferme d’autres Nations; fa- 
voir les Jaos , qui fe font pkcez auprés de 
Porico; les A rwaques , qui font prés de la 
Pointe de Carao; les Sebays , ou Salváis , 
prés de Curiapan; Ies N epoys , au voifina- 
ge duCap de la Galera,&  Ies Carinepago* 
TEs,verslaColonie des Elpagnols. CesSau- 
vages ne différent en ríen des autres. lis 
vont tout nuds &  íé peignent le corps de 
rouge. La petite Ville des Efpagnols, qui 
porte le nom de St . Joseph , eft fituée dans 
la partie Méridionale de 1’Ifle.

On met entre les chofes remarqüables 
de cette lile une Pointe de terre que les 
Sauvages nomment Pichen, &  les Elpagnols 
Terra de Brea. Tout auprés on trouve dans 
la terre une forte de polx en ÍI grande a - 
bondance, qu’on en pourroit chárger un 
nombre infini de Navires; mais de Laet ne 
croit par qu’elle vaille la peine qu’on l’aille 
prendre, parce qu’elle n’eft pas propre potar 
íes Vaifl'eaux, le ramoliflant trop au Soleil.

TRINIUM , Fleuve d’Italie; Pline b lef Lib. 3-c, 
marque dans le Pays dés FretüanL On le*** 
nomme préfentement T rigno.

T R I N O  , Ville d’Italie , dans le 
Montferrat * i  en mille au Nord datMngn, 
Pó : a deux milles au Nord OccidentalCarte dl1 
de Ponte-Stura; &  á fept ou huit milles ̂ °ntfer' 
au Couchant de Cafal. Cette petite Vil
le, fortiíiée a lamoderne, eft arrofée de 
deux petites Riviéres. Elle appaitenoit 
au Duc de Mantoue , &  elle dépénd 
aujourd’hui du Piémont. Elle fut cédée 
au Duc de Savoye en 1631. par le Trai- 
. té
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té de Quie rasque. Les Guerres de Pié- 
mont, aurant lesquelles elle fue prife & 
reprife pluíieurs fois , la firent beaucoup 
íbuffnr.

« Bel. Gal. TRINOBANTES felón Céfar %  Tai- 
Ub. j. c. iioüantes felón Tácito, &  T rinoantes felón 
t Lite a.e, Ptolomée b: Peupíes de la Grande-Bretagne* 
j. lis habitoient felón quelques-uns aux envi

rons de Londres: d’autres les meEtent dans 
le Pays, appellé depuis Efiex $ & d’autres 
veulent qu’ils ayent habité le Middellex. 
Les Trinobantes voyant que Celar s’appro- 
choit de leur Pays lui envoyérent des Dé- 
putez pour lui demander la paix. En me* 
me tems ils le fuppliérent de prendre fous 
fa protedlton Mandruhatius leur Roi, qui 
s’étoit retiré dans les Gaulesaprés la mort 
d’Immánuantius fon pere, á qui Caffivellau- 
nus avoit oté la vie, aprés lui avoir enlevé 
fes Etats. Céfar promit de leur envoyer 
Mandrubatius, á condition qu’ils luifour- 
niroient des vivres, &  qu’ils lui livreroient 
quarante Otages, á quoi ils obéirent fur le 
champ. Les Trinobantes furent des pre- 
miersqui fe fouléverent eontre les Romains, 
du tems .de l’Empereur Nerón.

TRINQUETAILLE, BourgadedeFran- 
r loHgutna, ce a dans la Provence &  dans la Camar- 
Defcr. de £ ̂   ̂ ja j roite & fur ie bord Occidental 
paarErat°ce> du Bras du Rhofne fur lequel eft fituée la 
p. 3jff. Ville d’Arles. Cette Ville étoit ancienne- 

ment des deux cótez de la Riviére; mais 
il y a long-tems que celle qui étoit á ladroi* 
te eft détruíte. On n’y voit plus aujóur- 
d'hui qu’une petite Bourgade appellée Trin- 
quetaille. C’étoit áutrefois une Fortereíle» 
qui, aprés aVoir été long-tems tenue par les 
Seigneurs des -Baux, fut prife &  rafee en 
i i ó i . par Raymond Berenger, Comte de 
Barcelone &  de Provence.

TRINYTHIS, Ville d’Egypte felón la 
<! Seít. ao. Nodce des DigniteZ de I’Empire d: ou on 

lit J k  prima Ouadorum Oaji minore Trmytkm,
TRÍOBRIS, Fleuve de la Gaule Aqui- 

f U fuá tanique. C’eft Sidonius Apollinaris e qui 
fropmpti- palqe ^  Ce Fleuve. Vinet Ut T riorbis ; &  
co uá Libtl. QrteUus f croit que c’eft 1’Orbis de Strabon. 

TRIOCLA. Voyez Tricalum. 
TRIODOS. LesGrecsdonnoientcenom 

a un Lieu oii aboutiftoient trois chemins, 
C’eft ce que les Latins appellent T rivia. 

tib. 3.c. Paufanias e parle d’un de ces Lieux, qui 
3(3. étoit dans l’Arcadie fur le Mont Ménalien.

Ce fut dans ce Lieu que les Mantinéens, 
par le confeil de l'Orade de Delphes, en- 
levérent les os d’Arcas fils de Callifto.

TRIOMPA, ou T riopa-Valee,ou T rop- 
b Magi», pu petitPays d’Italie h, dans les Etats de 
BreffandU *a République de Venife, au BreíTan. II 

s’étend le long de la Riviére Mela, qui le 
traverfe de l’Orient á I’Occident. H a en 
quelque fagon retenu le nom de fes anciens 
Habitans appellez T riumpilimi. Voyez ce 
mot. On trouve dans cette Vallée une bel- 
le Mine de fcr.

TRION. Voyez Prium._
i Ibid. de TRIONTO , petite Riviére d’Italie *, 
la Calabre- au Royaume de Naples , dans la Catabre* 
Cll¿r* Citérieure. Elle a fa fource prés du Bourg 

d’Acri: elle mouille celui de Longo-Buco, 
&  re$oit divers Ruiífeaux,á la droite, entre 
lesquels leLoreto eft le plus confidérable:
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aprés quoi elle va íe perdre dans !e Golphe 
de Tárente, prés du Cap de Trionco. Cet
te Riviére eft l’Hylias des Anciens.

TRIONTO, Capd’Italie, au Royaume 
de Naples, dans la Calabre-Citérieure, fur 
le Golphe de Tarento, prés de l’Embou- 
chure de la Riviére de Trioiito.

TRIOM. Voyez T riüm.
TRIOPALA, nom d’un Fleuve, done 

parle Vibius Sequefter. Voici le paflage:
Triopala, qui g? Jjjbrus, yunSía Albo Mega- 
renjium.

TRIOPIA. Voyez Gnide.
TRIOPID^E. C’eft le nom d’une des 

Tribus de 1’Ifle de Co, felón le Scholiafte 
de Théocrite cité par Ortelius k. * rhefaiíri

TRIOPIUM. Voyez Gnide.
TRIOPS, Promontoire de Gnide, felón 

Théocrite : Winfemius fon Interprete en 
fait une Ville de la Carie. C’eft la méme 
chofé que Tfiopia. Voyez Gnide.

T R IO R B I S . Voyez T riobius,
TRIPALDA, Bourg d’Icalie >, au Ro-q ^ ^ j i 

yaume de JSÍaples, dans la Principauté. Ul-pn-ndpauté- 
téricure avec titre de Duché. Ce Bourg Ultéñeiue. 
eft fitué fur le Fleuve Sabbato, á la droite, 
prés & prefque vis-á-vis de la petite Ville 
d’Ave! lino.

TR 1PANTE', Lieu des Indes , fur la 
roiue de Gandicot á Golconda, entre Dou- 
par &  Mamili, a quatre lieues du premier 
de ces Gítes, &  á huit du fecond. On 
voit á Tipanté, ditTavernier dans fon Vo* 
yage des Indes m, une grande Pagode furm biv, t, 1 
une Colline, dont tout le tour fait un Efca-C" IS’ 
lier, &  eftrevétu de pierres de taille. La 
moindre marche de cetEfcalier a dix-pieds 
de long &  trois .de large, &  dans la Pagode 
il y aplufieursFigures deDémons. II y ena 
une entr’autres qui reíTemble á une Venus 
toute droite, avec plufieurs Démons fur elle 
dans des poftures afireufes. Ils font faits 
ainíí que la Venus d’une feule pierre de 
Marbre; mais dont la fculpture.eft fort 
groííiére.

T R I P A N G A L I D A .  Voyez T ri-
pangada.’

TRIPARADISUS , Ville de la Haute- 
Syrie, felón Diodore de Sicile °. Voyez" iS. 
Paradisus-

TRIPETI, Pagode des Indes, dans la 
Province de Carnatica0, íur la Cote de0 
Coromandel. Les Idolatres y vont en ”2'S2* 
pélerinage; elle eft fort remarquable pour 
la quanuté de fes Bátimens, &  des Etangs 
qui font aux environs.

TRIPHOLINUS M ON S, 'Montagne 
d'Italie dans la Campanie. Ortelius p quiP Thefinr: 
cite Galien 1, fkit entendre que cette Mon-® ¡ * 
tagne eíl dans la Ville de Naples, prés de 
la Fontaine de St. Martin; &  dit qu’il n’y 
croit que des tréfles. D’autres marquen!: 
cette Montagne ou Colline hors de Naples; 
mais dans le voifinage de cette Ville, &  
lui donnent le nom de St. Martín, ou San?
Martino. Cette Montagne donnoit autre- 
fois fon nom aux Vins qü’elle produiioit, 
ou que fon recueilioit aux environs.. Pli- 
ne 1 les appelle T rifolina-vina. Juvénak Lib. 14. 
appelle T rifolinüs-ager le Tenitoire 
ils croiíToient; &  il devoit étré au voifina- Sttt 9 ¿  
ge de Comes *. s<5-
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Te TáfiHm 4&er ftmt&s.i’itUm impiet,

,  lib. 13. Marciala parle auffi de ces mémes-Vins. 
Epigr.U4*

ííi»  /«w de primo, fa tte r , Triftím* L j* o ,
Inter fim  turne» feptimu Vttis ero.

TRIPHULUM, Ville de la Dace , fe- 
f Ub. 3.C. Ion Ptolomée b. Ce pourroit écre la méme
3. ' que l’Hiítgire Mifcellanée c nomipe T ri- 
í Lib. rp. rLUHí sí nous en croyons Lazius le nom 

moderne eft Filejia.
TRIPHYLIA, ou T riphalia, Contrée 

i Lib. 4. c. du Péloponnéle dans í’Elide. Polybe d qtu 
77* écrit T rypbaí-ia , la met fur la Cóte du Pé- 

loponnéíe, entre l ’Elide &  la Meffénie, &  
y marque entre acares les Ville s. Satnicum, 

t Lib. i.c. Jiepreum, &  Hypana; &  comme Paufanias * 
5' met Samkum &  Lepreum daos la Triphylie,

on peut conclurre que la Triphylie &  la 
/ Lib. 8. Try palie étaient la méme Contrée. ¿trabón f
g Ub. 31. _ ^  Tite-Live S difent auffi T riphylu ; Se 
fcVérs4op. Benis le Périégete * écrit Triphvlis ;ce qui 

reviene au méme- De toutes Ies Villes. de la 
Triphylie Í1 n’y avoit que celle á̂ Samiatm  ̂
qui füt Mari time: lea autres étaient dans 
Ies terres.

TRIPi IYLIACUS. Voyez Pylxís. 
i$*uksndt T R I P I O ,  Bourg de Sicile *, dafls le 
Dift. Ed. Val Demone, á dix lieues de Meffine du 
I7°s* cote de l’Occident, fur un Rae efcarpé. On 

le prend pour i’ancienne Jbacana, au dba- 
c& nunu

T  R 1PODISCUS, Village du Péloponné* 
fe , dans l’Attique fur le Mont Géranien, 
avec uii Temple dédié a Apollon. Paula- 

h Lib. *. c. nias k rapporteainlila fondationdel’up &  de 
4l* I’autre’-j &  1’origíne du nom. Sous leRégne

de Crotopus Rol d’Argos, Píamathé fa filie 
accoucha d’un fils qu’elle avoit cu d’Apollon, 
&  pour cacher fe faute á fon pere qu’el
le craignoit, elle expofa cet enfant. Le mal- 
heur voulut que les Chiens des Troupeaux 
du R oí ayatic trouvé cet enfant le devoraf- 
fent. Apollon irritéfulcita controles Argiens 
le Monftre Pame, Moníire vengeur, qui ar- 
raehoit Ips enfans du fein de leurs irires &  
les devoroit. On dit que Coroebus, touché 
du malheur des Argiens, tua ce Moníire ; 
mais la colére du Dieu n’ayant feit qu’aug- 
menter , &  une peñe cruelle défolant la 
Ville d’Argos, Coroebus fe transporta á Del- 
phes pour expier le crime qu’il avoit com- 
mis en tuant le Monñre. La Pythie lui dé- 
fendit de retourner a Argos, &  luí dit de 
prendre dans le Temple unTrépied, &  qui 
Vendroit, oü ce Trépied lui échapperoit des 
mains, il eüt á batir un Témple á Apollon& 
a  y fixer lui-mlme fa demeure. Corcebus 
s’étant misen chemin,quand ilfutauMont 
Géranien , fentit tomber fon Trépied, Se 
la il bátit un Temple á Apollon, avec un 
Village qui de cette particularitéfut nominé 
le Tripodisque.

TRIPODOS. Voyez T ripolus.
i . T R I P O L I , ,  ou T rípoli j>e Barba-

/ De P'ljk, me Ville d’Afrique, datis la Barbarie , 
Ati»s. fin la Cóte-de la Mer Méditerranée, dans 
i  R°yaume ou dans la Province de méme
i’Afriquc, nora entre Zoara &  Î ebda. La Ville de 
P 7 Trípoli”1 a le titre de Royanme, quoique ce
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nen íbit pas un á préfent. ■ Cette qualifi* 
catión luí viene de ce que quelques Sei- 
gneurs,qui 1’avoieut envahi,ont pris le títre 
de Rois, &  que les Tures qui l’ontgouver- 
né Jpar des Bachas, ont été bien aifes de 
lailler cette qualité au Pays, afin d’enfler la 
liñedesTitresde leur Sultán d’un plus grand 
jnombre de Royaumes. Quoi qu’il en íbit, le 
nom de Trípoli eft anden. Ce n’étoit pas 
le nom d’une Ville;mais d’un Cantón, oü il 
y avoit trois Villes remarquables. II y a- 
voit de méme des Cantona en plufieurs au
tres Lieux, qui portoient le méme nom par 
la méme railbn. Ce Pays fue nominé la 
T ripolitaine du tems des Romains, &  on 
le nommoit encore de méme du tems des 
Vandales, comme il paroit par les Notices 
Eccléíiaíliques. Les Arabes s’en1 emparé- 
rene fous le Régne des Caliphes, dent les 
Lieutenans conquifent tqutes les Cótes d’A
frique le long de la Méditerranée, &  mé
me une parue confidérable de TEípagne.
Ce Pays refta dans une afle2 grande obfeu- 
rité jufqu’au commencement du feiziéme 
Siécle.

Ce n’eít pas que la Ville de Tripoli ne 
íbit beauconp plus ancienne. Dans le bas 
Empire, ce nom, qui avoit été celui du Pays, 
étoit affeété á une Ville. Les Arabes étant 
venus en Afrique foüs Omar IL Calife, ils 
l’affiégérent lis mois &  prellerent fi fort 
les Maures, que ceux-ci l’abandonnérent Se 
fe fauvérent á Carthage. Ce qui doit s’en- 
tendre d’une partie; cat  Ceux qui reftérent 
dans la Ville furent tuez ou menez Efcla- 
ves en Egypte &  en Arable. Longueras 
aprés, les Naturels du Pays bátirent une 
nouvdle Ville qu’ils appelléreUt T akabilis,
&  les Ecrivains Latios T ripolis. Elle eft 
dans unePlaine íablonneufe, enfermée de 
hautes murailles ? ; mais peü fortes. 11 y» iim d, 
a aux environs plufieurs Palmiers; mais onDefw* da 
n’y recueille pointde blé, par peque ce fontj^!^|^ 
tous Sablons, ce qui fait que le pain y eñiL. 6.044. 
fort cher. QuelquesHiftoriensdifent, qu’on 
y eulrivoit autrefois plufieurs bonnes terres 
á froment du cdté du Midi, que la Mer a 
inondées.[Its íbutiennent que tous ces Bañes 
de febles qu’on trouve maintenant étoiént 
des Plaines tabourées. Í1 y a eu de tout 
tems un grand commerce en cette Ville, 
a caufe du voifinage de la Numidie de de 
Tunis; outre qu’elie n’a poínt fe pareille 
tout le long de ,1a Cóte juíqu’á Aléxandrie,
&que les Marchands de Malthe,de Venife 
&  de la Sicile avoient cofitume d’y aborder.
Les Galeaffés mémeí s’y venoient rendre, 
de forte qu’il y avoit de bons Marchands,
&  la< Ville étoit embellie de Mofquées, de 
Colléges , &  d’Hópitaux, les Places &  les 
rúes y étant mieux ordonnées que dans la Vil
le de Tunis. II n’y avoit pourtant ni Puits 
ni Fontaines; mais feulement de grandes O- 
ternes pour recevoir-les eaux de pluye. El
le a été íbjette aux Rois de Tunis, &  quel- 
que tems á ceux de Fez, lorfqu’ils avoient 
uni cette Couronne a la leur. Bucamen, un 
de ces Rois , étant devenu infupportable par 
fa tyrannie, les Habitaos mírent en fe place 
un des principaux de la Ville , &  lui don- 
nérent tous fes trefbrs &  fes revenus. II. 
gouvema aílez doucément d’gbord. Le Roí

dépof-
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dépofledé envoya eontre luí une Armée 
fous le Cómmandement d’un General foit 
attaché á luí. Ce Général ayant été era- 
poifonné par Tentremife des priiicipaux Ha
bitan* de la Ville, ion Armée s'en retouma 
fatis ríen faire. Ce íiiccés fie dégénérer le 
nouveau Princé $ il devint tyran á fon tour, 
ceux de laVille conjurérent eontre luí, Se 
íl fut tue' par un de fes beaux-freres. Le 
Peuple mit en fa place A buhare, qui avoit 
été autrefois un de íes Officiers, &  qui s’é- 
toit retirá en un Hermitage- p  gouvernoit 
la Ville, loríque Don Pedre de Navarre, 
General du Roi d’Efpagne, y arriva avec u- 
ne Flote, oü il y avoit prés de qninze mil- 
le combatíaos deffus; II v avoit plus d’un 
móis qtíe des Marchahds de Génes avoient 
donrié avisa ceuit de Trípoli de cette efitre* 
prife, &  leur avoient cohíéillá de mettre 
leur bien á couVeft: lis avoient done Fait 
venir des Troupes de toiis cotes, Se pris tou- 
tes les mefures néceflaires pour fe bien dé- 
fendre. Le Comeé Pierre de Navarre dé- 
bar qua fes Troupes, les rangea en baraille 
avec tañe d’avantage, qu encore quetous 
les Habitaos du Pays y accouruffent á pied 
&  a cheval, ils né furent pas capables 
d’empéeher le débarquement; il les tint 
toujours éloigner par le moyen de fon Ar- 
tillerie; Enfuñe il partagea fes Troupes en 
quatre Corps: il en donna un compofé de 
4000. hommes, a Don Diego Pacheco, avec 
ordré de s’oppofer á ceux du Pays, pendant 
qu’oh donneroit 1’aíTaut a la Place; Se il 
promit de dohner á ce Corps les Eíclavesát 
les Marehandifes, le réíte du jpillage étant 
pour les aütres. On attaqua la Ville á 9. 
heures dü matin avec envtron onze mille 
hommes: les Maures fe défendirent bien, 
il y  en eut beaucoup de tuez &  dé bleüéz 
dé part &  d’autré ; mais on ierra ees Bar
bares de fi prés, qu’avant les onze heúres 
píuíieurs Soldats Chrériens étoient deja fur 
fgs murailíes. Lá fe renouvella le combat. Les 
Tures &  les Maures fe défendirent en des- 
efpéreZ, &  jettérent en bas tous ceux qui 
fe práfentéreíiti Cepehdafit les Portes de 
Í3 Ville étoient férmées de maniere, que 
eeux qui étoient montez, ne pouvant étre 
fécourus i furent maltrait^. II mourut 
plus de cent Chrériens dans les ra e sp a r- 
mi lesquels il y avoit pítifieurs perfbnnes 
de marqué. Enfip le eombat dura li long- 
tems dans la Ville , &  les uns &  les 
autres étoient fi las , qu’ils fe repofoient 
tour a tour. Sur ees entrefaites quelques 
Soldáis courürent aux Portes, &  les ayañft 
ouvertes, firent entrer le teñe des troupes. 
Alors les Maures ne pouvant plus réfifter, 
abandonnárent leur défenfe, & le  Cheque 
fe retira au Cháteau avec la famille &  fes 
alliez, Sí tout le refte en la grande Moíquée 
á la réferve de quelques-uns, qui fe reitfer- 
mérent dans les Tours &  s’y  défendirent vail- 
lammeirt. La nuk venue, on forja la Mof- 
quée, oü l’on tua plus de deux mille hom- 
més. Aprés quoi, ceux‘qui s’écoient ren- 
fermez dans les Tours au nombre de trois 
mille, ferendirent a condición qu’on leur 
fauveroit la vie. Le Cheque aecepta la 
meme condition, &  le Comte dé Navarre 

entré dans le Chateanle fit prifoiúiier
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avec fa femme, fes deux fils, Se un de fes 
Oncles. On fie un riche butin d’or, d’ar- 
getit, de nieubles Se de pierreries, quoi- 
que les Maures eulfent enlevé de leurs ri- 
cheílés lá chargé de plus de einq mille Ch -̂ 
meaux. Il mourut dans tous ces eombatsfix 
mille Maures; plus de quinze mille furent 
pris, &  on donna la liberté á plus de cent 
quatre-vingtItalíens prifonniers. LaVille 
fut ru'inée, íans laiílér que le Cháteau qu’on 
forrifia avec un autre petit qui étoit prés 
du Port, &  on y laiffa des Soldats en gar- 
nifon avec queíque Artilleríe; Depuis, le 
Chéque,qui avoit éte Seigneur de la Viíle, 
la repeupla de fes alliez au nom de TEm- 
pereur. Dans ce tems Tille de Rhodes se* 
tañe perdue, &  les Chevaliers s’étant reti
res daqs laVille deSyracufe enSieile,TEm- 
pereur leur donna en 1528- l’Ifle de Mal- 
tíie, &  enfuite cette Place qui étoit fron- 
riére de leur lile ; ils s’en emparérent done, 
&  y mirent un ChevalierpourGouverneur, 
avec une Garnifon qu’ils payoient. Ce qui é- 
tant venu á la connoilfance de Solimán, il y 
envoya ion Armée navale, compoíee de cent 
dix Galéres Royales, deux GaleaíTes, trente 
Voiles, avec píuíieurs autres Navires, qui 
portoient douze mille hommes de combat, 
Tous le Cómmandement de Cenan Bacila , 
accompagné de Salharraes &  de Dragut. 
Ce Sacha débarqua fes Troupes, fon Arctl- 
lerie, &  fes munitions á la Pointe d’Angil. 
II fie fommer la Place, offrant a la Garailbn 
la liberté, &  menaja qu'en cas de refus, 
il ne donneroit quartier á perfonne aprés Ja 
prife. Le Gouverneur lui fit répondre 
courageufement, qu’il avoit été mis dans 
la Place par le Grand-MaStre, &  qu’il nela 
rendroit point qu’á fes ordre& Sur cette 
réponfe le fiacha fit attaquer la principale 
Fortereífe, oü étoit le Gouverneur,' &  
commenja a la battre avec quarante piéces 
de Canon du cdté le plus fo r t o ü  il étoit 
presqu’impoffible de la prendre; mais un 
Traítre defcendantle long du mur,futtrou- 
ver le Bacha, &  lui montra l’endroit le plus 
foible, &  par oü il la faloit attaquer. Le 
Bacha changeaat auífi-tót de Batterie, fit 
pointer le Canon eontre les Tours, qn'on lui 
avoit máfquées, avec tant de fuccés qu’au 
bout de deux jours toutesles défenfes étoient 
deja abbatues, &  quatre Canonniers avec 
píuíieurs Soldats avoient été tuez par le Ca
non. Le Goüverneur fe voyarit par-la hors 
d’écat de faire une longüe réfiftanCe fut obli- 
ge derendre la Place ;il fut condiat á Mal- 
the avec une partiede la Garnifon fúr deux 
Galéres; mais on en retint le plus grand 
nombre poür Efolaves. Le Bacha remit 
cette Ville entre les mains du Seigneur dé 
Taehora, qui Tétoic venu fervir pendant !e 
fiége avec deux cens Chevaux ut fix cent 
Moufquetaires, á condition de la teñir aii 
nom du Grand-Seigneur, &  de la rendre k 
éelui qui lui feroic ordonné! DragQt fit enfuite 
deuxFortá du cdté de laMer, TunálaPoin- 
te de la Terre &  l’autre plus en dedans. II 
fortiíia encore la muradle de quelques Tours 
&  de Bonlevarts. Depuis ce tenis-lá les 
Tures en firent un Gouvemement íbus Ies 
ordres d’un Bacha, ou Beglierbey, qui y 
faifoit rccoímoítre la puiflapee de la Porte.
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Mais avec le ceras , quelques Soldáis &  OF- 
ficiersde la Milices’etant accréditez dansla 
Vil|e &  dans le Pays > l’áutorité du Bacha fe 
diminua peu á peu; &enfiñ Mámet-Bey, 
Kinégat Grecde l’ancienne Maiíbndes Juf- 
tiniani fit fi bien, qu’ayanc acheté laBaniére 
du Grand-Seigneúr. ,aprés setre rendii raaí* 
tre du Ciiáteau, il n’y fouffrit plus de Ba- 
ch a, &  y commanda en Souverain.' Depuis 
ce tems-Iá Trípoli &  fon D ifirió íe gou- 
vernent en Républiqúe. Elle a pour Chef 
nn D ey, qui eft comme le Chef &  le Gé- 
néral de la Nation, fous la protedUon du 
Grand-Seigneur, á qui fonenvoye une elpé- 
ce de Tribuí.

La principará Forterefle s'appelle M an- 
uri. Elle avance dans la Mer. C*eft une 
groílé Tour gamie de Canons <Sj bien 
bátie. On en voit anfli quelques autres au 
bord de la Mer. L e Corps de la Place eft 
caché par deux grands Baítiohs afíez forts. 
On y compte foixante-quatre piéces de Ca- 

Voyast non en Batterie a* D n’y » rien de bien 
«t’AfHque, curieux á Trípoli, qn’un ancien Monument 
M.p.xco. qui eíl un Are de Triomphe tout de Mar- 
Mémoire bre blanc, élevé de trois Toifes, &  qui 
ge^amíéseft enféveli pour le moins autant dans la 
Monta- terre. L’Archite&ure &  le Bas-reiief en
mes de font admirables. II y a quatre Bulles de
Deme. Confuís Romarás tous inuulez. Les orne- 

mens des quatre coins íont des Pilaftres of 
nez de feuilles de Vignes. On voit quatre 
Portes, au-defliis desquelles eft un Cnar de 
Triomphe avec une figure d’Aléxandre ti* 
rée par deux Sphinx; au-deífous lont des 
troupes d’Efclaves. Í1 y avoit des Infcrip- 
tions Latines au-defíus des Portes ; &  il y  
en a encore une du cóté du Nord. La Vou- 
te en eft bien coníérvée. Elle eft ronde a- 
vec de trás-beaux omemens en relief, &  
tout l’Edifice eft batí fans chaux ni ciment. 
Les pierres de Marbre de cinq á fix pieds 
d'épailfeur en quarré , font affifes fur des 
platines de Plomb &  liées avec des cram- 
pons de fer. Prés des murailles de la Vil- 
l e , on trouve des Tombeaux creuléz dans 
la pierre &  de trois toifes de profbndeur dans 
la Roche. lis font fáits en maniere,de Four; 
mais plus grands &  plus érávez, avec plu- 
íieurs Niches. On trouve dans chacun une 
grande Úrne de verre. Toutes ces ruines íbnt 
íemplies d’Oífemens de Corps humarás &  
d’une eau rouílátre &  infipide. L ’Auteur du 
Mémoire cité en marge,dit qu’il trouva dans 
un de ces Tombeaux, parmi les Oílemens, 
deux peútes Lames d’argent, minees comme 
du Papier, de la largeur de deux doigts, &  
de la longueur de trois.pouces. Dans le 
me me Tombeau étoit un Cercueil de bois, 
garni d’une Lame de Plomb dentelée, &  des 
Oífemens de Corps humará prefque tous 
confumés. Au pied du Cercueil il y avoit 
une grande Urne de terre, porátue par le 
bouc, &  plantee dans le Rocher: á cóté &  
autour du Cercueil étoient plufieurs Plats
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dé terre dé diffiérentes grandeurs, remplíj 
de plufieurs: fortes de viandes donton vo- 
yoit;encore Jes Offemens. - II y avoit aufii 
des Tafles, des Gobelets de terre, des Ver- 
res tres-bien fáits » des Bouteilles, &  de 
pétices Umes de verre,une Ventouíe com
me celles qu’on fait aujoqrd’hui, &  une 
Lampe de Cuivre que le tems a presque 
confumée. L ’Arc de Triomphe, dont j ’ai 
parlé, ne fubfifteroit plus il y a long-tems,ll 
les Habitans n’avoient la foiblefle de croire 
qü’il arriveroit de grands malheurs, s’ils y 
touchoient pour le démolir. lis aífórent 
qu’un Prince en voulant óter quelques pier- 
res,. il fe fit un tremblement de terre épou- 
vantable; &  que comme, malgré l’aver- 
tiflément du Qel, les- Ouvriers conrinuoient 
á travailler á la démtílirion, il vint une plu- 
ye de fable qui les enfévelit. On y montre 
une pierre comme hors d’ceuvre «  á dérni 
tirée, dont on n’ofe pas íéulement appro- 
cher. 11 eft vraifemblable qu’á quelques 
pas de cet Are de Triomphe, il y a eu 
quelqueÉdifice magnifique; car pour peu 
qu’on y fouille, on y  trouve Ies plus grofles 
piéces de Marbre que l’on puifle voir.

Les Peres Religieux de í’Ordre de St. 
Franjois ont á Trípoli une fórt belle Égfi- 
fe : leur Maifon, qui y eft jointe, eft auffi fort 
commode; &  il y a un Hópital, pour y 
mettre les Efclaves Chrétiens lorsqu’ils.font 
malades. II coníifte en deux belles Sales 
l’une fur l’autre, oü fon peút mettre plus 
de deux cens láts. Un Hópital eft d’un 
grand fecours á Trípoli, fur-tout dans le 
tems de laPefte, qui y eft bien plus fré- 
quente qü’ailleurs, Ót qui y fait ordinaire- 
ment de grands ravages., ^

Trípoli dans fa íplendeur le diilputoit á la 
Ville de Tunis en richeííes, &  plufieurs 
aflftrent quecelle-ci,-comme plus grande, 
étoit plus riche en meubles & en  équipages; 
mais que Trípoli l’emportoic en O r , en 
Argent , en Perles &  en autres Marchan- 
difes, á caule du Commerce qui y  fleurifi 
foit. 11 y avoit d’ordráaire dans la Ville . 
cent cinquante Mériers á faire des Etoffes 
de Soye, plufieurs autres pour la fabrique 
des Camelots &  d’autres etoffes riches. II 
y avoit des Mjrchands en grand nombre,
&  fur-tout des Epiciers fort riches. On 
nommoit cette Ville Trípoli la Nouvelle, 
pour la diftráguer de l’Ancienne qui avoit 
été bátie par les Romairis, ou felón d’au
tres, par quelques Peuples de laPhénicie, 
en mémoire d’une autre Ville de Syrie de 
méníenom.

L ’Etat de Trípoli eft borne au Nord
Far la Mer Méditerrannée b: á 1’Orient par b Di Pljlti 

Egypte: auMidi par le Pays des Beréberes; Ath».
&  á l’Occident partie par le Royaume de 
Tunis, partie par le Beladulgerid ou Pays 
des Dattes, &  partie par le País de Gadamis.
Cet Etat eft divifé en divers Pays ou Quar- 
riers,dont je marquerai les principaux Lieux:

T r i: .

r r rBibane,*
' j Zpara,

La Province J Zaviagarbia,
de Trípoli; j Zouaga ou Vieux Trípoli,

I Trípoli,
, LLebeda. -

* Ta-
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Le Pays de 

Mferata:

Sur la Cote Le Golphe de 
la Sidre:

L ’Etat de 
Trípoli com- < 
prend La Cóte de 

Derne;

La Province 
de Trípoli;

Dans leá 
Terres:

Le Pays de 
Haiclia:

Le Defert 
d’Ezzab:

Le Pays de 
Benolete;

Le Deferc de 
Serte:

Le Defert de 
Barca;

Les Arabes de 
Derne:

Le Defert d’Ou- 
guela.

f  Tabia,
J  Ziliten,
^  Mferata.

Colbene , 
Smeida,
Sbica,
L ’Arcadia,
Serte,
Naim,
Tini,
Fort de Sabía, 
Stagno,
Zoara,
Samera,
Carcoma, 
Millier,
Bernich,
Bengafl,

> Tolometa.
Souza,
Laranca, 
Ladouera, 

j  Bonandrea,
| Favara,

Derne, 
Patriarcha, 
Trabuc,

V  Fort de Salomón. 
C Le Mont Riaina,

( Le Mont Fiflato, 
Le Mont Gefren, 
Tarhona Bourg.

(  Ibni-Valíd,
“j  Mesda,
V  Le Mont Adas.

{ Sukna,
Le Mont Atlas, ou Guibet. 

Benolete.

{■
{
{
f  Ougela, ouAugela, 

■ < Si-Wah ou Sant-Rie, 
 ̂ Les Monts Meies.

LaRépublique de Trípoli fubfiíle par fcrt 
Commerce d’Etoffes &  par celui du Sa* 

* j^fran *» tjui fe tire de la Montagne de Ga- 
í'Afriqiie e rían, fituée au Midi de la Ville de Trípoli; 
p. 3a. * c’eft-lá qu’il croít plus beau &  metJleur

qu’en aucun autre lieu. Mais la principale 
Richefle des Habitaos vient de leurs pirate- 
ries. La France n’en a pas toujours été 
refpe£tée. Le Marquis du Queíhe, char- 
gé de chátier ces Corlaires, trouva leurs 
Vaifleaux réfugiez dans le Port de Scio, qui 
apparrient au Grand-Seigneur, le 23. Juillet 
1681- il les canonna,les coula ¿fond,& en- 
dommagea méme íeCháteau de cette Place, 
qui fe trouvoit a Foppoíite de fon Canon. 
Le Grand-Seigneur s’intéreflá en faveur de 

* cette Nation , &  lui ménagea une p a ii, 
dont le méme Marquis fut Plénipotentiaire. 
lis renditent un VailTeau de France, qu’ila 
avoient pris, le Canon, les Armes, tout 
I’Equipage &  un trés-grand nombre d’Efda-

ves Chrétiens. Ce Traite ne fut exécmé que 
1’aimée fuivante. Au reíle ces Corfaires ne 
furent pas long-tems fans violer cette Paix. 
lis enlevérent qtielques Vaifleaux Mar- 
chands Franjois. LeMaréchal d’Eftrées, 
Vice-Amiral, bombarda cette Ville, oü les 
bombes firent un trés-grand ravage. II fe 
préparoit á y faire une defcente. Cette craín- 
te les determina á demander la Paix, qu’on 
leur accorda á condición de rendre quatrê  
cens Efclaves qui étoient fur les Vaifleaux 
qu’ils avoient envoyez a Confiantinople. 
Pour l’exécution,íls donnérent vingt Otages, 
plus de deux cens Efclaves Chrétiens , qui 
étoient dans la Ville &  qu’ils envoyérent a 
la Flote de France trois Vaifleaux de Mar- 
feille qu’ils avoient pris &  qu’ils rendí rent; 
&  enfin s’obligérent de payer cinq cens 
mille Livres en argent.

2. TRIPOLI, Ville d’Afie,dans la Son
ríe, au Cantón que les Anciens onc nom

iné



m é PJiénidc , fui* la Mer Méditerranée, 
entre Botrys au M id i, &  Arca, au Sep
tentrión, ik íür le bord d’une Riviére qui 
defcend da Liban. II en eft parlé dans le 
IL Livre des Maccabées XIV. i .  oü il eft 
dit que trois jours aprés la mort d’Antio- 
chus Epiphanes, Démécrius ñis de Séleucus, 
a qui ie Royaume de Syrie appartenoit de 
droit, s’enfuit de Rom e, &  vint aborder a 

t A», áa T ríp o lia. Le nom de Tripblis en Greefigni- 
M fie trois Villes, parce qu’en effet elle étoit 
c 'íV *  compofée de trois Villes éloignées Tune de 

' 31 ’ l’autre de la longueur d’un Stade. L ’une 
de ces Villes étoit aux Aradiens , l’autre 
aux Sidoniens, &  la troifiéme aux Ty- 

í piwiflr. riens b il y a grande appaience qu’avec le 
ió-¿.^i* tems ces tr°is Villes n’en formérent plus 
su-iib. Lib. qu’une par le moyen des Maifons que Ton 
16. p. s*9* bátit entre les eípaces qui les féparoient. 

On a plufieurs Médailles d’Antoitie avec 
Cléopatre, d’Auguile, de Néron, de Tra
ja» , de Sévére &  d’EÜogabale , avec ce 
m o t: TPinOAEITíJN ; &  une de Julie 
Soeemie, olí on lie: TPinOAlTQN.

Cette Ville eft encore aujourd’hui confi- 
dérable par fon Commerce. Lucas dit 

e I-Voyagedans íbn Voyage du Levant% qu’elle eft 
t- *W' éloignée d’envíron trois quarts deüeue de 

la Marine. C’eft une jolie V ille , partagée 
en deux, la Haute &  la Baile. Elle eft cein- 
te de muradles de pierre de tailíe, parricu- 
liérement vers la Mer fur le bord de la- 
quelle il y a plufieurs Tours quarrées avec 
quelques piéces de Canon. Quand on voit 
quelque Vaiffeau en Mer , que Ton juge 
étre un Corfaire, on allume des feux dans 
ces Tours pour avertir les Batimens du 
Pays de venir dans le Porc, La Ville de 
Trípoli eft bien plus longue que largó. El
le eft fort peuplée, &  il y a bien fept á huit 
mille Maifons. On faitmonter le nombre de 
fes Habitans jufqu’á cinquante á foixante 
mille Ames, tant Tures que Chrétiens &  
Juifs. L’air eft trés-bon. La Riviére quí 
y  paíTe fait tourner plufieurs Moulins. II y 
a fur cette Riviére un Pont de pierre. La 

* grande Mofquée eft un trés'-beau Báti- 
ment; c’étoít autrefois une Eglife Chrétien- 
ne. La plupare des Habitans demeurent 
l ’Eté dans les Jardins, qui font hors de la 
V ille , du c6té de la Mer. lis en ufent ainfi 
pour veíller á leurs Vers á Soye:aufil eft-ce 
le plus grand négoce qu’on y  fallé. Tou- 
tes les Maifons ont des Fontaines, &  méme 
des Jets d’eau jufque dans les Chambres. II 
y  a quatre Maifons deReligieuxFrancs.Les 
Capucíns ont une trés-belle Eglife : aufll 
íbnt-ils les Curez de la Nation Frangoife. 
Les Jéfuites y tiennent un Collége. Les Pe
res de Terre-Sainte y font aflez bien logez; 
&  les Carmes n’cnt qu’une petitc Maifon.

1. TRIPOLIS, Province &  Ville d e if i
que. Quant á la Province, voyez 1’Arricie 
TtuPoLiTANA P rovincia; pour ce qui eft de 
la Ville, voici k quoi on doít s’en teñir. Pto- 

rfLib. 4.C. lomee d marque dans cette partie de l’Afri- 
3* que qui fut nommée depuis T kipolitaine,ou

P rovince de T rípoli , une Ville appellée 
Neapolis, &  qui étoit voifine dn Fleuve 
Cinyphus. Les Exemplaires iraprimezajou- 
tent que cette Ville eft aufli appellée T ri- 
polis ; mais cette addition eft íins dome ri

ñe faute d’ignorance des pretniers Edkeurí 
011 des Copiítes, qui, ne connpiflant pas bien 
ce Quartier d’Afrique, ont ctu que la Ville 
appellée T ripolis de leur tems , étoit l’an- 
ciennéLeptis. Cettefautene lé trouvepoint 
dans le Manufcric de la Bibliothéque Palati- 
ne, qui porte feulement que la Ville Néa- 
polis eft auííi appellée Grande Leptis. Cela 
eft jufte&  Strabon remarque la méme cho- 
fe. D ’ailleurs , la Ville Neapolis , felón 
Ptólomée, étoit entre la= Ville Abrotonum 
&  le Fleuve Cinyphe; . íltuation qui ne con
viene ni á la Ville de Trípoli d’aujourd’hui, 
ni a celle qu’on nomme Tripoli Vecchio, &  
qui eft aujourd’hui détruire. II s’en fauc ■ 
beaucoup qüe ces deux Villes foient auííi 
prés du Cinyphus que la Grande Leptis: 
l’Ancienne& la Nouvellq Tripoli font beau
coup plus vers l’Oecident. Voyez O eje ,
T rípoli , &  T ripolitana  P rovincia.

2. TRIPOLIS, Ville d’AGe dans laSou- 
rie. Voyez T r íp o l i, N°. 2.

3. TRIPOLIS, Contrée du Péloponüé-
fé e, daris I*Arcadle. Elle fut ainfi appel-ePdri/«;,,jf 
lee á cauíe des trois Villes qui s’y trou- r̂eaj. c. 
voient, favoir Calila, Dipwna &  Nomacris. 1?*

4. TRIPOLIS, Contrée, ou Ville du Pé- 
Joponnéfe dans la Laconie, felón Tite-Li-
ve f< II- ne dit point fi c’étoit une feule/Lib. 33. 
V ille,ou une petite Contrée, dans laquellec’ *7* 
i! fe trouvoit trois Villes comme dans la 
Tripolis de 1’Arcadle, II femble néanmoins 
que c’étoit une petite Contrée, forraée de 
trois Villes ou Bourgs; car Tite-Live dit 
qu’on y eñleva une grande quantité d’hom- 
mes &  beaucoup de Bétail. Aucun autre 
Auteur ne connoít cette Tripolis.

5. TRIPO LIS, Contrée de la TheíTalie
felón Títe-Live Elle prertoit ce nom dess Lib, 42. 
trois Villes Jzorum, Pytbium &  Dcliche.c- 53. 
qui ¿s’y trouvoient. C’eft la Tripolis qu’E- 
tienne le Géographe met dans laPerrhébie; 
mais de qnelle ¡Perrhébie entend-il parler?
II y en avoit une au pied de l’Olympe, une 
autre au pied du Pinde, y en avoit-il une aufli 
aü pied des Monts Cambuniens? C’eft ce qu’il 
faudroit poúr pouvoir tout concilier. Cette 
T ripolis eft furnommée Scea par Tite- 
Live h á moins qu’il n’entende parler d’uneb Ibid. c,' 
autre T ripolis qui nous feroit inconnue. 6í-

<5. TR IPO LIS, Ville dePAfie-Mineure, 
fur le Méandre, &  la premiére Ville de la 
Carie felón Ptolomée *. Etienné le Géo-i Líb, 5. e. 
graphe la met aufli dans la C ariem ais les1* 
JNbrices Epifcopales &  celles des Provinces 
de l’Empire la marquentdans laLydie.C’eft 
aufli oü la place Pline k , qui norríme fes * hib* S*c* 
Habitans T kipolitÁni. Mr. Ezech. Span-*9- 
heim 1 rapporte 1’lnfcriptíon d’une ancienné Pas‘ S£S* 
Médaille, qui prouve que cette Ville étoit 
fur le MéandretTPino AEITflN MAIANAP. 
c’eft-a-dire ces Tripolitains du Méandre, ou 
jar le Méandre.

7. T R I P O L I S , Lieu fortifié dans le 
Pont, felón Pline m, qui y met un Fleuve m Lib. fi. 
de méme nom. Ce Lieu eft placó par Ar-c- 4- ^
ríen n fur le bord du Pont-Euxin entre Ze-n *■  fí^ ‘' 
phyrium &  Argyña , á quatre- víngt-dixp’ 11' * 
Stades de Zepbyríum &  á viügt Stades 
d 'Argyña.

TRIPOLISSI, Peuple de l’Epire dans la 
Thefprorie, felón' Etienne le Géographe,

qui



al/ib, IJ. qm dit que Rhianus “ les nomme auíTiTRi- Freddara &  le Corno joínts enfemble,eiwi- 
poi/issii. ron ¿ deux railles au-deflus de Ceretto. Ce

TRIPOLITANA REGIO, ou T ripolis, Bourg a pris fon nom detrois Ponts qu’il a,
Contrée d’Afrique fur la Cóte de la Mer Mé- l’un fur la Ñera, Tature fur la Freddara, &  
diterranée, qui la baignoit au Nord. Elle le troifiéme, fur ces deux derniéres Rivié- 
avoit á l’Orient le Fieuve Cinyps ou Ciny- res jointes enfemble. 
phus: la Ubye intérieure au Midi; &  le T R I P O N T I U M ,L ie n d ’Angleterre:
Fieuve Tritón i  TOccident. Solin, comme L ’Icinéraire d’Antonin le marque fur lallou- 
on Ta vu au mot Tripolis, N®. i. eftlepre- te de Londres á Lincoln entre Ifaimvatla, &  
mier qui ait fait mención d une Tripolis en Vmnoiice, á douze milles dn premier de ces 
Afrique: on a vu auffi qu’ilnen faifoir pas Lieux &  á neuf milles du fecond. Cam
ufle Ville; mais une Contrée ou il fe trou- den veut que T ripontium foic Toixcejlcr, &  
voit trois Villes. Acbai,dit-i\, Tripottn Lin- que ce Lieu foit déplacé dans Títméraire 
gua fita (ignara de trium Urbium numero Oeat d’Antonin *. Mais Mr. Tilomas Gaie h a* Amúiii
Sabratce, L ep tis-M ag n a. Ifidore de Séville 
a repété la méme choíé, mais au lieu de 
T ripolis , il dit T ripolitana-Regio ; ce 
qui reviene au méme. Sextus Rufas, &  di
ve rs autres Auteurs, qui ne font pas plus 
anciens, font aufft de Tripolis une Provin- 

¿ VmJal. ce. Procope b dit que Sergius en fut éta- 
L. 2. c. io. jjjj Gouverneur par TEmpereur Juítinien; 
t A:dif. L. dans un autre endroit il dit c, que le Ri- 
’ c‘ 3‘ vage fert de Limite á la Province de Trí

poli ,habitée par des Maures qui defeendent 
des Phéniciens. lis ont, pourfuic-il, une Vil
le nommée Cidame. H y a long-tems qu’ils 
font Alliez des Romains: ils ont embraué la 
Religión Chrétíenne , a la perfuafion de 
Juítinien, On les appelle Alliés, parce qu’ils 
cntretiennenc fidéiement laFaix avec nous. 
Enfin Procope ajoute que Tripolis eít éloi- 
gnée de Pentapoiis de I'eípacede vingt jour- 
nées d’un homme de pied. Comme Pline 
donne quelquefois á la Pentapole le nom de 
Province Pentapolicaine: Provincia Pentapo- 
liia n a; de méme de T ripolis on a fait le 
nom de Province Tripolitaine. La diíficulté 
feroit de marquer le tems auquel cette Pro
vince a commencé á étre appelíée du nom 
de fes trois Villes. Mais tout ce qu’onpeut 

# dire á cet égard, c’eft que cela n’a commen
cé que depuis Ptolomée; car tous ceux qui 
ont employé le nom de Tripolis,par rapporc 
á TAfirique, ont écrit depuis lui. Dans la 
faite le nom de la Province fue communi- 
qué a Tune de fes principales Villes. Voyez 
Oeie, &  T rípoli, N°. i .

La Tripolitaine eft connue comme une 
Province dans les Auteurs Eccléfiaftiques. 
Elle renfermoit quelques Evéchez. Voi- 
ci ceux que fournit la Notice Epifcopa- 
le d’Afrique. Nous y joindrons les noms 
des Evéques tels qu’ils y  font marquez.

N otice

des Evéques de la Tripolitaine.

Calipides LeptimagnenfiS)
Leo Sabratenjh,
Fanjlimts Girbitanus,
Crefconhis Oenjis,
Servilius Tacapitanus.

i  I»IW  TRIPO LU S, Lieu de l’Ifle de Crece , fe- 
¡ma. fan Héfiode d cité par Ortelíus *. C’étoit la 
J n h c ^  Patrie de Plutús. Diodore de Sicile f  dit la 
{ 7Ub S,C* méme chofe.
k m g¡*. T R i p O N T I O ,  Bourg d’Italie, dans

l’Etat de I’Eglifé, au Duché de Spoléte 5, 
. fur la Ñera dans l’endroit ou elle rejoit la

fait voir, que T ripontium ne pouvoit étre^”fr- 
autre chofo que Dowbridge, prés de Lil- ní*P'^* 
burne.

TRIPYLUM  , Lieu de la Carie, felón.
Arrien 1 cité par Ortelius k , qui croit que*„^'V  
ce pourroit étre une partie de la Ville d’Ha-^Sri, 
licamaffe. ¿ Xheüür*

 ̂T R I P Y R G A ,  nom que les Habitaos 
d’Athénes, donnent aujourd’hui á un Lac 
maiécageux de la M orée, environ á une 
lieue d’Athénes. Ce Lac ou Marais étoit nom- 
mé, felón Xénophon, Pbalama Palus, &  il y 
avoit auprés un Lieu nominé Tripyrgta, á 
caufe de trois Tours qui y étoient báties.
Du nom de ce Lieu on a formé celui du 
Lac, &  de Tripyrgta on a fait par corrup- 

. tion Trípyrga. Mr. Wheler 1 croit que ces -
trois Tours pojivoient étre des relies de lal .
Ville Limne. D ureíle, ajoute-t-il, ce Lac 207. 
s’étend en long du moins une iieue &  demie 
fur la Cóte, &  il fort de fon extrémité Orién
tale un petit RuiiTeau qui fe jetee dans la 
M er, aüez proche de la, Pointe Eít de la 
Baye de Plialara, 011 il y a une petite Eglí- 
fe ruiinée appelíée S. Nicholo. C’efl apparem- 
ment ce Lieu qui s’appélloit autrefois Collas 
Promontorium.
- TRIPYRGIA. Voyez T riptrga.

TRIQüADRA. Voyez T iquadka.
TRIQUETRA. Voyez Sicile,
TRINQUILIM ALE, FortereíTe de Tif

ie de Ceylan, dans la partie Oriéntale de 
l’Iíle, á Tentrée de laBayedeTrinquilimale, 
ou de Los Arcos, fur une Pointe, qui avan
ce dans la Mer du cóté du Nord, felón Mr. 
de Tifie L ’Abbé le Grand dans fa Tra-:« Carie de 
duétion de THiíloire de Tille de Ceylan *^íleJ e 
par Jean Ribeyro écrit Triquinimale, &dit „ lí^ Í .c, 
que cette Forterefle eíl faite en Triangle, 12. 
avec trois Baítions &  dix piéces de Canons 
defer, Elle eft, ajoute-t-il, fur une émi- 
nence qui avance dans la Mer &  qui com
mande l’Ance d’Arcos. Les Portugais y 
entretenoient autrefois un Capitaine avec 
cinquante Soldats, un Aumónier &  un Ca- 
nonnier; &  il y avoit environ feize Habitans.

TRIS A N T O , Fieuve de la Grantfe-Bre- 
tagne. Ptolomée 0 marque fon Embouchu-® **c* 
re fur la Cóte Méridionale de l’Ifle, entre 
Magnus Portas &  Novia Pomas. Ceft pré- 
fentement tíampton - Water, antrement le 
Porc de Southampton, á TEmbouchure du 
Tefl, ou Toft.

TRISARCHI, Vüiage de la Marmari- 
que : Ptolomée p le place fur la Cóte du? Líb/4‘c* 
Nome de Libye, entre le Port Selinus & s*
Apis. q OrttTú

TRiCH EN EN , c’eíl-á-dire Trois Logcs vfhe&ui* 
V  v v  v  A7!!*



yo6 T R Ii
V iile d’Iialie dans la Catabre, au commen- 
i-gmf nr de Ja Forét Sila, íéloa Gabriel Bar
r í,  qui dit qu’on la ¿oíame aujourd’hui Ta-

 ̂ 011 ’JüVtjí HiZ.
TíÜSÍDIS, V ille de la Mauritanie Tingi- 

tane. Elle étoit dans les terrea felón Pto- 
& Lib- 4. c. lom ee,. Marmol la nomine T enzert, &  
a* dit que Ies Ecrívains Arabes lui donnent le

nom.de Tehart,
* XRISIPENSIS, T iusipej.lis , ou Thusr- 

'■  pellensis , Siége Epifcopal d’Afrique, dans 
Ja Province Proconíulaire. L ’Evéque de 
ce Siége eft nommé Viétor Epifcopus pkbis. 

í  Jto i*S. Trifipenfu dans la Conférence de Carthage b. 
II n en eft point fait mention ailleurs, fi ce 
n’eft dans la Lettre que Ies Evéques de la 
Province Proconlulaire, afíemblez au Con- 
cile deLatran, écrivirent á Paul Patriarche 
dé Confian tinople. Parmi les fufcriptions 
dé cette Lettre eft celle de Félix Epifcopus 

fanftce Ecceleftce TriJipdUs, ou Trijipelis, 
córame porte le M S. de Beauvais. 

TRISITIDES. Voyez Okistides. 
TRISMACRIA , Forterefle de la Baffe* 

fjEdif.L. Moefie. Procope e dit qu’elle étoit fur le
4. c. 7. Danube, prés du Fort Centón, vis-á-vis de 

eelui de Daphné. Mr. Coulin dans fñ Tra* 
duétion de Ptocope rend ce moc T risma* 
caria par T ramacarisque.

TRISMIS , Ville de la Baflé-Mmíie : 
JÍib, 3- c. Ptolomée d la nótame entre les Villes qui 
10* étoient au voiíinage du Danube. C’eft la 

V ille Trofmis de l’Itinéraire d’Antonin,'qui 
la marque fiar la route de Fiminacmn á Ni- 
comédie entre Biroen &  Arrubium, a dix- 
huit milles du premier de ces Lieux, &  á 
neuf milles du fecond.

T R 1SPL7E , Peuple de T hrace, felón 
Etienne le Géographe, quí cite Hécatée. 

eUb. 3.c. i TRISSUM , Ville qué Ptolomée e don- 
ne aux Jazyges Metanaftes.

T R IS T , ou T ris, lile de I’Amérique 
Septentrionale dans la Nouvelle Élpagne, 
fin- la Cóte Méridionale de la Baye deGam- 
péche, á rOueft de rifle de Port-Royal,done 
tile n’eft féparée que par une Crique íi ¿trai
te , qu’á peine un Canot y peut nager. L’Iflé 
de Trift eft petite & baífe, largé de trois 
milles en quelques endroits, & longue de
f res de quatre, s’étendant vers l’Eft &  

Oueft: fa parde Oriéntale eft marécageufe, 
&  píeme de mangles blancs: fon Sud eft pres- 
que de mentó. L/Oueft eft fec &  fablon- 
neux, &  produit une forte d’herbe longue 
qui vient en touffes aflez minees. C’eft u- 
ne eípéce de Savana, oii il croit quelques Pal- 
miers, qui font gros &  peu élevez. Le 
Nord de l’Oueft eft rempli de Buiffons de 
gruñes de Coco, &  de quelques Arbres qui 
porrent des raiflns. Le tronc de ces der- 
ñiers Arbres a deuxou trois pieds decircon- 
Férence: il a fept ou huit pieds de hauteur, 
&  pouffé enfuite plufieurs branches qui s’é- 
tendent de chaqué cdté. L ’écorce en eft 
noire &  unie. Ses feuilles font aflez gran
des &  ovales, & dun verdfoncé. Lefruit 
eft á peu prés de la grofleur d’uné pruné, 
maís rond: fa couleur eft noire, blanché, ou 
rougeatre. La pean de ce fruit eft tres-min
ee Se unie. Le dedans eft bianc, mofi, 
Jpongieux,plus propre á étre fucé qu’á Étre 
mordu, &  il’ y a un gros noyau mou* dans

T k r.
le miiiec. Ce fruit croít le plus fouvént 
fur le fable auprés de la M erj ce qui fait 
que quelques-uhés de ces prunes fontíalées; 
mais ordinairement elles font douces, affez 
agréables, &  on dit qu’elles font fort faz- 
nes. Le tronc de l’Arbre qui porte des rai- 
fins peut avoir deux ou trois pieds de cir- 
conférence: il monte juíqu’á íépt ou huit 
pieds de haut¡& enfuite il poufléquanritéde 
branches dont Ies rejettons font gros &  épais.
Ses feuilles approehent aflez de la figure du 
Herre; mais elles font plus largef &  plus 
fermes. Le fruit eft de la grofleur des rai- 
fins ordinaires, &  il y a quantité de grap- 
pes qui croiflent de cóté &  d’autre par tout 
l’Arbre. Ce fruit devient noir quand il eft 
múr. Le dedans en eft rougeatre, &  il y 
a un gros noyau dur au milieu. II eft agréa- 
ble &  fort lain $ mais il a peu de fubftance 
á cauíe de la grofleur du noyau. Le corps 
&  les branches de cet Arbre fourniflent un 
bon chauffíage: le feu en eft clair &  ar- 
dent: aufli les Boucaniers s’en fervent-ils 
d’ordinahe pour durcír les canons de leurs 
fufils, lorfqu’ils y trouvent quelques défauts. 
LesAnimaux que nourrit cette Ifle,font des 
Lezards, des Guanos, des Serpens &  des 
Dains. Outre les petits Lezards ordinaires, 
il y en a une autre efpéce de gros qu’on ap- 
pelle Lezards Lions. lis font faits k peu 
prés córame les autres; mais ils Jont prefl 
que aufli gros que le bras d’un homme. Ils 
ont une grande créte fur la tete: ils ladref- 
fent lorfqu’on les attaque; mais autrement 
elle eft abattue. II y a deux oju trois fortes 
de Serpens,dont quelques-uns font fort gros, 
á ce qu’on dit.

A  l’Oueft de l’Ifle de T rift, tout prés de 
la M er, on peut creufer cinq ou íix pieds 
dans le íb le ,  oú l’on trouve de trés-bon- 
ne eau douce. JQ y a d’ordinaire des Puits 
tout faits, que les Mariniers ont creuíes * 
pour faire aiguade ; mais ils font bien-tót 
oomblez, fi fon n’a pas íbin de les nétoyer.
On trouve feau falée fi l’on creuíe trop a- 
vant. II y  avoit toujours quelques perfon- 
nes qüi réudoient dans cette Ifle,lorfque les 
AngloisfréquentoientlaBaye deCámpéche,
&  les plus gros Vaifleaux mouilloient tou
jours dans cet endroít, á íix ou íépt Brafíés 
de fond, tout prés du rivage; mais les pe
tits Navirespouffoient troisfieuesplushaitt, 
jufqu’á Yljle d’un Buffon.

T R IS T A N D ’ACUGN A Rifles de VOfDtTTJít, 
céan Ethiopique. On les trouve á 4. 0U5.AtJas- 
d. de Longimde, fous les 36. &  37. d eL a -^ n£ '  
titude. Triftan d’Acugna, General des Vaif-portngaíi 
feaux que le Roi du Portugal envoya aux dans le 
Indes en 1506.,  fit la découverte de ces If- ̂ ou j  
les auxquelles il donna fon nom, qu’elles 
portent encore. Cette découverte Jé fit 333*, 
parce que Triftan s’étoit trop élevé dans 
fa route.

1. T R IS T E N A , Bourg delaMoréedans 
la Sacanie £, andennement Nemca. U eft kg 
quiñze on feize milles au Midi de Corirtthe, 
á l’entrée &  aü Nord de la Forét de T ris- 
tena , autfefois la Forét de Némée. Voyez

2. T R IS T E N A , (Forét de) Forét déla „  
Morée 11 dans la Sacanie, au Midi de Tan-" " >í*  
cien .Territoiré dé Corinthe. C’eft da Fa-

rét



rét Némée des Apeiens. Voyez N e’mr'e.
TRIS TIACENSIS-SILVA , Forét dont 

il eft parlé dans la V ie de St. Rieher, citée 
o Theíaur, par Ortelius a , qui croit que cette Forét 

pouvoit étre dans lá Gaule Belgique. 
TRISTOLUS, Ville de laMacédoine: 

b Lib. 3.C. Ptolomée b la range parmi les Villes de la 
*3, Sintique,

T R IT tEA , Ville du Péloponnéfe darts 
v Lib. 8-p* l’Achaíe propre felón Strabon c. Heredóte, 
3+1, Plutarque, Polybe, Thucydide &  Etienne le 

Géographe font aufii mention de cette Vil- 
d Lib. 7. c. Je. Paufanias d qui écrit T ritia, dit qu’el- 
ai< le étoit en Terre-ferme, á fíx-vingt Stades

de Pbera, &  qu’elle étoit de la dépendanée 
de Patra parce qu’Augufte l’avoit voulu 
ainfi. Avant que d’éntrer dans la V ille, a- 
joute-t-il,on voitun magnifiqueTombeau de 
Marbre blanc, plus précienx encore parles 
Pe i mures de Nicias, que par Ies Ouvrages 
de feulpture dont il eft orné. Unejeune 
perfonne d’une grande beauté eft repréfen- 
tée afliíe dans une chaile d’yvoire: á cóté 
d’elíe eft une de íes fetnmes, qui Iui tiene 
une efpcce de Parafol fur la tete; de l’autre 
c6té,c’eft un je une Garyon qui n’a pointen- 
core de barbe: il eft Vétu d’une Tunique &  
d’unMánteau de pourprepar defliisjprés de 
luí eft un Efclave qui d’une main tient des 
Javelots &  de l’autre des Chiens de chafle 
qu’il mene en lefle. Les Auteurs ne s’ac- 
cordoient pas fur la fondation de cette Vil
le. Les uns lui donnoient pour Fondateur 
Celbidas oríginaire de Cumes en Opique: 
d’autres difoient que Tritia filie du Fleuve 
.Tritón, aprés avoir été PrétreíTe de Miner- 
v e , fut aimée du Dieu Mars, &  que de ce 
comínerce náquit Melanippus, qui bátít u- 
ne Ville, &  du nom défamérerappellaTRl- 
TU. Ori voyoit dans cette Ville un Tem
ple qué les gerts duPaysnommoient le Tem
ple des plus grands Dieux. Leurs Sratues 
n’étoient que* de terre : on célébroit leur 
Fétetous les ans,avec toutes Ies mémes cé- 
f  émonies' que les Grecs avoient coutufne 
dé pratiquer á la Féte de Bacchus. Miner- 
ve avoit auífi fon Temple á Trida, avec 
une Statue de Marbre, &  qui étoit d’un 
gofit moderne du tems de Paufanias; les 
Habitans prétendoient qú’anciennément ily  
en avoit une autre qui avoit été portée á 
Rome. Ces Peuples obfervoient religieu- 
fément de facrifier tous les ans au Dieu 
Mars &  á Tritia.

c Ub. 6. c. - On ríe connoit, dit Paufanias e , dans 
Ia* toute la Gréce d’autre Ville du ñora de 

t Tritée, que celle qui eft en Achare. II fe 
peut faire néanmoins , ajoute-t-il, que du 
tems d’Hégéfarque Tritée FQt une Ville d’Ar- 
cadie, &  qu’elle en ait été démembrée , 
comriíe quelques autres que nousconnoif- 
foní,&  qui font lbumiíes auGouvemement 
d’Argos. Paufanias fait cette Remarque, 
parce que dans une ancienne Inícriptkra, 
íes Habitans de Tritée étoient qualifiez Ar- 
cadiens; ce qui pouvoit étre vrai dans le 
tems que cette Infcriptíon avoit été faite.

T R ITE  , Ville qu’Erienne le Géogra
phe place au voifinage des CoIonnesd’Her- 
cule.

T R IT E A , ou T ritia , Ville de la Pho- 
/  Lib. 4- c. cy e  ̂ felón Pline f. Etienne le Géogra-

T R I.
phe la place, entre Ia Phocide &  le Pays 
des Loores Ozoles; c’eft-á*dire aux confins 
de ces deux Pays.

2. TRITEA ,  ou T ritia , Ville de la 
Troade. Etiende le Géographe, qui en par
le , dit qu’elle avoit été bátíe. par les Arif- 
b$étis

TRITIA. Voyez T ritea , &  T ritjea.
TRITIÜM M E TA LLU M , V ille.de 

l’Eípagne Tarragonnoife : Ptolomée s la'ff 2, £í 
donne aux Peuples Perones, qui dépéndoient 6‘ 
de dutrigoties; ce qui. pourroit faire croire 
que c’éft la méme Vile que Pline*1 place6Db.3.c; 
chez ces derniefs, &  qu’il nomme fimple-3' 
ment T ritiüm. II íé pourroit faire auífi que 
ce feroit la méme que l’Itinéraired’Antohin 
nomme de méme fimplement T ritiüm,, 
qu’il met fur les routes d’Afturiea á Tarra- 
gone &  d’Afturica á Bourdeaux, &  qu’il 
marque dans les deux routes entre Doebri~ 
ciúa &  Virovefca, á vingt &  un milles de la 
premiére de ces Places &  a onze milles de 
la feconde. Voyez I’Article fuivant.
 ̂ TRITIÜM  - TUBORICUM , Ville de. 

l’Efpagne Tarragonnoife, felón Ptolomée i* Líb-l -«- 
qui la donne aüx Varduli. 11 y a grande*5, 
apparence que c’eft le T itium - T oboli- 
cum de Pomponius Mela k , &  il ne fe- í  Lib* 3 
roit pas impoífible que ce füt la Ville*’
Tritiüm que l’Itinéraire d’Antonin marque 
éntre Varia &  Oibia , ii dix-huic milles du 
premier de ces Lieux, Se á égále diftance 
du fecond. Dans cette Route l’Itinérai- 
re d’Antonin met Tritiüm á trente-ÍIx mil
les de Viruvrfca, Si dans les deux autres 
routes rapportées dans l’Article précé-. 
dent, Tritiüm eft, feulement á onze milles 
de yirove/ca ¿ ce qui oblige de dire qu’il y 
avoit deux Villes du nom de T ritiüm; Sí  
cétte opinión eft foutenue du témoignage 
de Ptolomée, qui les diftingue par lés Peu
ples á qui ellesappartenoient& par leurs fur-- 
noms. La queftion íeroit maintenant de fa- - 
voirde laqüeUe de ces deux Villes il eft par
lé dans les Decretsdu Pape Hilaire *,oü 
lit Fcrovifcenjium £? Tritenjium Chitas, pour 
Tritienjium Chitas, auífi-bien que dans uñe 
ancienne infcriptíon, rapportéepar Ambr.
Morales “yni l’on trouve ce mot: T ritiensi. ’"
Mais comme on ne s’eft pas encore accordé 
íur la jufte pofirion d’une de ces Villes, il 
eft difncile que Ton convienne fi-tót, par 
rapport á ce qui peut convenir a chacüne 
d’elles en particulier,

TRITOLINUS-M ONS, Montagned’I- 
talie dans la Campanie, prés de Naples entre 
Bayes &  Pouzzol, felón George Fabricius, 
qui dit qu’on la nommoit vúlgaifement Sal- 
víati: Orteliusn croit que Tritolinus eft une * Thefaor: 
faute d’Imprimeur &  qu’il fautlíreTRipoLi- 
müs. Voyez T ripolinus.

i . T R IT O N , Marais de PAfrique pro- 
pre: Pline 0 qui cite Callimaque dit que Ce» Líb- 5-& 
Marais fut furnommé Pallantias, &  Solin p a- *• _ 
joute que cefumom Iui fut donné parce qu’on? *
vouloit que ía Béefle Minerve íe fét regar- 
dée dans feau de ce Marais. La Déeíle fut 
récipoquement appellée Tritonia du nomdu 
Fleuve Tritón, qui fort de ce Marais &  
va fe jetter dans la Mer Méditerranée. La 
raifbn que Feftus en donne, c’eft que ce, 
fut fur le rivage de ce Flenve qu’on la 

V v v v  2 vit
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a Ub. t. c. 
7-
» Ub. 4. 
n<>. 179* 
t  Lib. 4. e, 
3*

¿Ub-3.c.
5Í*

t  Lib- 5.C. 
7*-

/Lfo. 17. 
p. 836.

rOrttJii 
Tbefaur. 
H/*> 4. 
i Onehi 
Thefaur.

k  Ibid.

I Lib. 9 c. 
33-

w Ub. B.c, 
1 6 .

u Ub. 2. 
c. s.

yit pour Ja premiere fois. Pomponius-Me-
la * cJit plus; car il veut que Mmervey foit 
née. Hérodóté b & Ptolomée c réconnoif- 
fenc daos ce Quarcier un Fleuve nominé 
Tritón. Ptolomée place ion Erobouchure> 
dans le Golphe de la Petite Syrte, entre 
JWaco/Iama &. Tacapa \ & Je Pere Hardpuin 
dit que c’eft aujourd’hui le Melelus.

2. TRITON, Riviére de l’Afrique pro- 
pre. Voyez PArticIe précédent.

3. TRITON, Marais, au pied du Mont 
Atlas, prés de la Cote de l’Océan Atlanti- 
que, felón Diodore de Sicile d qui dit que 
ce Marais fut deflfeché par un trembletnent 
de terre.

4. TRITON, Fleuve de rifle de Géte, 
Une Tradirioh fabuleufe vouloit que Miner- 
ve füt née de Júpiter, prés de la Source de 
ce Fleuve, &  qu’elle en eút pris le furnom 
de Tritúgénie. Diodore de Sicile *, qui don
ne cette Tradirion comme une Fable, dit 
qu’il y avoit dé fon tems á la Source de ce 
Fleuve un petit Temple dedica cette DéeíTe.

5. TRITO N  , Marais de la Thrace, 
íélon Vibius - Sequeiíer quirapporte, que 
ceux qui s’y plongeoient neuf fois étoient 
changez en Qifeaux- Voyez Pallen a.

6. T R IT O N , Marais ae la Cyrénaique: 
Strabon f qui en parle le place prés du Pro- 
moncoire Pfeudopenias, oü la Ville de Bé* 
rénice étoit batie. II y  avoit dans ce Ma
rais une lile ávec un Temple dédié á V e
nus.

7. TR ITO N  * , Vílle de la Libye, fe
lón le Scholiafte d’ApoIlonius h.

8. TRITO N  *, Lieu de l’Afie Mineu- 
re- Conrtantin Porphyrogénéte le marque 
fur le bórd de la Propontide.

9. T R IT O N , Ville de la Bosotie. C eíl 
le Schoüafie d’Ápollonius k qui en parle.

10. TRITON, Torrenc de fa Bceotie, íé 
Ion Paufanias1, qui dit qu’il paflbit prés du 
Village d’Alalcoméne. Les gens du Pays 
lui avoient donné le nom de Tritón, parce 
qu’íls avoient ouí dire que Minerve étoit 
née für les bords du Tritón; comme s’ils 
ignoroient , ajoute Paufanias, que cela doic 
s’éntendré non d’un Fleuve de la Bffioriej 
piáis du Tritón Fleuve d’Afrique, qui eft 
formé par les eaux du Lac nommé Tritón,

qui va íé jetter dans la Mer de Libye.
ir .  T R IT O N , Fontainede l’Arcadie, 

dans la Ville dVUiphére, ou dans fon Ter- 
ritoire.Les Habitaos de cette Ville avoient, 
dit Paufanias m , une dévotion fingu- 
liére pour M inerve, perfuadez qu’ils é- 
toient, que cette Déeflé avoit pris naiflánce 
ehez eüx, &  qu’elle y avoit été nourrie. 
C éft dans cette idée qu’ils avoient érigéun 
Áutel a Júpiter lacheóte; c’eft-a-dire á Jú
piter qui áccouche de Minerve, ils a-
voient donné le nom de T r i t ó n  , ou. T ri- 
tonis á une Fontaine á Jaquelle ils attri- 
buoient tout ce qu’on difoit du Fleuve Tri
tón d'Afrique.

TRITONIACA PALUS. Voyez Pal- 
lena.

TRITONICE, Pomponius-Mela ■  met- 
toit une Ville de ce nom dans la Baile Moe- 
fle , &  paflbit fous íiience la Ville T o m , 
Tune des plus cotifidérables de ce Quartier. 
On s’eft apperju qu’il y avoit faute dans

T R L
cet endroit, &  qu’au lieu de Tritonice il 
faloit iire tum Tornee , ou Tomi; &  c eíl 
ainfí que lilénc les derniéresEditions. Voyez 
T ohi

_ 1. T R ITO N O S, Petite Ville de laMá- 
cédoine, felón Etienne le Géographe. V o 
yez T rítonos , N°. 2.

3. T R IT O N O S , petite Vil le de la Don
de: Tite-Live dit qu’elle fut prifepar Phi-«Lib. 18, 
lippe de Macédoine. C’eft apparemmentc 
la méme qu’Etienne le Géographe mer dañe 
la Macédoine.

T R IT T E N SE S, Peuples du Péloponné- 
fe dans l’Achaie propre: Pline p entend par? Lib. 4.̂  
ce mot les Habitans de la Ville T ritjea, 6* 
ou T ritia. Voyez T ritjea.

T R IT T IA . Voyez T ritia.
T R I T U M .  Voyez T retum.
T R IT U R IT A , Maifon de Campagne, 

en Italie, dans la Tolcane, fur le bord de 
la M er, prés d'un Port fort fréquenté, qui 
pourroit étre celui de Livourne. Voici la 
description que Rutiiius  ̂donne de la Max- q Itiner,
fon &  du Port qui étoit contigu: Lib. 1.

vers J17
índt Iriturritam pe timas, f i e  Villa voeatur ,

Qtut lattt expuljis injitk pene Jrttis.
Namqttt manu jttníhs procedit in *quora filas,

Quique domitnt pofart tomíúiit ante foitm.
CMKíittm flupui Pw tum, qum fama frequentant 

Ptfirum Emporio iñvitiiíque Maris.

T R T T T A U , Cháteau d’Allemagne, dans 
la Bailé Saxe r, au Pays de Vagrie, prés det,■Zejfw. 
la Riviére de Bille , entre Hambourg &
Lubec. Jean Comte de Vagrie commengap, s j I t ' 
á le  bátiren 1342.

T R IT T E A  , Ville de l’Achaíe, felón 
F.tif-nnfr le Géographe: ce pourroit bien é- 
tre la méme que Tritaea, dont cet Auteur 
feroit deux Arricies fous deux Orthographes 
diiférentes.

T R IT T E N H E IM , Bourg d’AHemagne, 
dans l’Archevcéhé de Tréves 1 entre Tré-slbid.lie- 
ves &  Numayen. C’eít la Patrie de Jean™* 
Trithéme, Abbé de l’Ordre de St. Benoit 
fameux par fes Ecrits, principalement pour 
l’Hifloire, &  moyt en 1516.

T R IV E N T O , Ville d’Italie, au Ro
yanme de Naples 1 dans le Comté de M o-í Gwhmm- 
liffe, fur le Trigno, en Latin T keventüm.^ Ie»d̂ *' 
Voyez ce mot. Cette petite Ville lé pré- Evécbei. 
tend Evéché des Ies premiers Siécles; mais 
avec peu de fondement. Cependant cet 
Evéché eft exempt, par conceffion d’Alé- 
xaudre III. &  quoíquil fut dans la Provin- 
ce de Bénevent, il s’eft choift celle deLan- 
ciano.

T R I V I O  L A C U S  &  N E M U S . V o y e z  

A ricie.
TRIVICÜ M  , Ville d’Italie “ , dans la* CUnemt, 

Campanie, felón quelques-uns, &  dans KA- 
pouille, felón d’autres ehez les Hirpint, á u  
l’Orient d’Hyver d’Ariano, mais de I’autre 
cote de l’Apennin. Horace en faic menrion 
dans íes Satyres * , oü il ne lui donne pour- 
tant que le ritre de ViHa. Quoi qu’il en íbit, 
T rivicum devint dans la fuite une Ville &  
méme un Síége EpifcopaL Le nom mo- 
deme eft T revico. Voyez ce mot.

T R IU L A T T I, Peuples des Alpes , & , ub. 3. ft 
que Pline r met au nombre de eeu& qui fu- zo.

rene
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rent fubjuguez par Augufte. Le Pere Har- 
douin les mee dans leDiocéfe de Senez, vers 
le Bourg d’Ailoz.

TKIUMPHALE. Voyez Ipastdrgi. 
TRIU M PILIN I, Peuples d’ItaUe felón 

• Lib.j. c, pline * qui npus apprend qu'ils faifoient par- 
1Q’ táe des Eugam. lis habitoient la Vallée

Íiue l’on appella de leer nom T rompla * en
lúte T rompia , &  que Ton connoít aujour- 

d’hui fous le nom de T rgppia. Voyez ce 
t lbid. jnot. Pline b un peu plus bas nomine les 

T kiumpiuni au nom des Nations des Alpes 
dont Augufte triompha.

T R IV Y , Lieu de Trance, dans laBour- 
gogne, au Diocéfe d’Autun, II eft fitué en 
Pays montueux , &  tout le finage eft dé 
méme,c’eft Pays de Vallons. Les Fiefe de 
T Abbaye de Cluny, Sevignon &  Boifíkn en 
dépendent, comme auili les Hameaux de 
Cháteau, Forge, T rivi, &  Villiers.

TRIZA Y , Trífagium Trizdium Trigefium, 
Lieu de France, dans le Poitou, au Diocéfe 
de Lujon, fur la Riviére appellée le Lay. 
II y a une Abbaye d’Hommes de TOrdre de 
Citeaux, de filiation de Pontigny, &  qn’on 
tient avoir été fondée I’an 11^4. &  unie á 
la Congrégation de Citeaux Tan 1145. fous 
Guichard, Abbé de Pontigny. Elle a eu 

• pour Fondateurs des Seigneurs de Poitou, 
nommés Arvée ou Hervée de Mareuil &  
Godefroi de Tifauges. L ’Fglife efl íous le 
vocable de TAflomption. 11 n’y refte plus 
qu’un Religieux, á qui TAbbé Commenda- 
taire donne une portion congrue.

TRLZEN. Voyez T roeze'ne.
T R IZ I, Peuples voifins du Dannbe, au 

Notd de ce Fleuve, felón Etienne le Géo- 
graphe qui cite Hécatée.

1. T R O  ADE, Contrée de rAfie-Mineu- 
re, ainfi nommée de la fameufe Ville de 
Troye fa Capítale. Si on pTend le nom de 
Troade pour tout le Pays fbumis aux Tro- 
yens, ou pour le Royaume de Priam, il fe 
trouvera qu’elle comprenoit prefque toute 
l’étendue de Pays que Ton entend íbus le 
nom des deux Myfies, &  fous celui de Pe
tite Phrygie; mais fi on la reftraint álaPro- 
vince oü étoit la Ville de Troye &  qui é- 
toit la Troade propre, elle fe trouvera ne 
comprendre que le Pays qui efl entre la Dar- 
danie au Nord, &  au Ñord Oriental, le 
Pays des Leleges, a l’Orient Meridional, 
THellespont &  la Mer Egée au Couchant. 

cLib. 5. c. ptoiomée c,qui renferme la Troade dans la 
peúte Phrygie, y met Ies Lieux fuivans:

Sur le bord fJkxandria Troas, 
de la Mer ■< Lectum Promntorium, 
jEgée- \AjJim.
T)ans les 
Terres. V

s. TROADE, Troas , Ville de l’Aíie 
Míneute, dans la Troade ou dans la Petite 
Phrygie, fur la Cote de THellespont, vis
á i s  de Hile de Tenedos. Cette Ville fut 
auffi quelquefois appellée Antigonia & Ale- 
xandria: Ipfa Troas Antigonia diftatnme Ale- 

J Lib. J .c .  xandria, dic Pline d. Quelquefois on joint 
les deux Alexaniria- Troas. Saint Paul étant á 

t A8. XVI.Troade e, en Tan de l’Ere vulgaire 52. eut 
ju&fuiv. ia nuic cette vifion. Un homme de Maeé-
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doine fe préfenta devane lu i, &  lui fit 
cette priére: Paffez en Macédoine &  venez 
nous fecourir. II s’embarqua done á Troa- "
de &  paila en Macédoine. On croit que 
cet Homme qui lui apparut, étoit l’Ange 
de la Macédoine,qui l’invitoit á venir pre- 
cher dans ce Royaume. L ’Aputre fut en
coré quejques autres fois á Troade; mais 
on ne fait rien de particulier de ce qu’il y 
fit. Voyez M . XX. 5. tí. &  2. C01.il 14. II 
avoit lailTé á Troade chez un nommé Carpe 
quelques habits &  quelques Livres, qu’il p', ia 
Timochée de luiapporter á Rome, en tan 
6j. de l’Ere vnlgaire, peu de tems avant 
fa mort, arrivée en Tan títí. Voyez 2. Ti- 
motb. IV. 13.

TROAKI, Village de 1’Anatolie fur le 
Cap de Jamlíari, Ce Village dont le nom 
lignifie Petite Troye eíl habité par des Chré- 
tiens Grecs; ce qui eft caufe que les Tures 
le nomment Giaourtíuí, c’eft-a- dire Village 
d’Infidéles, parce qu’ils appeílent ainfi tous 
les Lieux, ou les Mahométans n’ont poinc 
de Temples, &  qu’ils donnent le nom de 
Giaours á tous les Chrétiens. Les Voya- 
geiirs trouvem áTroaki beaucoupderafraí- 
chifiemens &  á bon marché. On y a une 
douzaine de Poulets pour quinze fols, &  le 
Baril du Tonneau de Vin rnufcac de l’ífle de 
Tenedos n’y vaut qu’un Ecu.

TROALÍCIDA. Voyez T raixia.
TROARN f , Bourg de France, dans la f Can.Dift, 

Normandie, au Diocéie de Bayeux, á trois 
licúes de la Ville de Caen, entre St. P i e r r e , j e 
fur Dive &  la Mer, fur une petite Riviére, Bayeux, t. 
á une lieue ou environ au-deflous d’Argén 1. 
ces. II y a une Eglife fous l'Invocation de 
St- Martin. C’étoit autrefois une Collégia- 
le que Roger Comee d’Hiefine erigea en 
Abbaye. Au lieu de douze Chanoines que 
fon Pere, ou fon Onde appellé aufli Roger, 
y avoit mis, il fit venir l’AbbédeConches, 
nommé Gilbert, qui ayant été fuivi de quel
ques Moines y établit l’étroite Obfervance 
de St. Benoit. On compre pour premier Abbé 
de ce Monaílére Durand Religieux de 1’Ab
baye de Fécamp. Quelques-uns mettent 
fon éle£lion en 1058. <3t d’autres en 1070.
Odón ou Eudes I* trente &  uniéme Evé- 
que de Bayeux, confirma l’éreélion de cette 
Abbaye, qui eft á préfent poffédée par les 
Grands Bénédiélins.

TROAS. Voyez T roade.
TROCALITANUS , Siége Epifcopal 

d’Italie, á ce qu’il paroít par le Recueil des 
Conciles citez par Ortelius e. g Tbe&in;

TROCHOIDES, nom d’un Lac de Tif
ie de Délos, felón Ortelius ** qui cite Athe-h 
nagorasi.

TROCHOS , Village du Péloponnéfe , 
fur le chemin d’Argos á Tégée. A la gau
che de ce Village on rrouvoit le Fort Cen- 
chre'e , ainfi nommé, á ce que croit Pau- 
fanias k, de Cenchreus, qui étoit fils de Pi- * Gb. a.c¿ 
réne. Ceft-lá que Ton voyoit la fépulture14* 
commane de ces Argiens qui défirent l’Ar- 
mée de Lacédémone auprés d’Hyfies. Ce 
combat fut donné du tems que Pifiíbrate 
étoit Archonte á Athénes.

TROCHTELFINGEN , petite Ville 
d’AHemagne dans la Suabe 1, prés de la Ri- siTev̂ p. 
viere Schmef'iha- La Contrée eft rude ,74.

V  v  v  v  3 mon-
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montagneufe, &  pleine de pierres. Cctte 
V ille apparcient aux Comtes de Furftenberg} 
qui y tiennent un Baillif.

'1F0CHMÍ. C ’eft le nona d’un des trois 
Peuples Gaulois , quí allérent s’établir dans 

a Ub. s.c. ja Galatie felón Pline a. Les T kochmi fixé- 
rene letir demeure á l ’Orient de la Galatie 
prés du Fleuve H alys, ou, comme Strabon 
díc,ils poíTédérent la partie de cette Contrée 
qni regarde le Pont-Euxin, &  celle qui tou- 
che la Cappadoce. Ce dernier ajoute qu’iis 
avoient trois bonnes Forterefíes, favoir:

Tavium, Mthridatwm,
Danala.

TROESOS, Village de la Carmaníe, 
¿ Dí Indidsj fuj- ie bord de la M er, felen Arrien b. 
r- 343- TROEZEN , Ville du Péloponnéfe dans 

TArgolíde, fur la Cóte Oriéntale un peu au 
déla du Proraontoire Scyllmm , á Tentrée 
du Golphe Saronique, Le Périple de Scy- 
lax nous apprend que le Promontoire Scyl- 
leemn étoit dans le Territoire de Troezéne; 

í Líb. 2. p. &  ce Territoire eft nominé Troezénide par 
i3ó* Thucydidec. La Ville eft appellee Tpoiftv, 

Troezen, par la plúpart des Grecs &  des La
tios. Ptolomée cependant écrit Tps^vij, 
Troezéne, Polybe Tpo^ws. Dans la Place 

JLib. i. c. de Troezéne,dÍt Paútenlas d,on voit unTem- 
3i. 3a- pie &  une Statue de Diane Confervatrice: 

Ies Trcezéniens aílüroient que ce Temple 
avoit eté confacré par Tliéfée, &  que Fon 
avoit domié ce furnom á la Déeíle, lorfque 
ce Héros fe fauva fi heureufement deCréte 
aprés avoir tué Aftérion flls de Minos. 
Dans ce Temple il y a des Autels confacrez 
aux Dieox Infernaux. Ces Autels cachoient, 
á ce qu’on difoit, deux ouvertures; par Tu
ne desquelles Bacchus • retira Sémelé des 
Enfers; &  par l’autre Hercule emmena a- 
vec luí le Cerbére. Derriére le Temple é- 
toit leTombeau de Pitthée fur íequel il y a- 
voit trois Siéges de Marbre blans, oú Ton 
dit qu’il rendoit la juftice avec deux hom- 
mes de mérite, qui étoient comme fes Af- 
feíTeurs. Prés déla on voyoit une Chapelle 
confacrée aux Mufes. C’étoit un Ouvrage 
d’Ardalus, fils de Vulcain, que les Troezé- 
niens difoient avoir inventé la Flute; &  de 
Ion nom on appella les Mufes Ardalides. 
Es aÜbroient que Pittfiée enfeignoit dans ce 
Lieu l’Art de bien parler, &  on voyoit un 
Livre compofé par cet ancien Roi. Au-delá 
de cette Chapelle il y avoit un Autel fort 
ancien. La Tradition vouloit qu’íl efit c'té 
confacré par Ardalus. On y facrifioit aux 
Mufes &  au Sommeil; car de tous Ies Dieux, 
difoient-ils, c’eft le Sommeil qui eft le plus 
ami dés Mufes. Auprés du Théátre on 
voyoit un Temple de Diane Lycea , báti 
par Hippolyte. Pauíánias juge que ce fur
nom de Diane venoit, ou de ce qu’Hippo- 
lyte avoit purgé le Pays des Loups, dont il 
étoit infefté, ou de ce que par fa mere il 
defeendoit des Amazones, qui avoient dans 
leur Pays un Temple de Diane de méme 
nom. Devam la porte du Temple étoit 
m e grofle Fierre appellee la Fierre facrée, 
&  fur laquelle on précendoit qu’Orefte avoit 
été purifié du meurtre de fa mere par d’il- 
luftres Períónnages de Troezéne au nombre

de neuf. AíTez prés delá, on trouvoit plu-' 
üeurs Autels peu éloignez les uns des au- 
tres: l’un conlacré á Bacchus Sauveur, en 
conféquence d’un certain Oracle: un autre 
á Themis, &  que Pitthée lui méme avoit 
coníacré; un troifiéme avoit été confacré 
au SoleilleLibérateurpar les Troezéniens, 
lorfqu’ils fe virent délivrés de la crainte 
qu’iis avoient eu de tomber fous TEfelava- 
ge de Xerxés &  des Perfes* On voyoit 
aufli un Temple d’Apollon Theorius, &  
qui paíToit pour avoir été rétabli &  decoré 
par Pitthée. C’étoit le plus ancien des 
Temples que connüt Paufanias. La Statue 
qu’on y voyoit étoit un préfent d’Aulifeus, 
&  un Ouvrage du Statuaire Hermon, natif 
du Pays: on y  voyoit auffi les deuxStatues 
des Diofeures: elles étoient de bois &  aufíi 
de !a main d’Aulifeus. Dans la méme Pla
ce , il y avoit un Portique orné de plufieurs 
Statues de femmes &  d’enfans, toutes de 
Marbre: c’étoient ces femmes que les A- 
théniens coníiérent avec leurs enfans aux 
Trcezéniens, lorfqu’ils prirent la réfolution 
d’abandonner Athénes dans Tímpoffibilité 
ou ils étoient de la défendre cohtre les Per- 
fes avec le peu de forces qu’iis avoient fur 
Terre. On n’érigea pas des Statues a tou- 
tes ; car il n’y  en a qu’un petit nombre ; 
mais feulement aux plus coníidérables d’en- 
tre elles. Devant le Temple d’Apollon on 
remarquoit un vieil Edifice, appcllé le Logis 
d’Orejle, &  ou il demeura comme féparé 
des autres hommes, jufqu’á ce qu’il füt lavé 
de la tache qu’il avoit contrapee en trem- 
pant fes mains dans le fang de fa mere i car 
on difoit que jufque-lá aucun Trcezénien 
n’avoit voulu le recevoir chez luí; de forte 
qu’il fat obligó de palTer quelque tems dans 
cette folitude, &  cependant on prenote foin 
de le nourrxr &  de le purifier jufqu’a ce que 
fon crime füt entiérement expié; &  méme 
encore du tems de Paufanias lesDefcendans 
de ceux qui avoient été eommis á ía purifi- 
cation mangeoient tous les ans á certains 
jours dans cette Mailbn.Les-Trcezéniensdi- 
foient qu’auprés de cette Maifon,dans le Lieu 
oü Ton avoit enterré les chofes qui avoient 
fervi á cette purification, il avoit pouíle un 
Laurier, qui s’étoit toujours confervé depuisí 
&  entre les diflerentes chofes qui avoient 
fervi k purifier Orefte, on citoit particuliére- 
ment l’eau delaFontaine d’IIippocréne; car 
Ies Trcezéniens avoient aufli une Fontaine 
Híppocréne, au fujet de laquelle ils avoient 
une tradition diíférente de celle des Bceotiens, 
car ils difoient bien comme eux que Pégafe 
ayant frappé du pied contre terre il en fer- 
tit une Fontaine; mais ils ajoutoient que Bel- 
lérophon étoit venu á Trcezéne pour dc- 
mander a Pitthée fa filie Etlira en mariage, 
&  qu’avant que de la pouvoir époufer il fut 
banni de Corinthe. On voit aufli au méme 
lieu une Statue de Mereure Polygius, de
vant laquelle ils aílhroient qu’Hercule a- 
voit confacré ík Maíliie faite de bois d’Oli- 
vier. Quanc a ce qu’iis ajoutent, dit Paula- 
nías , que cette MalTue prit racine &  poufla 
des branches , c’eft une merveille que le 
Leéleur aura peine á croire. Quoi qu’il en 
foitjils montreiit encore aujourd’hui cecAr- 
brc - miraculeux; l’égard de Ja Maflue

dlier-
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d’Hercule, ils tiennent que c'étoit no tronc 
d’Olivíer qu’Hercule avoittrouvé auprésdu 
Marais Saronique.On voyoit encore a. Trce- 
zéne un Temple de Júpiter Sauveur, batí, 
á ce qu’on difoit, par Aetius, lorfqu’il avoit 
pris poíTeífion du Royaume aprés la more 
de fon Pere Antha.

Les Troezéniens donnoieüt, comme une 
mer ve il le, leur Fleuve Chryforrhoés , qui 
durant une fécherefife de neuf années qu’il 
ne tomba pas une goute de pluye, &  que 
tous les autres tarirent, fut le fe ni qui 
conferva toujours fes eaux, &  qui cotila á 
Tordinaire. Ils avoient un fort beau Bois 
confacré a Hippolyte, fils de Théfée, avec 
un Temple oü l’on voyoit une Statuc d’un 
goík tres-anden. Ils croyoient que ca 
Temple avoit été báti par Dioméde, qui 
le premier avoit rendu des hotineurs divins 
tt Hippolyte. Ils honoroient done Hippo
lyte comme un Dieu. Le Prétre chargé de 
fon cuite étoit perpétuel; &  la Féte du 
Dieu fe célébroit tous les ans. Entre au
tres ccrémonies qu’ils pratiquoient en fon 
honneur, les jeunes Filies avant que de fe 
marier coupoient leur chevelure &  la lui 
confacroient dans fon Temple. Au relie 
ils ne convenoient point qu’Hippolyte ffit 
mort emporté &  trainé par fes Chevaux; 
&  ils fe donnoient bien de garde de mon- 
trer fon Tombeau; mais ils vouloient per- 
fuader que les Dieux Favoient mis dans le 
Ciel au nombre des Conílellations, &  que 
t'étoit celle qu’on nommoit le Conduéteur 
du Chariot. Dans le méme Bois il y avoit 
un Temple d’Apollon Epibaterius, &  qu’ils 
tenoient avoir été dédié fous ce nom par 
Dioméde, aprés qu’il le fut fauvé de la 
tempére qui accueSlic les Grecs, lorsqu’ils 
revenoient du Siége de Troye. Ils difoient 
méme que Dioméde avoit inílitué le pre
mier les Jeux Pythiques en l’honneur d’A- 
pollon. lis renaoient un Cuite k Auxefia &  
a Lamia auífi-bien que les Epidauriens &  
les Eginetes ; mais ils racontoient diífé- 
remment l’Hiftoire de ces Divinitez. Selon 
eux c’étoient deux jeunes Filies qui vinrent 
de Créte á Troezéne, dans le tems que cet- 
te Ville étoit divifée par des partís eontrai- 
res: elles furent les victimes de la fédition, 
6c le Peuple, qui ne refpeéloit ríen, les af- 
fomma k coups de pierre; c’eít pourquoi 
oñ célébroit tous les ans un jour de Féte 
qu’on appelíoit la Lapídation. De l’autre có- 
té c’étoit un Stade, nominé le Stade d’Hip- 
polyte, &  au-deffus il y avoit un Temple 
de Venus furnommée ld Regarémte  ̂ parce 
que c’étoit déla que Phédre, éprife d’amour 
pour Hippolyte, le regardoit toutes les fois 
qu’il venoit s’exercer dans la carriére; c’eft 
auffi-lá que l’on voyoit le Myrte qui avoit 
les feuilles toutes criblées; caria malbeu- 
reuíe Phédre, poíledée de ía pafiion &  ne 
trouvant aucun foulagement, trompoit fon 
ennui, en s’amufant á percer les feuilles de 
ce Myrte avee fon éguille de Cheveux. 
Lk fe voyoit la Sépulture de Phédre, &  un 
pen plus loin celle d’Hippolyre; mais le 
Tombeau de Phédre étoit plus prés du 
Myrte. On y remarquoit auíB 4a Statue 
d’Efculape faite par Timothée; &  l’on ero 
yoit k Troezéne que c’écoit 1% Statue d’Hip-
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polyte. Pour la Maifon oü il demeuroit, je 
Tai vue,dit Paufanias: il y avoit devant la 
Porte une Fontaine, dite la Fontaine d'Her- 
cule; parce qu’on difoit que c’étoit Hercu- 
le qui l’avoit découverte.

Dans la Citadelle on tronvoit un Temple 
de Minerve Stliéniade: la DéeíTe étoit re- 
préfentée en bois. C’étoit un Ouvrage de 
Callón, Statuaire de Tille d'Egine. En def- 
cendant de la Citadelle, on rencontroit une 
Chapelle dédiée á Pan le Libérateur, en mé- 
moiré du bienfait que les Troezéniens re- 
jurent de lui,lorsque,par des funges favora
bles , il montra aux Magiflrats de Troezc- 
ne le moyen de remédier á la famine, qui 
afíligeoic le Pays &  encore plus TAttique. 
Enallant dans la Plaine, on voyoit fur le 
chemin un Temple d’Ifis, &  au-deíTus un 
autre Temple de Venus Aerea: le premier 
avoit été batí par Ies Habitans d’Halicar- 
ñafié, qui avoient voulu tendré cet honneur 
á la Ville de Troezéne , comme a leur 
mere. Pour la Statue d’Ifis, c’étoit le Peu
ple de Troezéne qui Tavoit fait faire. Dans 
les Montagnes du cóté d’Hermione,on ren- 
controit premiérement la Source du Fleuve 
Hylycus, qui s étoit appellé autrefois Tau- 
rius; en fecond lien une Roche qui avoit 
pris le nom de Théfée, depuis que ce Hé- 
ros, tout jeune encore, la remua pour pren- 
dre la chauflltre &  Tépée de fon pere, qui 
les avoit cachees dellous; car auparavanc 
elle fe nommoit l’Autel de Júpiter Sthénius. 
Prés delaon montroit la Chapelle de Venus, 
furnommée Nymphé , bátie par Théfée, 
lorsqu’il époufa Héléne. Hors des Murs 
de la Ville il y avoit un Temple de Ncptu- 
tune Phytalmius ; furnom dont la raifon eft 
que ce Dieu dans fa colére inonda tout le 
Pays des eaux falées de la M er, íit périr 
tous les Fruics de la Terre, &  ne ceífa d’af- 
fliger de ce fleau Ies Troezéniens juíqu’k ce 
qu'ils TeuíTent appaifé par des Voeux &  des 
Sacrifices. Au-deflus étoit le Temple de 
Cérés Légiflatrice, confacré, difoít-on, par 
Althippus.Sion aüoit au Port,qui étoit dans 
un Bourgnommé Celenderis, on voyoit un 
Lieu appellée le Berceau de Théfée; parce 
que c’étoit-la que Théfée étoit né. Vis-á-vis 
on avoit báti un Temple au Dieu Mars, 
dans le Lieu méme oü Théfée défit Ies A* 
mazones. C’étoit apparemment un relie 
de celles qui avoient combattu dans l’Atti- 
que contre les Athéniens commandez parce 
Héros. En avanfant vers la Mer Pfephée, 
on trouvoit un Olivier fauvage, tiommé le 
Rbachos, Tortu; car ils donnoient le nom 
de Rbacbos á tous les Oliviers qui ne por- 
toient point de fruit; &  ils appelloient ce- 
lui-ci Tortu ; parce que c’étoit autour de 
cet Arbrequeles renes des Chevaux d’Hip
polyte s’étoientembarraíTées; ce qui avoit 
fait renverler ion Char.

II y avoit deux liles qui dépendoient de 
Troezéne, favoir Tifie de Sphérie, depuis 
nommée Tifie Sacrée, &  celle de Calaurée. 
Une bonne partie du Pays de Troezéne é- 
toit, a proprement parler,un Iílhme qui a- 
vanfoit confidérablement dans la M er, &  
qui s’étendoit jufqu’á Hermione.

Les Troezéniens faifoient tout ce qu’ils 
pouvoient pour donner d’eux une grande i-
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dée. Ils difoient que leur premier Roi s’ap- 
pell'oitOrus,& qu’il étoit origíname duPays.

* Lib, *.c. jyfais je crois, dit Paufanias * que le nom
3a d’Orus eft plutót Egyptien que Grec. Quoi 

qu’il en foit,i!s aíTüroient qu’Orus avoit ré- 
gne fur eux, &  que de fon nom le Pays a- 
voit été appellé l’Orée; qu’enfuite Althe- 
pus, fils de Neptune &  deLéis, qui étoit fil
ie d’Orus, ayant fuccédé a fon A yeul, tou- 
te la Contrée avoit pris le nom d’Althé- 
pie. Ce fut fous fon Régne que Bacchus &  
Minerve difputérent entre eux, á qui au- 
roit le Pays fous fa proteéüon, &  que Júpi
ter les mit d’accord en partageant cet hon- 
neur entre I’un &  l’autre. C’eft pour cela 
qu’ils honoroient Minerve Poliade &  Mi
nerve Sthéniade, donnant deux noms dif- 
férens á la méme Divinicé, Se qu’ils ré- 
Véroient Neptune fous le titre de Roi; mé
me l’ancienne Monnoye de ce Peuple avoit 
d ’un cóté un Trident &  de l’autre une Tete 
de Minerve. A  Althepus fuccéda Saron. 
Celui-ci,fuivant íatradÍtÍon,bátit un Temple 
á  Diane Saronide dans un Iieu oü les eaux 
de la Mer forment un marécage; auífi l’ap- 
pelloit-on le Marais Fhoebéen. Ce Prínce 
aimoit paflionnément la challé. Un jour 
qu’il chafíbit un C erf, il le pourfuivit jus- 
qu’au bord de la M er: le Cerf s’étant jetté 
a  la nage, le Prince s’y jetta aprés luí, &  fe 
laifíant emporter á fon ardeur, il fe trou- 
va inferííiblement en haute Mer , oü é- 
puifé de forces, &  lañe de lutter contre les 
flots il fe noya. Son Corps fut apporté 
dans le Bois Sacre de Diane auprés de ce 
Marais, &  inhumé dans le Parvis du Tem
ple. Cette avanture fut caufe que le Ma
rais chatigea de nom &  s’appeíla le Ma
rais Saronique. Depuis Sarou on ignoroit 
la fuite des Rois jufqu’á Hypérétés &  a 
Antha. Pour ces deux-lá, ils étoient fils 
de Neptune &  d’Alcyone filie d’Atlas; &  
Ce furent eux qui bátirent dans le Pays les 
Villes d’Hypérée &  d’Anthée. Enfurte 
Aétius fils d’Antha, ayant fuccédé á fon pe- 
re &  á fon O nde, changea le nom d’une 
de ces Villes &  voulut qu’elle s’appellát 
Pofidonía. Mais Troezen &  Pitthée étant 
venus chez Aétius, le Pays eut trois Rois 
au lieu d’un; Sí bien-tót les ;deux fils de 
Pelops devinrent les plus puiflans. Ce qui 
le  prouve, c’eíl que Pitthée aprés la more 
de Troezen , joignant enfemble Hypérée 
&  Anthée, de ces deux Villes n’en fit qu’u- 
ne feule, &  l’appella Troezéne du nom de 
fon frere. Plufieurs années aprés, les Def- 
cendansd’Aétius,fils d’Antha,ayant eu ordre 
de conduire des Colonies en ravers Lieux, 
alíérent fonder Mynde &  HalicarnaíTe dans 
la Carie. Pour les fils de Troezen, Ana- 
phlyftus &  Sphettus, ils fe transplantérent 
en Attique, oü ils donnérent leurs noms á 
deux Bourgades. Ce feroit ici le lien de 
parler de Théfée, petit-fils de Pitthée par fa 
filie; mais fon Hiíloire eftfi connue queje 
me difpenferai de l’écrire: je me contenie
ra! done d’éclaircir celle de Troezéne. A- 
prés le retour des Héraclides dans le Pélo- 
ponnéfe, les Troezéniens rejurent les Do- 
riens dans Troezéne, je veux dire ceux des 
Argiens qui y vouiurent venir demeurer: 
ils le fouvenoient qu’ils avoient été, íbnmi?
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eux-mémes a la domination d’Argos; car 
Homére dans fon Déuombrement dit qu’ils 
obéiíToient á Dioméde. Or Dioméde &  Eu- 
ryalus, fils de Meciftée, aprés avoir pris la 
Tutele de Cyanippe fils d’Egialée, conduifi- 
rent les Argiens á Troye.Quant á Sthénelus, 
il étoit d’une nailfance beauconpplus iiluílre 
& d e  la Race de ceux qu’on nommoit Ana- 
xagorides; c ’eft pourquoi l’Empire d’Argos 
lui appartenoit.Voílá ce que l’Hiftoire nous 
apprend des Troezéniens. On pourroit a- 
jouter qu’ils ont envoyé encore díverfes au- 
tres Colonies de part Se d'autre.

2. T R O E Z E N , Ville du Péloponnéíe,
dans la MefTénie : Ptolomée b la mar que * ^ - 3.0 
dans les Terres. Ortelius c dit que cette ( rhefaur 
Ville eft nommée Trezina par Niger Se 
Trizen par Plethon.

3. T R O E ZE N , Ville dont parle Stace A¡tTkí«y, 
au Livre quatriéme de fa Thébaide. Or-I-4. v.,... 
telius dit que Placidus en fait une Ville de
la Theffalie, &  foupjonne que ce pour
roit étre une erreur. II n’y  a point de dou- 
te á cela ; l’erreur eft manifeíle. Stace 
nomme Troezen avec d’autres Villes du 
Péloponnéfe, &  lafurnomme Thefeia;c’en 
eft aflez pour dire qu’il entend parler de la 
Ville de Troezen dans l’Argolide:

. . . i D a k r a t  ntc non f e c tr  i p j i  regtxdes.

M&ion, Aranmque gp qms Tbtftta Trotztn 
Aiúit opa, íw rara movens mgtorius irct 
jígmim, tttit reptas Tatú* /mira bmres.

TRO EZEN A. Voyez T roezen, N °. r. 
T R O E Z E N E , ViUe de rAfie-Mineure, 

dans la Carie, felón Pline c. Elle avoite Lib. j,c. 
pris fon nom des Troezéniens, qui, á c e r 
que dit Strabon f , habitérent autrefois dans/Lib. 14, 
la Carie. * P*

TRO FFELACH , Bourg d’Allemagne Zeftr* 
dans la Haute Stirie, prés de la Riviére deí?pogr‘ 
Goufs a un mille de Leubin. a’ p‘

TROFINIAN EN SIS, ou T rofimianen- 
sis , Siége Epifcopal d’Afrique dans la By- 
zacéne. Son Evéque eft nommé Hilarinus 
dans la Notice des Evéchez d’Afrique, &  Pro- 
bantius dans la Conférence de Cartbage M  No‘ *33- 

TROGILIA M ICALES, ou T kogilion,
Lieu dont parle Etienne le Géographe. Or- 
telius * croit que c’eft le Promontoire M y-í Thefaur. 
cale, qu’Hérodote k met dans l’Ionie. IIi Lib. 9. 
croit aufíi que c’eft le Promontoire Trogi- n°- íff- 
litan, ou Trogylitm, que Ptolomée 1 marque ¡ Ub. 5. c. 
entre Ephéle Se FEmbouchure du Mean-1- 
dre, Se devant lequel Strabon m dit qu’il y “ Lib- *4* 
avoit une lile de méme nom. p‘ 3 *

T R O G IL O R U M -P O R T U S, Port de 
la Sicile, prés de la Ville de Syracufe. II 
en eft parlé dans Tite-Live n. II y a v o i t , " ^  2S* 
ditCIuvier,unVillage fur le bord de laM erCl *3* 
nommé T rogilus; &  fes Habitans étoient 
appeliez T rogilu. Thucydide 0 parle du 
Lieu nommé Trogylus qu’il place aufti au^r3¿ib V ' 
voifmage de la Ville de Syracufe. Je ne fai p. 4yo. ’ 
ce qui a porté Etienne le Géographe á faire 
de T rogilus une Contrée de la Sicile.

TR O G ILU S, Contrée de la Macédoine, 
felón Etienne le Géographe.

TROGITIS , Marais de la Lycaonie:
Strabon p l’appelle petit en comparailbn d ef Uf*-15 ’ 
celui de Coralis, &  le met au voifinage de lap' 5 
V ille d'Iconhmi, _ -
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, TROfGLODYTES, Peuples aínfi nom- 
mez a caufe desCavernesouilsfaifoienttear 
demeuré a. Leur nom étoit formé de Tpwy»̂  
fajamen,8t. de 5úw ou 3 fe^Jubeo. On né trou- 
ve pas feulement des Peuples de ce nom,dans 
í’ÉgypEeSE Tur leGolpheArabique;imisen- 
core dans la Paleíline, dans l’Ammoniaque, 
Cantón de ja  Marmanquettens l'Orient, & 
dans la Scythie. Ceus néanmoins qui habi- 
toieñt fur le Golphe Arabique étoienc les plus 
coniidérables; & ce font ceux-lá que l’onen- 
tend le plus ordinairemenc fous le nom de 
Trbglodytes. Les Auteufs anciens ne con- 
viennentpas fur les bornes du Pays que ces 
Peuplps occupojetit. Strabon b commence la 
Trogíodytique dans la partie la plus enfon- 
pee du Golphe: Ab Heroum Urbe naviganti- 
bus juxta Troglodytkarfh Ptolomée e appel- 
le Trogíodytique tout le rivage le long des 
Gólphes Arabique & Avalúe. Pline d 
paroit avoir été du méme fentiment; car 
il dit que Ptolomée Philádelphe , qui le 
premier fubjugua la Trogíodytique, y batit 
íá Ville d’Arfmoé , qu’il appella ainíi du 
nom dé la Sreur, ¿í  donna le nom de Pco- 
lomée au Fleuve qui arrofe cette Ville; ce 
que Pline n’aurok pas pu dire s’il n’avoit 
cru qu’Arfmoé,qui étoit au fonddu Golphe, 
füt dans la Trogíodytique. Cepeudant il y 
en a qui reculent les Troglodytes au-dela 
du Tropique du Cáncer, & qui les mettent 
au nombre des Peiiples qui ont leur ombre 
des déux cótez; car, felón Pline e,Eratof- 
théñedit que dans touté la Trogíodytique 
les Peuples ont trois moís de l’année leur 
ombre contraire á ce qu’ils ont coutume de 
l’avoir dans le refte du tenis; & une ánclen
se Carte, dreífée fur les degrez de Longitude 
& de Latitude marquez par Ptolomée, étend 
la ; Trogíodytique depuis le Tropique juf- 
quW  Golphe Avalite &r au-deíá. Pour ac-' 
cofdertput, il faiít diré quei dans un íéns 
étendu, le Pays des Troglodytes compreribit 
toute la sóte Occidentale du Golplie Ara
bique; <5t qué, dans un fcns plus étroit, il 
ne cpmprenoit que la partie de cette Cóte, 
depuis la Ville de Bérénice que Pline f ap- 
pelíe Ville des Trpglodytes , pu depuis le 
Tropique jufqu’au Detroit, ou jufqu’au 
GolpherAvalite.

' L’Ecntufe Saínte ne, parle des Tróglody- 
tes qu’en unfeul endroit, qui eft au íecond 
Livre s des Páralipomenés: Lybies& Tro- 
gloiytcE 0  Mthiopeŝ  l’Hébreu: Les Lubmst 
Ies! Suchims 0  ks Cbufchim. La plüpart des 
Interprétes, dit Dom Calmeth, font per- 
fuadez que Sucbim fignifie véritablement les 
Troglodytes. On peut voir á ce fujet Bo
chan , Phaleg *, oü il montre que Sucha 
eii HéBreu; fignifie un trou ou une Cáveme; 
él qiiéPline pláce la Ville de Sucha fur le 
bord dé la Mer Rouge, dans le Pays des 
Troglodytes. Grotius & quelques autres ai- 
ment miettx croire que les:SacAmir,dont par- 
J eiit lés Pafalipoménes, & qui étóient dans 
f  Armée de Sefac Roid’Egypte,íignifientdes 
Peuples qui dcmeurent fous des Tences ¿om
ine lés Arabes Scéñites. 11 y avoic béau- 
coup. de ces,Arabes dans TArabíe Pétrée, 
& auxenvirons dé l’Egypte.'iisneprenoient 
pas la peiné de ctdtiver la terre, m de batir 
des.máiíbhs.

T R O .

Les Troglodytes, felón Strabon k, s’appli- ¿ L¡b. ic, 
quoient a élever du Bétail. - lis avoient plu- p. 773. 
lieurs Tyráns parmi eux. l^eurs femmes &
Ieurs enfans etoient en commun, íi ce n’elb 
les femmes des Tyrans;& celui quiencor- 
rompoit une étoit condamné á l’amende 
d’une Brebis. Les Troglodytes combat- 
toient fouvent pour les Paturages. lis com- 
menjoientd’abordie combatavec lesmains; 
ils en venoient enfuñe aux pierres; & lorf- 
qu’il y aVoit quelqu’un de blelTé, ils avoient 
recours aux iléches & aux épées. Alors 
les femmes s’avanjoient au milieu d’eux,& 
par Ieurs priéres les engageoient a faire la 
paix. Ils fe nourriffoient ae chair qu’ils pt- 
loienc avec les os, enveloppant le tout dans 
une peau, & le faifant ródr, ou l’accommo- 
dant de quelque autre fajo 11. Ils man- 
geoient ainíi non-íeulement la chair & les 
os; mais encore la peau. Ils vívoient auffi 
de fang & de lait mélez enfemble, Pline 
dit qu’ils fe nourrifibient encore de Serpens.
Ils alloient tout nuds, portant feulement u- 
ne peau, qui leur couvroit le milieu du 
corps, & pratiquoient la ci^conciíion com- 
me les Egyptieds. Qiielques - uns d’entre 
eux enterroienc Ieurs morts avec des céré- 
monies extraordinaires: ils lioient la tete 
du more a fes pieds, & le portoient, ainíi 
ramafíe, joyeux & riants, fur quelque Coí- 
line, ou chacun lui jettoit des pierres juf- 
qu’áce qu’ils neviüent plus de figure d’hom- 
me. Ils partoiént enfuñe, aprés avoir mis 
la come d’une Chévre au-defliis du lieu ou 
le mort étoit enféveli. Quand ils mar- 
choienc la nuit, ils attachoient desclochet- 
tes au cou de Ieurs Animaux máles afin d’é- 
pouvanter les Bétes farouches par ce broit.
Quand ils s’arrétoient,ils allumoient dufeu, 
veiiloienc autour de Ieurs troupeaux, & 
chantoient á leur mode des chanfons de leqp 
Pays.

TROGMADORUM, Ville dont il eft 
parlé dans le Concile dej Chalcédoine, oh 
fon Evéque eft nominé Cyriaque. Ortelius ^ The&ur; 
croit que cette Ville étoit dans l’Afie Mi- • 
neure, & que ce pourroit étre celle des 
Trocnú, appellez par quelques-uns Trogrn* 

TROGYLIUM. Voyez Trogilia-Mi-
CALES.
. TROGNON, Prevóté, dans le Duché 

de Lorraine, du Diocéíe de Verdun. Cette 
Prevóté étoit autrefois un Fief-lige de l’E- 
glife & de l’Evéque de Verdun, dont les 
Comtes de Bar leur faifoient hommage 
d’hoirs en hoñs. Le demier hommage qu’ils 
ontfait eft de l’an 1399-Depuis ce tems,ni 
les Ducs de Bar,ni les Ducs de Lorraine, ne 
fe font plus Ibumis á ce devoñ.
. TROI. Voyez T aurisci.

1. TROIA. Voyez Trove.
2. TROÍÁ, Village de I’Atnque: Erien- 

ne le Géographe dit qu’on le nommoit de 
fon tems Xypete.

3. TRO IA, Ville delaChaonie, dans
la Ceftrie, felón Etienne le Géographe- 
Virgile'1' parle de cette Ville & la fumom-*, MaáL 
melaPeute. L- 3* v-

4. TROIA, Ville d’Egypte felón Edén-3^-
he le Géographe. Strabon n ne lui donne n Lib. 27. 
que le titre de Village,& le pláce au voifina-P- 
ge du Mopt Troicas. 11 dit qué cetoñ fan- 

" XxxX denne
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cienne habkation des Troyens qurfuivirent 
Ménélaüs dans fa captivité, &  quí s’étabfe 
rent dans be Lieu. ... ■ -

5. TROIA , V ille de ja  Ciheie í  C[eft 
Etienne le Géographe qui eh Fáií-floention 
au mot Thshs. ’ . T .

<5. TROIA , V ille dltalie,: Etienne le 
Géographe la met au fondduGoíphe Adría* 

„ líIj. 1. e. tíque, chez les Venetes. Tice-Live 4 n’eh
1. faic pas une V ille ; il dic feulement qu’on 

donna le nota de T roía au lieu oü Antenór 
&  fes compagnons débarquérent dans ce 
qoarder.

7. TR O IA. lie n  d’Italie, dans le Ter- 
ritoire de la Ville de Laurentum, felón Ti- 

¿ Ibid. te-Live b,qui dit qu’on donna ce nom á fen- 
droit oü Enee prit terre eii arrivanc en Ita- 

iLíb. 1. )ie. Feftuse dit auífí la méme chofe. De- 
Voc.Trflfj. n¡s (¡’Halicámaflb met ce Lieu á quatre Sta- 

des de la Mér; &  íi nous encroyons Ifa- 
dhLjcopb. cius ce Lieu nominé Troja &  Laurentum 

font deux mots fynonymes. 
i iíogin» 8. T R O IA , Ville d’Italié au Royanme 
díte d e la ^  ta p ie s , dans la Capí tanate, fur leChi- 
Capitanate. jarQ pr¿g j e PApennin, environ á dix-milles 

au Nord Occidental de Bovino* M r. Cor- 
/  Día. neille f dit que cetEe Ville eft bordee de la 

M er de deuxcótez. Ii ne lai en auroít gué* 
re plus coüté de dire de quatre cotez. A  la 
vérité les bordares feroient un pea grandes; 
car la Cóte done Troja approche íe plus en 
eft á plus de vingt-cinq milles. Si Mr. 
Corneille appelle cela étre bbrdé de la Mer, 
ií y  auroit á ce compre bien dés Villes Ma- 

fCemimn- rjtinies. La Ville de Troia s fot batie Tan 
def Ev¿b C IO°S- des ruines d' Jeca oü á'Jecanum, on 
thez, peut-étre Eclanwn, Ville de 1’Apouille qu’on 

voit Evéché dés'-Tan- 500. L ’EyécHé dé 
Troia éft dans la Province de Siponto jmais 
exempt.

*9. TR O IA , lile d’Italie, fur la Cóte de 
Tofeane, á í’entrée du Golphe de Piombino, 
á la droite, au Nord Oriental de filie  d’El- 
b e , &  á rOrient Meridional de Piombino* 

T R O IA S, Village de la Natolie, dans 
le Pays d’Aidinzie, ou Petite Aidine, prés 

fr S p m , du Cap de JaniíFeri h, óu étoit l’ancienne 
n u h fef V ille Sigée. Ce font les Grecs quinom- 
Lív.^.pló.nient ainñ ce Village; II conferve enquel- 

que maniere le nom de f  anrienne Ville de- 
Troye qui n’etoit pas fort éloignée de ce 
Lieu. Le Villáge Trinas peut contenir en
viron trois cens feux. Tous fes Habitaos 
font Grecs &  vivent de la yeñte!deleurs 
denrées, qui font Bleds , Vins, Safrans, 
Melons &  autres fruits. Hs éléventbeau- 
coup de Voladle, &  tout fedonne i  fort bou 
compte.

. TROICÜS-M ONS, Montagne d’Egyp-
р. fo*9.17' te fê on Etienne le Géographe. Strabon 1

dit que cette. Montagne qui eft .aflez pier- 
reuíe,<S?feus laquelle il y a des envernes, 
fe troitve au voifinage duLieti, óii l’on avoic 
tiré les pierres dont les Pyramide? avoient 
¿té faites; &  c’eft aujires de cétee Monu- 
tagne qu’étoit le, Village Troia. Cetté Mon- 

* Lib. 4, c. tagne efí lá meme quePiblomée ̂  nomme 
s* T roici LAPrnis M ons. C’eft aúfli la .méme 
l  Lib. a. qu’Hérodote 1 appelle A rabicus M o n s, ou 

Akabue-Moks. r ; r  1 ■'
w Lib. 10. T R O IL Íü M , Ville de l’Etrarie, felón
с. 4í, ‘ Tite-Láve “ qui dit qu’ellefut prife par Car*

T R O.
viiíus. Au lien de Troilium Annius vou* 
droit lite Troitum, & Sigonius lie Tros* 
svlum. ’ ’ ':V&v.
" - TR O IS, Iflets de l’Amérique Septen- 
ttionalé, dans la Nouvelle France , á la 
Cóte de la Martínique, vis-á-vis le Fort 
Róyal de cette lile , & á l’entrée du Cul- 
de-Sac*Royal, tout prés du Bourg du La* 
mentin. ^r-v-

TROIS-EGLISES, Ueu de Perfe. Ceft 
le premier Lieu digne de remarque qu’on 
fenebntre eh entrant dans ce Royaume par 
l’Arménie. íPeft ' á trois lieues ae la Ville 
d’Erivan, & á íix heures de chemin d’Ya- 
govat Les Armériiens appellent ce Bourg» Twrw/w*. 
Ijibmiadzm, c’eft-á-dire la defeente du Fils^°yased|> 
unique.Il y a un célebre Monaftere compofér6̂ ^ ’ 1 
de quatre Corps de logis,, batís en maniere 
de Cloítres, diípofez fur un quarréfortlong.
Les Cellules des Religieux, & les cham
bres que fon dpnne aux Etrangers, font 
toutes de méme figure, terminées par un 
petit póme en formé de caIotte,dans la lon- 
gueur de ces quatre Cloítres. Ainfi cette 
Maifon dpit étre regardée comme un grand 
Caravanferai,oii les Moines otit leur loge- 
ment, L’appartement du Patriárche , qui 
eft á droite en éntrant dans la cour, eft un 
Corps de logis plus elevé, & de plus belle 
apparénce que les autres. Les Jardíns en 
font agréables, bien entretenus, & ,géné- 
ralement parlant, les Perfans font bien plus 
hábiles Jardiniers que les Tures. En Perfe 
on plante les Arbrés en allignemention or- 
donne aflez bien fes Parterres; Ies compar- 
timéns font d’un bon goftt; &  les Plantes y 
font diípofées & efpacéés avec propreté, 
au lieü que tout eft en confuíion chez fes 
Tures/ I/enceinte.-idés Jatdins du Patriar- 
che , de^méme qué la plüpart des maifons 
dú Bourg, n’eft que de bóue fechée au So* 
léií ,: &  coupée en grands &  gros quartiers 
que fon pofe les üns fur Ies autres, & que 
f  on joint enfemblé avec de la terre détrem- 
pée, au lieu de morder.
. L’Eglife Patriarchale eft bátie au 

dé. la grande Cour, & dédiée á Saint Gré- 
goire f  Illumimteur, qui en fut le premier Pa- 
triarche, du tems de Tiridate Roi d’Ar- 
ménie, fous le Grand Conftantin. Les Ar- 
piéniens croyent,. que le Palais de ce Roi 
étoit a la .place du Couvent, & que jéíús- 
Chríft fe manifefta a S. Grégoire dans l’en- 
droit oü eft I’Égíife. Bs y confervent un 
bras de ce Saint, un doigt de St. Pierre, deux 
doigts dé St- Jean Baptifte, une cóte de St.
Jacquesl C’eft un fiédmcut trés-folide, &  de 
belles pierres de taille: fes Piliers en font 
fort épais de méme qué íes voutes; mais 
tout l’Edifice éft obfeur & mal percé, ter
miné en dedans par trois Chapdles, dont 
la feule du milieu.eft ornee d’un Autel; fes 
autres fervent de Sacriftie & de Tréíbr.
Ces deux piéces font remplies de riches or- 
nemens d’Eglifes & de belle vailfelle. Les 
Armémens,quinefepiquent de magnificen- 
ce que dans les Eglifes, n’ont ríen épargné 
pour eiufefer celle-d. On y voit les plus 
riches Etofie$¿qüi fe faffent en Europe.Les 
Vafes facrez, íes Lampes, les Chandcliers, 
font d’argent, d’o r, ou de vermeil; felparé 
de la N a  & celui du Presbytére íbnt cbu-

verts



verts de beaux Tapis. Le Presby tere, ou le intgal, &  par coníequent proprc á produire 
tour de l’Aütel, eít tapiñe communemenr cette maladie.
de Damas, de Velours ou de Brocard. Cela A  fégard des Melons, ii n’y en a pas de 
n ell pas furprenant, car les Marchands meilleurs dans tont le Levant que ceux de 
Arméniens, qui commercenc en Europc &  Trois-Eglifes &  des environs: ce qu’il y a 
qui font de gros gains , font des prei'ens d admirable c’eft qu’ils engraiífent, &  qu’ils 
magnifiques dans cette Eglife; mais il eft ne font jamais aucun mal: plus on en man- 
furprenant que les Perfans y fouífrent tant ge &  micux on fe porte. Ceux qu’on appel- 
de richeflés. _ Les Tures, au contraire, Je Melons d’eau, oli Paíléques, font dans 
ne penneteroient, pas aux Grecs d’avoir la plus forte chaleur dujour, comme a la 
un Chandelier d’argent dans leurs Eglifes: glace, quoique couchez ilir terre au milieu 
ríen n’eft plus pauvre que celle du Patriar- des Champs, ou la terre eft trcs-chaude. 
che _ de Conílandnople. Les Moines de On eleve les meilleurs Melons d’eau dans 
Trois Eglifes le font honneur de montrer les ces terres falces, qui font entre les Trois- 
ncheíTes qu’iis ont reines de Rome, ¿k font Eglifes &  l’Aras. Apres les pluyes, on voit 
des fouris moqueurs quand on leur parle de le del marintout cryílalifé dans Jes Champs, 
la reunión. Plufieurs Papes leur ont en- ik qui craque méme fous les píeds. A ti oís 
voyé des Chapelles entiéres d’argent, fans ou quatre iieues de Trois-Eglifes,fur leche- 
qu’elies ayenc encore ríen operé. Les Pa- min deTefiis, il y ades Carriéres de Sel 
triarches ont amule julqti’ici les Miflionnai- fofiile, lesquelles, fans étre épuifées, en 
res ; il n’eíl pas mal aifé de trotnper les fourniroient fuffifamment á toute la Perfe. 
gens qui font de bonne foi. La reunión des I. TR  OIS-í ONTAÍNES , Abbaye de 
Keligions eíl un Miracle que le Seigneur France , en Champagne 3, au Diocéle de 
opévera lorfqu’il le jugera a propos. C’eíl Chaalons. Elle eft de l’Ordre de Cite aux, & 
du Ciel qu’il faut attendre la vérkable con- fut fondée par Unes, ou 1 lugues, Comte de paene, t. 
veriion des Schifmariques, dont le nombre Champagne. C’eft la prendere Filie de Cler-2- P> lC¡2‘ 
eft infiniment plus grand que celui des Ar- vaux. Elle poflede dix fept mille Arpens, 
méniens Romains. Ces Schifinatiques , par tant de bois que de terre; ii y avoic aupa- 
leur crédit &  par leur argent, feroient dé- ravant des Chanoines Réguliers. Du tems 
pofer un Patriarche qui donneroit les mains de Guillaume de Champeaux, Evéque de 
á la reunión. La haine qu’iis ont pour les Chaalons, S. Bernard étant venu précher a 
Latins paroít irreconciliable; enfin, foit par Chaalons, enimena avec luí un nombre con- 
envie, foit par interét,les Prétres Schifma- fidérable de pcrlonnes, tant Eccléfiaftiques 
tiques Arméniens, ou Grecs, veulent com- que Séculiéres, qui touchées par les prédi- 
mander abfolument chez eux , &  les Pa- cations de ce Saint, fe firent Religieux de 
marches font obligez de leur céder , de Ion Ordre;il fit batir cette Abbaye pour les 
peur que la populace ne fe ibule ve. y loger, aprés l’avoir obtenue de ces Cha-

L’Avchitefte qui a donné le deíTein de noines parí’entremifederEvéque, quiavoit 
l’Egüle Patriarchale, étoit Jéíus-Chriíl luí- beniS. Bernard , &  qui étoit ion ami partí* 
méme; fuivant je ne fai quelle tradición des cufien Plufieurs perfonnes contribuérent 
Arméniens, ils précendent qu’il en tra^a le de leurs bíens á cette nouvelle fondation 
plan enpréfence de Saint Grégoire, &  qu’il conjointement avec le Comte de Champa- 
fifi ordonna de 1’exécuter. Au lieu de era- gne; &  entr’autres les Religieux de 1’Ab
yon, á ce qu’iis difent, Jéfus-Chrift fe fer- baye de S. Pierre de Chaalons, de Clugnv 
vit d’un rayón de lumiere, au centre du- &  de S. Claude en augmentérent confidé- 
quel Saint Grégoire faifoit ía priére fur une rablement le fonds. Cette Abbaye n’eíl pas 
grande Pierre quarrée, d’environ trois pieds réformée; elle a été rebane depuis peu. El- 
de diametre, que fon montre encore au- .le vaut á l’Abbé douze mille Livres de ren- 
jourd’hui au milieu de l’Eglife. te, &;aux Religieux, au nombre de dix,

Les deux autres Eglifes font hors du fix a fept mille Livres. Sa fondation eíl 
Monaílére;mais elles tombent en ruine, &  de Pan ni8-
ío n  n’y  fait plus le Service depuis long-tems. 2. TROIS-FONTAINES. Voyez Tas-

La Campa gne qui eft autour de Trois Fontanas.
Eglifes eft tout-a-fait admirable, &  peut 3. TROIS-FONTAINES, Abbaye de 
donner une idee du Paradis terreftre. On Hongrie, Ordre de Citeaux , au Diocefe 
n’y voit que Ruifieaux quila rendent ex- d’Egher. Elle fut fondée en 123-2. pour des 
trémement fertile , &  on peut dire qu’il Moines tirez de 1’Abbaye de Vctifumi. 
n’y a point de Pays fur la Terre, oíi fon TROIS-MARIES (Les) Bourg de Fran-
recueille autant de deimées tout á la fois. ce , dans la Provence au Pays appelié la 
Outre la grande quantíté de toutes fortes Camargue, fur l’Embouchure du Rhóne, 
de Grains qu’on en retire , on y trouve nommée le Gras d'Orgon, au Midi de la Vil- 
des Champs d’une étendue prodigieuíe , le d’Arles L On tient que ce Bourg eílfen-i Cwir.Dia. 
tout couveits deTabac.Le reftede laCam- droit oü les Martilláis bátirent ancienne- 
pagne de Trois Eglifes eft plein de Ris, de ment un Temple á Apollon, &  que l’on nom- de pr“yen. 
Coion , deLin, de Melons , de Paíléques, ma Tmplum Delpbkum̂  On ajoute que lesee, 
élt de beaux Vjgnobles ; il n’y manque" troisMaries, Magdelaine, Jacobé, &  Sa
que des Oliviers. On cultive auffi beaucoup lomé, avec Lazare &  quelques Chrétiens, 
de Rkitms autour du Monaílére, pour en ayant été expofez a la Mer dans un Vaif- 
tirer de l’huile á bríiler, celle de fin eft em- feau, fans voiles &  fans rames, vinrent a- 
uloyée pour la cuifine. C’eíl peut-étre border en ce Lieu, auquel cet Evénement 
pour cette raifon que la Pleurefie eft aflez fit donner le nom qu’il porte. Les Corps 
rare en Arménie , quoique le Ciimat foit de ces trois Samas y ayant été enterrez,
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felón la Tradición da Pays, fúrent eníliite 
cachez fous l’Eglife , de cralnte qu’ils ne 
tombahént entre les mains des Barbares qui 
firent de grands ravages dans le Pays. Eli 
1448. Rene, Roí de Jérufalem &  de Sicile, 
Comte de Provence, trouva ces Reliques 
qtfil fit tansférer folemneilemenc, les ayant 
fait mettre dans une beile CháíTe.

1. TROIS-RIVIE'RES (Les) Petite Vil- 
Je de l’Amérique Septentrionale au Cañada, 
fous le 46. degré de Latitude. Elle efl ta 
Capitale d’un Gouvernement delaNouvelle 
France. On lili a donné le nom qu’elle por
t e ,  a caufe de trois Riviéres, quifedéchar- 
genc á un demi quart de lieue de la , &  qui 
pourtant n’en font qu’une, laquelle fé divife 
en trois Branches pour fe retidre dans le 
Fleuve de St. Laurent. FItifieurs Nations 
defeendent cette RiviérepourleCommerce 
des Pelleteries. 11 y  a un Gouverneur <5e 
un Major, &  elle eft environnée de paliifades.

. Sa fituation eft belle au centre du Pays, &  
par conféquent hors des dangers des Iroquois. 
On y  recueille de bon bled; on y compte 
foixante feux. Les Recoüets en íbnt Cu
res. II y a prés de la Ville un beau Gou- 
vememenf &  plufieurs belles Seigneuries. 
C étoit autrefois le Bureau General du Com- 
merce des Sauvages, avant l’invafion des 
Anglois , &  FEtablifíement de Montreal. 
On rétablit la Colonie en 1635. Les Reco- 
lets y avoient étaMi uneMiflion, avant l’in- 
vaíion Angloilé. lis y  retournérenten 1673. 
La Ville des Trois-Riviéres n’eíl pas bien 
peuplée; mais fes Habitaos font fort riches 

a Voyage loge3 magnifiquementa. Elle n’efl éloi- 
de la Hon- de Quebec que de trentelieues quefon
tan, 1.1. fait en s’embarquant fur le Fleuve de St. 

Laurent. II y a de Fun &  de fautre cóté de 
ce Fleuve un nombre infini d’Habitations,dií- 
tantes íéulement d’une portée de Moufquet 
les unes des autres. On a fouvent le plai- 
íir,en faiíánt ces trente Iieues, de voir faire 
la peche des Anguilles par les Habitans qui 
font établis depuis Qiiebec jufqu a quinze 
Iieues au-deíTus. lis étendent des clayes k 
Marée baífe jufqu’á fendroit du Fleuve oii 
elle s’eíl retirée., Cet eípace étant alors á 
fe c , ces clayes barrene &  traverfent tout ce 
terrein. Bsmettent entFe ces elayes, de 
diftance en diítance, des ruches , paniers, 
bouteux, &  bouts de quiévres, qu’ils laif- 
fent en cet état trois mois de Printems &  
deux d’Automne. Tornes les fois que la 
Marée monte, les Anguilles-, qui cherchent 
Jes bords du Fleuve &  les fondsplats, íetraí- 
nent en foule vers ces lieux-lá, &  loríque 
la Marée fe retire, &  qu’elles veulent gar- 
der le  rivage, elles trouvent les clayes, qui 
les empéchent de fuivre le courant, &  qui 
íes obligentde s’enfourner dans ces ruches, 
ou paniers, qui en font quelqeefois fi pleins, 
qu’ils en romperá. La Marée étant toute1 
hallé,on retire ces Angnilles, qui font aufli 
longues &  aufli giroflés qu’on enpüiflévoir. 
Aprés les avoir falées, on les met dans des 
Barils, ou elles fe confervent un an, fans fé 
corrompre.

2. TROIS-RIVIE'RES (Les) dans I’A- 
mérique Septentrionale á la Martinique. Ce 
font trois petites Riviéres qui arrofént le 
Boturg, ou la Parodie, du Diamant-, á la Ban-

T R O,
de da Sud de I’Ifle.

3. TROIS-RIVIE'RES (Les) Paroiflé ■ 
dans TAmérique Septentrionale, á laGuade- 
loupe, deffervie par Ies Jéfuítes. Ce Quar- 
tier eft a trois Iieues de 1’Eglilé duMarigotj 
il peut avoir quatre mille pas de large, C’eft 
une belle Píame, partagée eri deux par la 
pente d’un gros Morne. La terre yeílbon- 
ne , &  les cannes de Sucre y viennent 
parfaitement bien. L ’Eglife Paroifliale efl 
moítié de majonnerie &  moitié de bois. .

T R O I S S Y ,  Baronniede France, en 
Champagne, Eleílion d’Epernay.

T R O IT U M  P H A U SC O R U M , Ville 
d’Italie, au voifinage de l’Etrurie, felón le 
Livre appellé les Origines [de Catón. Vo- 
yez T roiiiüm.

T R O IT Z K O Y  , Village de l’Empire 
Ruflien, dans la Mofcovie, au Duché de 
Moskou, fur la route de Moskou á Roílove, 
entre Romanova &  Rogatfova. Ce Lieu, 
fameux par un Mon^tére de mémenom b,¿ieflny », 
efl entouré d’une haute &  belle muradle dejjpya£e.de 
pierre , dont tout l’Edifice eíl batí, Lest.  ̂
coins de Jamuradle, qui eílquarrée, font 
garnis de grandes Tours rondes, entre les- 
quelles il y en a d’autres qnarrées. On en 
voit deux, des derníéres, für le devane, 
qui font les plus belles, &  á cóté desquel- 
les efl le grand chemin. Ce Monaílére, qui 
a trois portes par devant, eft a un bon quart 
de lieue du Village,fur la droite, en aliant 
á Mofcow. Celle dn milieu a deux arcades, 
fous lesquelles il y a un petit Corps-de-gar- 
de, ou il y  a des Soldats, auffi-bien qu’á 
celle de dehors. Ayant pafíe cette Porte 
on voit au milieu la principale Egíife, déta- 
chée du reíle du Bátiment. L ’appartement 
du Czar paroit magnifique par dehors. II 
eíl á droite, &  ony monte par deux Eíca- 
liers différens, le front en étant fort éten- 
du. Ce Bátiment a plufieurs étages ; 
mais le dedans ne répond pas á labeautédu 
dehors. Le Réfeéloire des Moines, autre 
grand Bátiment, eíl vis-á-vis de celui-ci,
&  lui reflfemble. Toutes les Fenétres en 
font ornees de petites colonnes, &  lea pier
ias péintes de diveríés couleurs. L ’Egliíé 
eft entre ces deux Batimens. II s’y  en trou- 
ve quatre autres confidérables, &  cinq plus 
petites. Ce Monaílére refíémble par dehors 
k une Fortereíle, &  l ’Archimander, ou l’Ab- 
bé y a la principale autoricé. Ií.s’y troüve 
ordinairement 2. á 300. Moines. Les reve- 
mis de ce Monaílére, qui font fort confí- 
dérables1, fe tirent fur 60. mille Payfans, 
qui en dépendent; des Enterremens deplu- 
fieurs grands Seignéurs, quiy ont leursSé- 
pulchres i des MelTes qu’on y dit pour les 
morts, &  de plufieurs autres droits. L e 
Village de Trooyts eíl aflez long, &  rempli 
de Boutiques de Maréchaux, avec des pi
fiéis pour ferrer les Chevaux.

1. TROKI, Palatinatde Pologne e dans Iâ  A>:í¡r‘ 
Lithuanie. II confine k l’Orient &  au Nord PoJt
avec le Palatinatde Vilna,&:versrOcddentDefgr[ p. 
il eíl enfermé par la Pruflé &  la Podlaquie. ? 88. ft íéq- 
CePalatinat envoyeauxDiétes du Royanme 
deux Sénateurs, Fun en eft Palatin &  l’au- 
tre Chátelain. H comprend fous fa Jurif 
diélion la Terre dé Grodno avec le Terri- 
toire de Wolcowiíéh j elle eft pourtant

gouver-
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gouvernée par fes propres Magiftrats, <& 
ion Pays eft d’une plus grande étendue, que 

. celui de Troki.
2. TR O K I, Ville Capitale duPalatinat 

* ■ rfw'ír. de ce nom a, a 4. Milles de Vilna, au milieu 
Be^ Pol ês ̂ aia’ s inacceffibles, qi» durant les plus 
DekT. p .' grandesrigueursdePHyvernegélentpoint. 
asa, & II en forc un Ruiíleau nominé Brefak» qui 

entre dans la Riviére Wilía. Cette Vüle 
doic fon origine a Gedimir,Grand Duc de 
Lithuanie, qui étant retourné cíe la Guerre 
de Ruífe, la batit en 1321. &  en fit ia réíi- 
dence a k  place de Kiovie. L ’an 1655. 
les Moícovites la rmnérent defonden com- 
ble,& la raférentjufqu’auxfondemens. Tou- 
te la Campagne refta couverte des cadavres 
des homrnes, &  on emmena les ferames 
comme des Bétes, captives en Mofcovíe.

TR O LEC, Lieu de Franee, dans laPi- 
cardie, iiir la Riviére d’Aifne, entre Soif- 
fons ck Conipiégne. Herbert, Gomte de 
Vermandois, &  premier Comee de Cham- 

-■ pagne , y aíTembla un Concile de l’Eglife 
Gallicatie en 927.

t TR O LH E TTA  , Bourgade de Sucde , 
Átíasf^ * ^ans k  Dalle b, prés de la rive gauche de 

la Rivíere Gothelba, entre le commence- 
ment de cette Riviére, &  Sachuce. Qiiel- 
ques-uns donnent le nom de cette Bourgade 
a la Riviére de Gothelba.

TROMARISCA. Voyez T ransmarisca.
TRO M ÉLIA, Ville de PAchaíe, felón 

e Thdáur. Athénée cité par Ortelíus c. Cette Ville 
'donnoit ion nom á un excellent fromage 

qui s’y faifoic, &  que les Añciens nom- 
ínoient Tmneücus cafeus.

TROMENTUS-CAMPUS , Campagne 
d'Italie. Feftus dit qu’elle avoit donné fon 
nom á la Tribu Tromenúne. Pluüeurs an- 
ciennes Inferiptions font mention de cette 

t Li . .c. Elle fut, felón Tite-Live d,une des
quatre Tribus qui furent ajoutées aux vingt 
&  une andennes Pan 368. de la Fondation 
de Rome. On croit que T kombntus-Cam- 
rus étoit dans 1’Etrune.

T R O N , Village dans le Pays des Gri- 
d” f°ns e> dans Haute Ligue, dans la Com

ía Suke, munauté de Difentis &  dans la Jiirifdiétion
e. 4 , p. 13. de Tron. 11 eft fitué au-deffous de Difentis, 

au bord du Bas-Rhin &  célébre a caufe des 
Aííemblées de la Ligue ¿ qui s’y tiennent 
quelquefois. II y a dans fa Jurifdiélion di- 
vers Cháteaux rüúiéz. Elle comprend quel- 
ques Villages, entr’autres Sonvix, Stanmus 
Ficta &  Rinckenberg, oü il y a des Mines 
d’argent &  de cuivre.

TRO N CH ET (La) Trcncbetum, Abbaye 
d’Hommes de l’Ordre de S. Benoít, en Fran- 
ce, dans la Bretagne, au Diocéfe de Dol. 
Elle a éu pourFondateur Alain,fils dejour- 
dan, Senéchal de Dol. Ce né fut d’abord 
qu’tme Celle, ‘Celia , ou Dépendance de 
1’Abbaye de Tirón au Perche. Elle fut 
érigée enfuite en Abbaye Pan 1170. Elle 
a dépendu de Tirón pendant trois Siécles.

T R O N D E , Prendóla, Lieu de Franee, 
dans la Lorraine au Diocéfe de Toul. Le 
Chapitas de cette Cathédrale eft Seigneur 
de la Parodie, il eft auííí Patrón de la Cure 
pendanc fix mois *, &. le Pape pendant le 
reftede lannée.SonEglife eft dédiée áSaint 
Eliphe.

T R O .  ji?
TRON IA. Voyez T kiboces.
TRONIS , Contrée de ia Phodde, au 

Pays des Dauliens, felón Paufanias h Tro- f  t.ib. 
nis, dit-il, eft un petit: Cantón du Tem -C' 
toire des Dauliens. On y voit le Tombeau 
d’un H éros que ces Peuples regardent com
me leur Fondateur. Les uns diíént que c’eft 
Xantippe, homme de reputation á la guerre,
&  les atures que c'eft Phocus, fils d’Orny- 
tion &  petit-fils de Sifyphe.Ce Héros,quel 
qu’il fue, étoit honoré tous Ies jours par des 
facrifices: on faifoit couler le fang des Vic
times dans fonTombeau par une ouverture 
deftinée á cet ufage; &  les chairs de ces 
Victimes étoient confumées par le feu.

TRONODERUM  , Ville de Franee , 
dans la Bourgogne, felón Ortelíus e qui ci-£ Tfcefaur; 
te Aimoin. C’eft aujourd'hui, á ce qu’on 
croit, la Ville de Tonnerre.

TR O N SO , Bourgade de la Norwege h, b De 
au Gouvernement de Wardhus, fur la C otejas, 
Méridionale de la plus grande des Ifles, 
connues fous le nom de Tromfend. Elle 
eft fituée vis-á-vis du Cap de Tromfoncl, 
dont elle eft féparée par un Detroit alTez 
large.

1. TRONSOND , ou T romsohd 1 ,*
Contrée de la Norwege, dans íiipartieSep- 
tentrionale, au Gouvernement de Wardhus.
Elle comprend une partie du Continent qui 
forme le Cap de Tromfond &  trois liles 
paralléles, fituées au Nord de ce Cap, &  qui 
ne. font féparées que par des Détroits.

2. TRONSOND, ou T komsond k, Cap* Ibldi 
de la Norwege dans fa partie Septentrionale,
au Gouvernement de Wardhus.il eft couvert 
de pluftcurs liles; favoir, de celles de Sal- 
lero á rOccident, de celles de Tromfoud 
au Nord , &  de celle d’UUoe a l’Orient.

3. T R O N S O N D , ou T romsonu k i i  
Detroit au Nord de la Norwege, dans le 
Gouvernement de Wardhus. C’eft le Eras
de Mér qui fe trouve entre la plus Oriéntale 
des Ifles de Tromfond, &  celles de Loppen- 
Calf &  de Skrifoe ou Skerfeu.

TRO N TIN O  , Riviére d’Italie m , au m Magín, 
Royaume de Naples, dans l’Abruzze U lté-j;^ ^ * 
rieure. Son cours eft du Midi Occidental ze,uitér. 
au Nord Oriental. Elle arrofe l ’eramo &  
va fe perdre dans le Golphe de Venife en. 
tre Giulia-Nuova &  Monte Pagano. On 
croit que c’eft le Batinus &  le ^uvaníius des 
Anciens.

T R O N T O , Riviére d’Italie n, au Ro-B 
yaume de Naples. Elle a fa fource dans 
l’Abruzze Ulcérieure , au-deilus d’Amatri.
Son cours eft du Midi au Nord Oriental,
&  aprés avoir arrofé la Ville d’Afcoli, elle 
va fe jetter dans le Golphe de Venife, oü 
íí fon Embouchure elle forme le Fort d’Af
coli. Cette Riviére fert de borne entre 
l’Abruzze Ulcérieure &  la Marche d’An- 
cóne. C’eft \e Truentnm des Anciens.

TR O N U M , Ville de la Dalmatíé: 1% 
tinéraire d’Antonin la marque fur la route 
de Salont z Dynacbittm. , entre P011i Tihi- 
ri &  Bitudium, í  douze milles du premier 
de ces lieux &  á treize milles du fecond.

TRO O D E, Montagne de l’Ifle de Chy- 
pre 0: on l’appelle aum Olympe. Elle 
fott haute, &  on y voit une grande Pierre d« 
verte. Le Peuple a beaucoup de venera- Chypie.

X x x x  3 üon
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ñon pour cette Fierre, perfuadé que PAr- 
che deNoé s’arréta premiérement defíiis au 

+ tems da Déluge. Gela eíl caufequ’on la 
porreen cérémonie comme uneCháfTe,pour 
obtenir de la pluye dans les grandes Séche- 
reiles,

i .  TROPJEA. Voyez Trophees. 
ó Lib 8 c. 2- T R O P E A , Village de l’Areadie, fe- 
tj/  ‘ ‘ loa Faufanias *, qui le place fur la route

de Pfophide k Telphufa, á la gauche du La- 
don , prés du Boís nominé Aphrodijium.

3. TRO PEA , ou Ad T rof/ea , Ville 
cPItalie diez les Brutiens, au voiíinage du 
Fort d’Hercule. Etienne le Géographe 
place cette Ville dans la Sicile: cela vient 
de ce que de fon tems les Auteurs donnoient 
a cette parné d’Italie le nom de Sicile. Dans 
les Adíes des Conciles cette Ville eíl fim- 
plemem nommée T ropea ; nom qu’elle con- 

t ierve encore aujourd’hui. Voyez T ropea.
Hobílen dans fes Remarques fur Cluvier in- 
firme que le nom de cette Ville pourroit luí 
avoir été occafionné par la Viéfcoirede Sex
tas Pompée.

TROP/EA A U G U STI, Ville de la Li- 
jjtj. 3 o  gurie- Ptolomée-b la donne aux Marfeillois, 

1. &  la met entre le Fort d’Hercule &celuide
Monoechus. Quelques-uns veulent que ce 
íbit aujourd’hui Turbia, ou Turbia &  d’autres 
Pilla-Trance1.

T R O P E A  D R U SI, Ville de la Germa- 
c Lib. a. c. nie felón Ptolomée c. Elle étoit á moitié 
n. chemin entre la Sala &  le Rbein,dans l’en- 
1/Thefaur.- droit oü Drufus mourut, felón Orteliusd, 

quí a cru que c’étoit de cette Ville dont 
Dion-Cafíius a voulu parler fous le nom de 
Trophees de Drufus. Cependant Dion- 

fl.ib. 15. Caffius e dit pofitivement que Drufus ne 
iiV.iii). mourut pas daus Pendroit oü fes Trophees 

avoient été élevez; mais aprés qu’il eut re- 
commencé á retourner fur les pas, &  avant 
pourtant que d erre arrivé jusqu’au Rhein. 

Taát. An. C eíl aufli Pendroit f oü Tibére fut falué 
ib. z. Empereur par l’Armée Romaine. II n’étoit 

point queftion alors de Ville dans ce Lieu- 
lá. Les Romains aprés leur viétoire y fi- 
rent un retranchement, oü ils élevérent uñ 
Trophée des armes des vaincus, &  mirent 
au bas les noms de toutes les Nations qui 
avoient eu part á la défaite. Dans la fuñe 
il put s’y former une Ville, puifque Ptolo- 
mée y en marque une.

TR O PAS, Ville d’Italie: Curopalate &  
Cédréne difent que Nicéphore l’enleva aux 

£ Thefeur. Sarraíins. Ortelíus s juge qu’elle étoit vers 
la Caíabre &  foup$onne que ce pourroit é- 
tre Troptana. Voyez P ostrop¿e a .

TR O PA TE N E , Contrée d’Aíie dans la 
6 Lib. <s. c. Medie: Ptolomée ** í’étend depuis le Pays des 

Geli-Marga/ , jufqu’á celui des Amañad. 
Ce mot.Tropa teñe eíl corrompu d’Atropa- 
téne ou Atropatie. Voyez A tr o pa tie .

TROPEA , Ville d’Italie au Royaume 
deNaples, dans la Calabre-Ultérieure; en 
Latin Tropbm, Tropeea, ou Ad Tropaa. Cet
te Ville fituée á douze milles de Mileto &  
a quarante-cinq milles de Reggio, eíl bá- 

i Gpnsüi tie 1 dans une petite Plaine au íbmmet d’un 
Cdreñ.Vo-R o e, d’oü on a le plaifir de découvrir d’un 
tour du" ês fértiles "Cótes de la Calabre, &  de
Monde, t. l astre la píeme Mer á perte de vQe. On 
5- p. s. monte a Tropea par une longue rué bor-

T R cr.
4ée de Jardins, qui fait le Fauxbourg; Se 
enfuite on trouve un grand nombre de pe- 
tites rúes étroites done la plus grande, qui 
paílé par le milieu, divife la Ville en deux 
parties K Tropea a une Place d’une gran- k c orn¡ D¡n 
deur mediocre; &  plus avant eíl i’Eglife 
Cathédrale, qui n’eíl remarquable que par 
fon antiquité. Les Capucins ont un tres- 
beau Jardín , &  une vüe agréable fur la 
pleine Mer. La Porte par Iaquelle on fort 
pour y  aller, a quelques Tours &. d’autres 
Por tífica tions pour défenfe. Aprés cette 
Porte, on trouve une belle platte-forme, au 
pied de Iaquelle font deux Rochéis en fa- 
$on de petites liles. Sur l’un de ces Ro- 
chers il y a une petite Chapelle, faite á l’i- 
mitation du Monc Calvaire. Tropea 1 é -* Commai#. 
toit Evéché fous Ies Grecs dans le huitiéme ],abl3 
ou le neuviéme Siécle,, dans la Province de chez.' " 
Reggio, dont il eíl encore a préfent. On 
y  a uni ou transféré PE veené d’Amanda.
Voyez T ropea, N°. 3. Les Nobles, á 
l’exclufion du Peuple, jouiflént du Privilége 
de gouverner cette Ville.

TROFPLEA. Voyez T ropea &  Tso*
PHEES.

tír TROPHEES. Ce mot fignifie les 
dépouilles d’un Ennemi vaincu, &  que 1’oii 
mettoit originairement fur un Arbre, dont 
on avoit coupé les branches. Les Grecs 
voulant faire honneur á leurs Capitaines, 
lorsqu’ils avoient mis en fuite leurs Enne- 
mis , furent les premiers qui mirent les 
Trophées eu ufage. Ils otoient toutes les 
branches du premier Arbre qu’ils rencon- 
troient dans le Lien oü l’avantage avoit été 
remporté; &  ne lailfant que le tronc, ils y  
attachoient Ies Boudiers , les Cafques les 
Cuirafles &  les autres Armes que les vain- 
cus avoient abandonnées dans leur dérpute.
Mais on avoit foin d’óter ces Trophées, 
lorsque la paix fe faifoit, afin d’épargner ce 
juíle fujet de confuíion á ceux qui ceífoienc 
d’étre Ennemis.

La coutume des Trophées, étoit trés-an- 
cienne. Quañd Jofué eut vaincu les Ama- 
lécites, MoiTe eleva comme un Trophée 
de cette Viéloire , en bátiífant un Autel 
qu’il nomma: le Seigneur efl mea refuge. Jo- 
íüé fit élever un monceau de pierres á Pen- 
trée de la Caverne, oü étoient les Corps des 
Rois qu’il avoit défaits: cela étoit preíque 
général parmi les Peuples. Les fameufes 
Colonnes d’Hercule furent érigées pour fer- 
vir de Monument des conqueres de ce Hé- 
ros. Hérodote dit que Darius, au retour 
de fon expédition contre les Scythes, fit é- 
riger des Colonnes de pierres blanches fur 
le bord du Eofphore, &  y mit des Infcrip- 
tions, fur l’une en Lettres AíTyríennes, &  
fur l’autre en Lettres Grecques. Les Ha- 
bitans de Samos firent graver fur une Fier
re les noms de ces dix Capitaínes de VaiR 
feau , qui avoient vaillamment combattu 
contre Darius. Strabon remarque que Se- 
foílris Roí d’Egypte , dont les viéloires 
font célébres , érigea dans tous les Pays 
qu’il avoit conquis, des Colonnes, fur les- 
queües il faifoit graver des figures, qui 
diiliuguoient les Peuples efFéminez.de ceux 
qui s’étoient défendus avec valeur.

Les Macédoniens furent tres ■ réfervez
T2r



t r o;
par rapport aux Trophées. Rs n’átteftoient 

* pointdeiirs vióloirás par cettéibrte déMo- 
numens. Leürs Annalésmóus apprenríént 

« Líb. 9.C, méme, dit Paufañias '“'i qué Caránus -üd de 
3Í>* leurs Rois, aprés avoir défoit Gifleus ^pétic 

Prince doriyí’Etat étoit voifiri dé la Macé-1 
doine, fie S ivér un Trophée a l’exemplé 
desArgiens , &  qu’aüffi-tót un íio n , lorti 
de la Fbrét du Móftt Olympe, étoit vené le 
renverfer. L ’Hiftbire ajoutoit, que Caránús 
avoit compró par-la qü’íl n’avoit pas ági 
fagement, en donnant aux Barbares de fon 
voifinage un juñe fujet de le hai'r á jamais, 
&  que depuis ce téms-la Caranus & fes Suc- 
celTeurs s’étoient bien gardé d'ériger aücun 
Trophée dans la craitíte de fe fairé un En- 
némi irreconciliable d’un Peuple vairícu. 
Ce’ qui confirme éette remarque , ajóme 
Páüfenias , c’eft la conduite d'Aléxandre, 
qUif ni pour fesviétoires rempprtéés fur 
Darius, ni pour fes conquétes daris les In-: 
des, fi’éleva jamais áucun Trophée. Héro- 
dien íe trompe done , quand il dit qu’aprés 
ladéfaite de Darius, Aléxandre éhgeá un 
Trophée fur les bords du Fleuve HTus.

Les Rómains trop jaloux de leur gloire, 
n’eurent pás une pareille modérátion. lis 
cherchéredt á rendre leurs Trophées dura
bles , pour perpétuer la mémoire de leurs 
attions. lis y  employérent les Pierres &  
le Marbre méme; ils vinrent á bátir des 
Edifices, oü ils grávoient les Caiques, Ies 
Coffelets, Ies -Boueltérs &  les áütrésí fortes 
d’Armes qu’ils avoient gagnées fur leurs 
Ennemis vaincus; ils donnoient á ces Edifi
ces qui confiftoient én üne on tróis arcades,1 
accompagttées dequélqué brdré d’Archi- 
téfclure, le nofla Tríaftíphe ,*& ¿om
ine fi ce n’étoit pas aflezd’avoir attéftéfeurs 
viñoires fur fes lieüx ou ilslésáVdiéht rém- 
portées, &  d’avoií aflhré la^dúreeíde eés 
Monumens, ils voülüreüFfenéore a g ir  la 
repréfeñtation dé cés Trópjiées á Rome en 
Pierfé &  éii Marbre, comíiíe étoient céux de 
Marius &  de Sylla áu Capitole. La plüpart 
des óinéméns en Architeñure, Peinture &  
Grávüireyfont devénusdes repréfentatioiis 
de Trophées, d’Enfeignes, de Piques, de 
Corfeléts, de Cáüpñs &  áütres Armes mé- 
lées enfemblc d’unemáhiére agréablé.

Le Hicit de Trophées ’vieñt du Grec Tpó- 
•xaiovy fait du Véíbe Tp&tf*-** Fijé ntets en 
fuite. Les Latiris éri firent Jétir mot Tro- 
pbtfitm; les Fférigbíscelui de T rophee; &  
les Italfeiis &  lésEfpagnols celui dé  Trofeo. 
Les Hiñoriens óc les Géographes noüs ont 
conferiré la mémoire d’un certain nombre 
de ces ahciéns Trpphées, que l’on peut 
voir dans la Liíle qui fuit.

TROPHE'ES D-AUGüSTE. Voyez.
au mot T ropea , l’Article T ropea - Au-

- " " 'GÜSTI* -  - 2 l_
TROPHE'ES DES BRUTIENS. VcW 

yez au mot T ropea 1’AiricIé T kop.-ea , 
No- 3- - ' ' _

TROPHEES D’E M IU E N , en Latm 
Trepémt Q . Fabii Mdxitoi JSmiiliani, Stra-' 

t  I.(b, 4̂ p. bon 11 nous apprend que présduLieu oüfííe- 
Ms- re fe jette dans leRHófne,Q.Fábius Maxi- 

mus A-miliéndoftt l’Árméé If étoit pas de’ 
trente mille hommes, défit deux cens tnille 
Gaulois, &  eleva fur leChamp de Bataille

T r o. j ,9
un Trophée de pierre blanché. Caminé 
Strabón dans cet éridroit decrit la rive gau
che du Rhófne, il fembleroit que le Charap 
dé Bataille &  le Trophée, dpnt il éft quef 
tion,aurojeht été de cé có[é-lá;mais un peii 
plus bas il dic que ce combat fe donna che? 
les Arvernes, prés de 1’endroic óü le RhoÁ 
ne réspit l’Ifére, &  dans le Cantón oii lé 
Monc Gebenna s’approche du Rhofiie; par 
oü il défigne la rivé drojfe de cé Fleuve.
C’eft ce qui a engagé Orteíius a marquer cp 
Trophée, dans fa Carie de, fancienne 
Gauíe, aüx Confins des Heiviens des Ar
vernes prés du Rhofue, á la droite.

TROPHE'ES DE POLLUX. Ces Tro
phées ctoiéntdans laVilledesparte. Quand 
on a paíTé le Templ^ d’Efculape, dic Paufa- 
nias, on voit les Trophées qtié Ppllux, a , 
ce qu’on dit, érigea lui-méme aprés la vic- 
toire qu’il remporta fur Lyhcée. . '

TROPHE'ES DE POMPEE- Voyez
POMFEÍA T roFHjEA.

TROPHEES DES ROMAINS &  de 
Sxlla. Dans la Plaine de Chéronée eri 
Boeotie, dic Paufañias c, on voit deuxTro-c Lib. 9 c. 
phées , qui ont été érigez par les Romains3P‘
&  par Sylla, pour une vittoite remportée 
fur Taxjíe General de l’Armée de Mi- 
.thridaté."

TROPHE’ES DE SEXTUS-POMPEIÜS,
Voyez T ropea.

TROPPIONIUS (L e Bois Sacre de);
Ce Bois étok dans la Boeotie, 2, une petite 
diftaiiee dé lá Ville de Lébadée. On di- 
fbit, felón Padfanias d, qú’un jbur Hetci-é Líb.9. 
né, jouant en ce lieu avec la filié de Cérés,^3 -̂ _ , 
laiira échapper une Oye qui faifoit tbuc fon ¿ r> ”  
amufement: cétte Oye auá fé cácher daUsi’Abbé' 
xm Ariíre foüs une grolTe pierre. ProferpineGédoyir, 
ayanteburu aprés l’attrappai&dedeflbus la 
píéjré-bü létoit l’Animá , !pn Vic aulíi-tóc 
eburér uné fotircc d’eaú, d’oü fe forma un 
Fleuve qui á caufe de cette avanture eut 
aüffi ñbm Hercine. On voyoit encore du 
tems dé Paufañias fur le bord de ce Fleuve 
un Témple dédié a Hercine , &  dans cé 
Templé lá Statue d’une jeune Flile qui te- 
ñoit une Oye avec fes deux mains. L ’an- 
tre, oü ce Fleuve avdii: fe fource, étpit orné 
de deux Statués qui étoient debout, &  qui 
tenoient une efpéce de Sceptre avec (fes 
Serpens entortillez á l’entour; de forte 
qu’on les aüroic pris pour Efculape &  Hy- 
géíaj mais. peut-étre que cetoic Tropho- 
nius &  Hercine; car les Serpens ne font 
pas moins confecrez a Trophonius qu’á E f  
culape. On voyoit aüfli fur le bord du 
Fleuve leTombeau d’Arcéfilas, dont on di- 
foit que les cendres avoient été apportée* 
de Troye par Léítüs. ,

Dans le Boís Sacre de Trophonius voici 
ce qu’il y avoit de plus cttrieux á voir: Pre- 
miérement le Temple de Trophonius, ' a- 
vec fa Statue qui étoit unOuvrage de Pra- 
xitéle- Cctté Statue aufli-bien que la pre- 
míére,dontilaété parlé,reífembloitatéllé
d'ÉlcuIape. En fecond licu le Temple de 
Cérésjfurnommée Europe, &  une Statue de 
Júpiter íé Pluyieux, qui étoit exppfée aux 
mjures du teins.: En defeendant , &  fur le 
cheriiin qui conduifoít á rOracIe ̂  pn txou- 
voit deux Téinples , l’unt dé Proferpine

Con-
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Coniérvatrice, l’autre de Júpiter'Roí; ce 
dernier étoitdemeuré imparfait, foic á cau- 
íe  de fon excefíive grandeur, foit á caufe 
des guerres qui étoient furvenues &  qui 
n ’avoient pas permis de l’achever: dans 
l ’autre on voyoit un Saturne, íin Júpiter 
&  une Junon i Apollon avoit auffi fon'Tem
ple dans ce Bois.

Voici ce que fo n  obfervoit quañd on al- 
loit confúlter l’Oracle de Trophonius. Qiñ- 
conque vouloit defeendre dans ion Antre, 
étoit obligó de pafler quelques jours dans 
une Chápelle dédiée au Bou Génie &  a la 
Fortune., 11 émployoit ce tems k fe puri- 
fier par í’abítinence de toutes les chofes il- 
licites, &  par j’uíage du bainfroid; car le 
bain chaud luí étoit interdit, &  il ne pou- 
vo it fe laver que dansTeau du Fleuve Her- 
cine. 11 fe nourrifloit de la chair des viéli- 
m es, qui ne luí étoit pas épargnée, &  done 
il  faifpit lui-méme les fraix; car i! étoit o- 
bligé de facrifier á Trophonius &  á fes en- 
fans; de plus á Apollon, áSaturne, á Jú
piter Roí, a Júnon Heniocha, &  á Cérés, 
íbrnommée Europe, qu'on diíoit avoir été 
la Nourríce de Trophonius^ : Un Devin, 
íúr l’infpeftíon des entradles , Jugéoit fi 
Trophonius agréóit le facrifice, <& s’il. étoit 
difpofé á rendre fes Orades. Mais les en- 
trailles les plus fhres étoient celles d’un Be
ber , que Ton immoloit fur iafofie d’Agamé-' 
de, la nuit méme qu'on vouloit defeendre 
dans f  Antre.Les autres vi ¿limes, quelque ef- 
pérance qú’on ¿ñ eút conque,étoient comp- 
tées pour.rien, íi le Belier n etoic tel que 
Ton en pftttirer un augure auffi favorable. 
Alors on defeendoit fans crainte, &  l’ón fe 
promettoit im heureux füccés, V oici néaíi- 
-moins quelques cérémonies qui fep rati- 
quoient auparavant. Cette méme nuit on 
vous menoit fur le bord du-Fleuve Herci- 
áe. La deux’ Enfans de la Ville Sgez de 
tréize ans vous fro.ttoient d’huile, vous la- 
voient &  vous nétoyoient: on les ñoinmoit 
des Mercures; ces jeunes Miniítres ren- 
doknt tous les fervices néceífaires, autant 
qtí’ils étoient capables. Enfláte venoient 
des Prétres qui vous conduifoient.auprés de 
deux Fontaines voifines Tune de Tautre. 
L ’une fe nommoit la Fontaine de Léthé, 
&  l’autre la Fontaine de Mnémoíyne. On 
vous faifoit bojre d’abord á lá prendere, a- 
fin que vous perdiífiez le foúvenir de tout 
le palle: puis k la feconde afin que vous 
puffiez conferver la mémoire de tout ce que 
vous deviez voir ou entendre dans l’An- 
tre. Aprés ces préparations on vous mon- 
troit la Statue du Dieu faite par Dédale; car 
c’étoit un privilége réfervé umqúement á 
céux qUi'véríoiént confúlter l’Oraclé. On 
faiíbit fes priéres devane cette Statue, &  
enfuite on marchoit vers 1’Antre vétud’utte 
runiqúe de lin , ornee de bandelettes, &  
chaufie a la maniere dti Pays.. CetAntre 
étoit dans une Montagne au-defliis du Bois 
Sacre. Une baluflrade de Maibre blanc 
régnoit tout a l’eñtour. Cette baluflrade 
n’avoit pas deux coudées de tíaút, &  l’efi 
pace conrenu au dedans formoic ünétrés- 
petite place. Op avoit élevé fur la baluf- 
tráde des Obeliíques de bronze, qpi étoiént 
comine attachez par un, cordon de méme

métail. La porte d’entrée étoit au milieu dé 
cesiObeliíques:^ A  u dedpiís dé Fencdnte il 
yVávoit une oüverture, qui. ne s'écoit pas 
faite -d’elíe-mérp ;̂, commé il arrive quel- 
quefóis ; mais qü|; fÁ rt avoit pratiqué avec 
béaucqup d'induffirié: fSt -avec une forte da 
proporción. Car on l’auroit p#le póur un 
Four creufé fous ierre'. •  ̂Cette efpécé de 
Four pouvoít avoir environ quatré; ebu- 
dées de largeur, &  quelques hüic coudées 
de hauteur; mais il n’y avoit point de mar
ches pour y defeendre. Qiiand vous y vou- 
liez entrer, on vous apportoit une échelle 
fort legéreTi Vous defcendiez premiére- 
ment dans une FoÚe qui étoit entre le, rez- 
de-chaüílée &  la Caverne. Cette Fofie a- 
voit deux empans dé largeur &  un empán 
de hauteur. Vous teniez á la main uiie éf- 
péce de páte pétrie avec du miel, &  youáí 
glifiiez dans la Foflé,en y paflant d’abord íes 
pieds, puis Jes genoux; &  lorfqu’aVecfoí* 
ce de peine vous aviez enfin paffé tout le 
corps, vous vous fentiez emporter au Food 
de i'Antre avec autant de rapidité que fi c euc 
été un grand Fleuve qui vous eÜt encraíné. 
C eíl alors que l’avenir vous étoit revelé en 
plus d’une maniére; car ou vous voyiez, ou 
vous entendiez. Lorfque votrecurioíicéé.toit 
fatisfaite , vous rémontiez par le méme 
chemin, ót avec la méme peine, en paflant 
les pieds les premiers, comrae vous aviez 
fait pour defeendre. On difoit que de tous 
ceux qui étoient defeendus dans rAntre de 
Trophonius aucun n’y  étoit mort?fi ce n’éfi; 
un Satellite de Démétrius qui avoit négligé 
les cérémonies ufitées en ffionneur du Dieu * 
&  qui étoit venu moms pour confúlter TO- 
raefe, que pour emporter I’or &  l’argenc 
qu’il croyoit trouver, en céLieu. Son corps 
fut jetté hors de l’Antre non par cette ou-» 
verture facrée par laquelie on defeendoit; 
mais par une autre ilfue,, Quand on^étoit 
forá de l’Antre,íes Prétres vous faiipíent áf- 
feoir fur le Troné de Mnémofyne, qui é- 
toit auprés. lis demandpient ce, qu’on a- 
voit vu,ou eritendu, &  aprés qu’on leur en 
avoit rendu compte, íls yous mettoient en
tre les mainsdegenscomrnispouravqir foín 
de vous. Ces gens yous reportoient dans 
la Chápelle de la Bbnne Fortune &  du Bpn 
Génie. Vous édez lá quelque tems á re- 
prendre vos eíprits; car au forrir de l’An- 
tre vous étjez u troublé, qu’il fembloit que 
vous euffiez perdu connoimiice; mais peu 
á péu vous reveniez á vous, &  vous vous 
trouviez dans votre état naturel.

L’Oracle de Trophonius 'étoit autrefoís 
ignoré dans ja BtEOti ĵijíyoici comment il 
devint célebre. Le Fafs  fut aíHigé d’une fi 
grande Sécherefle, quTcn deux ans iln’v étoit 
pas tombé une goute de pluye. Dansxetce 
calamite Ies Boeotiens envoyérent áDelphes 
des Députez de* chaqué Ville,pour confúlter 
l’Oracle d’Apollon. Ces Députez ayant 
demandé du remede á leurs maux, la Pytfiie 
leur répondit que c’étoit de Trophonius qu’jl 
en faloit attenare, & qu’ils allaflént lecner- 
cher á Lébadée. lís pbé'irent; mais com- 
me ils ne pouvoient trouver d’Oracíe dans 
cette Ville, Saon le. plus ágé d’entr’cux , ap- 
perfut unÉflaim deMouches á miel , &ob- 
lérva de que! cdtéil tournoit. II vit .que .ces 
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Abeilles voloient vers un rAñtre: il les íuivit; 
&  il découvrit ainfi FOracíe. On difoit que 

‘Trophonius Favoit inílruit lui-méme de tou- 
tes les cérémonies de fon cuite, &  de ía 
maniere dont il vouloit étve honoré.

TROPIANÁ, Vil le d’Italie dans la Ca- 
labre. II en eíl parlé dans le fixiéme Con- 
cile de Conflantinople, tenu fous l’Empe- 

tt Tbefaur. retir Conílántin. Ortelius a croit que c'eft 
l_a méme que Postrop^ a , &  que le nom 
moderne eíl Tropea. *Voyez T ropas , &  
PoSTROP/EA.

T R O P iN A  , Lien de l’Inde , felón 
i  Lib. 6. c. Pline b.
lo. TROPIQUE (Le), Terme de la Géogra-

phie Aflronomique. II vient du GrecTpo^ 
Converjo, en Franjáis Retour; du Verbe Tpé - 

Tourner, Cbanger, Retourner% &c. On ap- 
pelle Tropiques, dans la Sphere, deux Cer
cles paralléles á I’Equateur dont ils font é- 
loignez de vingt-trois degrez &  demi. On 
les marque fur Ies Carees par un Cercle de 
deux lignes afin d’enfaire mieux remarquer 
le trait.

L ’un de ces Tropiques eíl Septentrional, 
iSí paíle par le Point Solílitial de I’EcreviiTe 
ou du Cáncer; á caufe de cela on le nonime 
T ropique du Cáncer , ou de FEcrevifle. 
Le Soleil le décrit quand il entre au premier 
degré de l’EcreviíTe jc ’eít-á-dire le plus long 
jour d’Eté pour nous &  pour tous ceux qui 
font fituez au Nord du méme Tropique. 
Ainíl on le nomme auífi par cette raifon 
T ropique d’ETE*. Mais il n’eít Tropique 
d'Eté que par rapport á nous &  auxPeuples 
fituez en deja de 1-Equateur; car pour les 
Peuples qui íbnt au Midi de l’Equateur ce 
méme Tropique eft á leur égard le Tropi- 
que d’Hyver. Comme le Soleil arrive au 
Tropique au Point Solílitial de FEcrevifle, 
&quTil retourne déla vers FEquateur,il s’en- 
fuit que , fe reculant de nous chaqué jour, 
les jours diminuent a proportion de fon 
éloignement jufqu’á ce qu’il foit arrivé de 
l’autre coté de FÉquateura lamémediílance 
¿e 23. d. 30', Alors il palle par le Solílitial du 
Capricorne,&  ce Tropique eíl nommé pour 
qela le T ropique dU;Capricorne. Le Soleil 
le décrit lorfqu’il entre au commencemenc 
du Capricorne , c’eíl-á-diré le plus court 
jour de l’Hyver; par cette raifon on le nom
ine auífi le T ropique d ’H yver , ce qui ne 
doits’encendre que par rapport á nous &  aux 
autres Peuples fituez au Nord de l’Equateur; 
car pour ceux qui font au Midi c’eíl leuf 
Tropique d’Eté.

Comme le Soleil étant au Tropique du 
Cáncer ou du Capricorne n’y demeure point, 
mais que,fans avancerplus prés des Poles, 
il s’arréte &  s’en retourne auffi-tót, en fe ra- 
prochant de l’Equateur, delá vient quecha- 
que Tropique peut étre nommé Cercle du 
S olstice.
. Au Solílice d’Eté le Soleil, étant au Tropi
que du Cáncer,diz. Midi, par rapport anous, 
dans fa plus haute élevation au - defliis de 
í’Horifon, ce qui eíl caufe que ce Tropique 
Septentrional peutétre appellé le Cercle du 
H aut Solstice.
; Au Solílice d’Hyver le Soleil , étant au 
Tropique du Capricorne, eíl á Midi, par rap- 
port á nous,dans la plus baile íituation&dans

T R O ;
la plus grande proximité de l’Horifon ; ce 
qui eíl caufe que ce Tropique Meridional 
peutétre appellé le Cercle du Has Sois- 
tice. J’explique le moc de Solstice en 
fon lieu.

Ces deux Cercles font les bornes que Dieu 
a pofées au chemin annuel que le Soleil 
fait, ou femble faire, du Midi au Septen
trión, depuis le Solílice d’Hyver jufqu’au 
Solílice d’Eté, &  du Septentrión au Midi 
depuis le Solílice d’Eté jufqu’au Solílice 
d’Hyver. Ces Cercles íemblent des bar
rieres qui l’enferment dans une Garriere, Se 
qui l’obligent, quand i! y eíl arrivé, á repren- 
dre la route par laque! le il s’ell avancé jui- 
que-lá. C’eíl pour cela qu’ils lont appel- 
lez Tropiques du mot Grec que nous avons 
deja expliqué.

La diílance de chaqueTropique ál’Eqna- 
teur eíl d’environ 23. d. 30'. parce que Fo- 
bliquité de l’Ecliptique á 1’égard de l’Equa
teur n’étant pas de plus de 23. d. 30'. le 
Soleil qui ne quitte jamais l’Ecliptique, ne 
peut ni plus ni moins s’écarter de l’Equateur, 
ou, pour parler comme Ies Aítronomes, ne 
peut ni plus ni moins décliner, ce qui fait 
que cette diítance de 23. d. 30'. eíl appellée 
¡a plus grande dédinaifon du Soleil.

Les deux 1  ropiques étant á diítance égale 
de l’Equatéur,iIs íbnt parconíequentégaux 
Fun á 1 autre. L’Equateur étant leplusgrand 
Cercle que le Soleil décrive fur le Globe de la 
Terre, &tous. les Cercles qui font paralléles 
á l’Equateur étant pluspetitsá mefure qu’ils 
s’éloignent de l’Equateur, il s’enfuit que les 
Tropiques qui font.paralléles á FÉquatetír, 
comme il eíl aifé de levoir daíis unéMape- 
monde,lont les plus petits Cercles que le So
leil décrive par fon mouvement diurne.Ceux 
qui fuivenc l’ancien Syftéme de Ptolomée en 
concluent que le Soleil étant dans Ies Tro- 
piques fe meut 2vec moins de víteflé que 
lorsqu’il eíl dans l’Equateur , puisqu’en 
vingt-quatre heures, ou environ, il ne par- 
court qu’un Cercle moins grand, auquel il 
empioye néanmoins autantde tenis que pour 
parcourir le plus grand Cercle; cela étant, 
il fait done fes circónvolutions inégales en 
tems égaux;ce qu’on ne peut expliquer que 
par un mouvement plus lent ou plus vi
te. Mais ceux qui préférent le Syítéme de 
Copernic,& qui tiennentque la Terre fait el- 
le-méme par fon mouvement les apparen- 
ces que les autres attribuent au cours du 
Soleil, ont une explication plus commode. 
Car alors on peut faire une démonitracion 
aifée en rendant la choíe feníible par Fex- 
périence. On fuppofe uii Corps fphérique 
attaché par deux pivotsá deux ex tremí tez 
diamétraleraent oppofées, de forte que ce 
Corpa íphérique puifle tourner librement 
autour de eés deux pivots; fi ce'Córps, d’uii 
pivot á f  autre,eíl marqué au milieu par une1 
lígne qüi le divife en deux partíeségales, &  
que decliaque cdté il y ait entre cette ligne 
&  Ies pivots d’autres lignes marquées pa
ralléles acollé du milieu, il eíl certain que la 
ligne du milieu a le plus de circonférénce, 
&  que Ies autres en ont moins á proportion 
qu’elles s’écártent davantagé des deux pi
vots. Cependant lorfque Te Cóíps íphéri- 
qüe fait ulffoüf ,Chacune dé ceslígnes par- 
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court unCercle inégal , quoiqu’elles 7  em- 
ployenc untemségál. Jepalfedivers ufa- 
ges altrcnomiques des Tropiques; ice feroit; 
ftjrdr de la Géographie. Le Tropique du 
Cáncer ou de PEcreviííé coupe le premier 
Méridien entre les Cañarles &  les Ifles du 
Cap-Verd,& palTe á Pentrée d’uneAnfe qui 
eft entre le Cap Bojador &  le Cap Blane,& 
y  partage eti deux Pille aux Hérons. II tra- 
verfe enfuite le Sara ou Deíért de Barbarie, 
paffe au Midi de T eflet, au Pays de Berdoa, 
partage l’Egypte , palle fur la Fontaine alu- 
iiiineufe de Cheb, íbr la Montagned’EIhad, 
lur leNiljtmpeuplus haut que la grande Ca- 
táraéie, árrive a la Mer Rouge allez prés 
&  au Midi du Cap de Ramos; coupe PA- 
rabie Heüreufe dans PEtat du Cherir de la 
M ecque, pallé a  A lferé, quitte PArahie 
Heureufe á Maléate , traverfe la Mer des 
Ihdes jufqu’á I’Embouchure dé laRiviérede 
Paddar, traverfe les Pays de Guzurat, de 
Chitor, de Malva,.le Royaume deBengale, 
qui fonc de lTndouftan; coupe le Royaume 
de Tipra &  la Province d’OfuI, qui Pont du 
Royaume d’Ava, le Fecit Laos, le Tonquin, 
&  enfin la Chine par les Provinces de Quanii 
&  de (guantón. II partage Pille de Formofe 
envirotipar le milieu; de la traverfitnc route 
la Grande Mer du Sud, il paflé á la Pointe 
Méridronale de la Californio, coupe leNou- 
veau Mexique dans ies Provinces de Chia- 
anetlan &  dé Panudo. II fépare leGolphe du 
Méxique en deux partíes, pallé entré la Pres- 
qu’Ifle dé la Flbride &  Pille déCuba ,  coupe 
lé  grand Bañe de Bahama, rafe la partie 
Septentrionale dé' Pille d’Yumeta l’nne des 
tü ca yes, &  vient enfin á travers la Mer 
do Nord á Pendiroit de 1’Afrique oü j ’ai com- 
jüencé d’en décrire le circuir.
' Le Tropique dü Capricorne pallé á Pille 

dos Picos prés dil premier Méridien pris á Pll- 
lédeFer;partagePÁfrique dont elle laiíTe la 
Pointe Méridionale entre Angra db Meo 
PAnce de Pífiot & le Cap Roítro da Piedra,

court déla au Royaume d’Inhambane , 
paflé á la Baye dé St. AuguíÜn dans Pille de 
Madagafcar qu’il coupe de méme; par la 
M er deslndes il arrive ainfi dans Iá Nouvel- 
lfe Hollande vers les Terres de W ít <Sk d’En- 
dracht; pallé au Midi des liles de Salomón 
¿Hez prés de Pille des Negretes; ¿k par la 
M er du Sud il gagne la Cote du Pérou á fon 
extremité Mér idio ale entre Morro Moreno 
&  le Morne de St. Geórge:dé lá paflánt au 
Defert d’Atacama, au Pays de Chaco & de 
Guayra dans le Paraguai, au petiíEtat de 
St. Paul & dáns la Cápitainie de S. Vincent 
au Brefil.

Le Point dü le Soleil le léve á notre égard; 
íórsqu il eft au Tropique du Cáncer , eft no
tre Orient d'Eté: celui oü il fe couche le 
méme jour eft notre Óccident d’Eté.

Le Poirít oü lé S oleil fe leve a riotre égard, 
Iorfqu’il éft au Tropique du Capricorne,eft 
notre Orient d’Hy ver; & celui óü íl fe cou
che dans lá méme íkÍfod,eft. nópe Occident 
d’Hyver,

Ce Point éft toujours le inéme, & á la 
méme diftancé de l’Eqüateur; ou s'íl y a 
queique différénce ce ri’éft qu’uneminutie 
aftroñomique qui n’a áucun effet feüfiblé 
pour h  Géographie,

T  R  O t ‘

Ce Point étant fixé a un Póint permanent 
de PHorifon, il;s!énlüit que tous les hom- 
mes placez fur un méme Méridien ne vo- 
yent pas tous POrient d’Eté ou POceident 
d'Eté . fur le méme Rumb de la BouíTole, 
quand méme il n y  auroit aucune variarion 
de PAimanc dans toute l etendue de ce Mé
ridien depuis lé Pole ArÉtique iuíqu’á PE- 
quateur.

T R  O PIS , Ule dont parle Etienne le 
Géographe qui cite Artémidore.

TROPPAU, Oppavia, Ville d’Allema- 
gne dañóla Siléíie 4, &  la Capitale du Du 
ché de ce nom. Elle eft grande &  bien M-s¿pogr' 
tié , enfermée d’une forte muraille, pro- P' ll<Sí 
che de laquelle paflent d?un cote la Riviére; 
d'Oppa , &  de Pautre celle de Mohre. Ses 
Fauxbourgs font fbrt Ipacieux. Elle eft 
fituée dans une Plaine agréable &  divertíf- 
fánte. Entre les Eglifes de cette Ville, 
la grande Paroiífe de S. George eft la plus 
bélle ,ellé a plulieurs Ornemens au dedans ; 
entr’autress le Choeur, les Autels , le Bap- 
tiftére, &  la Chaire méritent d’étre vus. II* 
y a 3. Cloítres &  une Commanderie deMál- 
the. La Maifon de Ville eft un grand Blti- 
ment, &  les Maifons des Bourgeois íbnt 
prelque tornes báties de pierre, propres,
&  élevées. Le terroir y eft fertile en Bled 
&  en Fruits; Ies Páturages y íbnt excellens. 
L ’ancienne Famille des Ducs de Troppau 
s’eft éteinte Pan 1480. Ce Duché ayant été 
dé volu aprés leur morí á la Couroftne de 
Bohé me , PEmpereur Mattliias en donna 
l?mveftiture Pan 16r4. au Prince Chaflés 
deLielítenftein. En 1621. il fe donna iciun 
combat en l’air entre des Gorneilles qui fe 
battirent de telle fajón, que les Paylans 
en portérent plufieürs Sacs remplis dans la 
Ville.,. Ce fut un préláge des délaftres qui 
y arrivéinent Ies années fiúvantes. Les Dahois 
prrirenc la VHIe de Troppau en 1626. Les 
Impériaux la reprirent -en 1627. elle fut a- 
lórs fbrt endommagéé par le Canon. En 
1642. lés Suédois s-én rendirent maítres,
&  bien-tót aprés les impériaux ia regagné- 
rent fur eux. Enfin lé Général Suédois 
Wirtenberg l’attaqua encare Pan 1646. mais 
íans Jueces.

TROPPIA. Voyez T riompa.
TROSA. Voyez T resew.
TROSLERJM , Líeu de France*>. H 

en eft fouvent parlé dans la Chronique de gJl ,̂ 554. 
Frodoard. Ce Lieu eft remarquable par 
quatre Conciles qui y ont été tenus; &  il 
étoic autrefois confidérable. C’eft aujour- 
d’hui un Village, entre Soifíbns &Compié- 
gne , mais plus prés de cette demiére Ville.
Cfe le riomme Troü.

TRÓSMIS. Voyez T rismis.
T R O S S U L U M ,  Ville d’Italie, dans 

PHétrurie, au voifinage du Pays des V o lf 
ques, felón un ancien Commentateur de 
Perfe, Un Corps de Cavalerie Romaine 
s’étarit;emparé de cette Ville, on donna 
aux Cavaliers le nom de .7rô «/í; mais felón 
Pliné c , qui rappórte la méme chofe, ce^ J 1, 
ütre d’honneur devint bieri-tót un titre d’i- 
gnominie, dont les Cavaliers eurent honte ? 
á caufe de Pequivoque du mot; car dans as 
tems-lá Trojfulus fignifioit un homme déli- 
cat &  efféminé. Feftus met la Ville de
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Tfojj'itlum dam Ja T ofcan e;&  rápporte le. ‘ atitres. Les ParoiíTes deOüillebceuf de St.- 
méme; traic d Hiftoire.jv Le nom moder- Aubin, de Vieux - Port-& de Trduville for- 
ne eft TroffuloXeloüi .Léandre., Voyez ment cetteBaronnie,quiappartient áTAb- 
T roílium. - ■ ' * - ' baye de Jumiége.

TROSTBER0 , :o u T ronsperg, Bourg’ i .  T R O Y A , Cap d’Italie, fur la Cóte 
iZcyler, d’AJIemagne 1 , dans la Baviére, fur la Ri- de Tofcane, á l’entrée du GolphedePiom- 
&  viere d’Altza, i  quatre milles de Rofenheira bino, á la droite. Du Cap de Plombino, dit 
»u. , p * & Á  VO ÍS \deBurckhaufen, dans lereíTorc Michelot e, au Cap de Troya, il y a en*«Portut* 

delaquelle il eft.. Ce Bourg a unejurifdiélion víron vingt milles versle Sud-Eft. Entre d,?la Má* 
dont dépendent un Monaftére, un Chateau, les deux on trouve une efpécéde Golphe, 
trois Maifons Seigneuriales, quatre Bourga- ou grand enfoncement d’environ treizemil- 
des, &  quelques autnes Terres¿. Quelques- les en certains endroks, avec des plages, 
uns donnent á Troftberg le titre.de Ville. &  un bas terrein rerapli de Marécages &

l  esnr-Dift. TROTEBEC, .petite Riviére de France, d’Etangs. On appelle ce Lieu la Piaine de 
Ms^Gé’ âns Ñormandie, au Cotantin b. Calva Vetletar'ú y en a un autre du cote du

- ü ^ E l le  a fa fource dans la Forét de Brix , &  Sud-Eft, dans un autre enfoncement nom- 
tombe dans les Mieles prés de Cherbourg. . mé Scalitio. Au bout de l’Oueft du Cap de 

T R O T I L U S , ou T rqgilus. Voyez la Troya,eft une petite Ifle afíez haute, fur 
T rogilus. . laquelle il y a une Tour de garde, ronde,

T R O U  (Le petit), Lieude.I’Amérique éloignée de la Cote d’environ unquart de 
Septentrionale dans la Nouvelle France, á lieue; entre cétte Ifle &  la Terre font quel- 
la Cóte Méridionale,du Quarüsr du Sud,. ques écueilshors de l’eau. Sur cette Pointe 
dans llíle de S, Domingue, á moitié che- il y a une Tour quaTrée, il y en a une au- 
mm¡du fond d ei’ífle.á Vache.au Cap Alta* tre un peu plus fur le terrain proche de la 
vela ou de Mongon, . precédeme, &  un Village dans le fond de

TROU-BORDE', , Earoiífe Franfoiíé de la Plage, nommé 1’Ifle. 
l’Amérique Septentrionale, daos l’Ifle de 2. T R O Y A , ou T roza , Bourg d’Allé- 
Saint Domingue , fituée k une lieue du- magne £, dans.la Baíle-Carniole., furlebord/T»^» 
fond du Cul-de-Sac de Saragua. d’une petite Riviére qui fe jettedans la Saw.At*“ '

TROU-CHARLES-BONBON, Lieu de Ce Bourg qui eft fitué au Midi de Saaneck 
VAiriérique Septentrionale dans la Nouvelle. eft pris par Lazius pour le Metulum des An- 
France, á la Cóte Occidentaledu Quartíer ciens.
du Sud de rifle de Saint Domingue, á huit T R O Y E , Trota, ou Ilium; Ville de l’A- 
ou dix lieues á l’Occident du perit Goave. f ie , la Capitale de. la Troade. Voyez 

TROU A U  C H A T , Habication dans Iuüm. On tient que cette Ville qui étoit 
TAmérique Septentrionale, de la Martini- bárie fur le Fleuve Scamandre ou Xanthus, 
que, dans la Faroifle du Bourg;dii FortRo* á trois milles de la Mer Egée, fut bátie par 
yal. Ce Lieu eft fitué .a unquart de lieue Dardanus venu de Créte ou d’Italie , qui 
de la Mer, aufond du.Cul-de-Sac-Royal; fut le premier Roi des Tróyens. Troye 
c’eíl un palfige á travers les Montágnes, eft forc célébrée par les Poétes, á caufe du 
pour aller au Cul-de^ae-Roberta l’Ance Siége que les Grecs mirentdevant cette Vií- 
du Gallion,&  au;CuI-de*Sac á Vacile., Je,'qu’ils;prirenc aprés l’avoir tenue aflié-

tCarn. DÍA. TROU-DU-DIABLE c., On appeJle ain- géedixans. Jls la brülérent. La Ville de 
fi un endroit du Danube, á fix. milles de Troye n’a eu que fix Rois. Sous le der
la Ville de Lintz, &  que des Rochers qui nier elle , fut prife &  brulée par les Grecs 
traverfent cette Riviére dans ce lie u - la , deux cens cinquante-Gx ans aprés fa fonda- 
rendent;extrémement dangereux. tion* Dardanus fonda Troye Tan du Mon-

T R O U t JE'RE'MIE ,.LÍeu de 1’Améri- de 2524.&régnatrente &. unan:Erichtho- 
que. Septentrionale dans la Nouvelle France nius en régna foixante-cinq: Tros foixante 
a la Cóte Qccidentale du. Quartier du Sud de &  dix; c’eft de lui que cette Ville pric le 
1-Ifle.de S. Domingue vis - á * vis les.Cay- nom de Troye. Elle, fe nommoit aupara-' 
mites, vant Dardanie. Iulus qui lui fuccéda ré-

TROÜS (Les trois) de l’Amérique Sep- gna cinquante-quatre ans;.c’eft de Ion nom 
tentrionale dans la Nouvelle France, á la que la Fortereflé de Troye s’appella Ilium,
Bailé - Terre de la Guadeloupe ; ce font Laomédon régna trente-ík ans. II baiit les 
trois Ravines d!eau falée &  bleuátre;, elles MuraiÜes de Troye, des Trefors -de Neptu- 
paflént. entre les gorges des Montágnes., ne &  d’Apollon. Priam régna quarante ans. 
qui foutiennent la Souffriére d’oii ces eaux L ’an du Monde 2794. Paris, fils de Priam, 
dffCPwrlpnT. .Le.premier eft’ en venant de enleva Héléne femme de Ménélaüs, Roi 
la Riviére des grandsBananiers, &  fe nom- de Lacédémone. Les Grecs aprés avoir 
me. le Trou -.Madame , le.fecond le demandé plufieurs, fois qu’on rendit Hélé- 
T íQU au Chien., &  je  troifiémele Trou au ne, déclarérent la Guerre aux Troyens &
Chat. * : : ,  , commencérent le Siége de Troye, qui

TRO U  VILLE SUR - SEINE, Paroifle fut prife. &  brülée dix ans aprés, Tan 
¿cmt.Dia.de France d, dans la Normandie, au Ro.u- du. Monde. 3820. ,avant l’Ere vulgaire, 
Mém.drer- mois, avec titre de Baronnie. Elle eft fituée 1184. .
fez üir les a ^ ux lieues au-deflus de Quilleboeuf; . fon On prétend que cette Guerrrfi cruelle 
Ll#ux* EgUfe Paroifliale &  fes Maflons íont báties prenoit fon origine de plus haut. On dit 

furi la Cóte.On y . recueille quantité de frujts qu’il y avoit une Guerre héréditaire entre ,1a 
pour les boiffqns, &  des grains dans les Maifon. de Priam &  celle d’Agamemnon. 
Campagnes qui s’étendent julqu’á St. Ouen Tañíale Roi de Phrygie Pere de Pélops, &  . 
des Champs, S. Thurien,Ste. Opportune éc Bisayeul d'Agamemnon &  de .Ménejaüs.,

Yyyy % avoit
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avoit enlevéü y avoit long-temsGanyméde^ 
frcre d’llus. Cec Ilus Grand-Peré de Priam,, 
pour fe veflger d’une -injüre qui le touchoit 
de fi prés, dépóuilla Tan tale de íes Etats, 
&  ]’obligea de le  réfügier enGréee, oüs’é- 
tablirent ainíi les Pélopides qui doimérént 
le noni au Pélpppnnéíé. París Arriéfe-pe- 
tic-áls d’ílus enleva Héléne par une éfpéce 
de repréfáilles contre Ménélaüs Arriére pe* 
tit'fils du Ravifléur de Ganyméde. Il.faut 
cependánt fe fbuvenir qu’il y a beaueoup de 
fables mélées dans tout ce que les Poetes nous 
diíént du Siége de Troye &despremiers 
Héros de cette guerre; &  qu’ainfi ilnefaut 
gas trop compter fur ce qu’ils debitent d’A- 
chille, d’Ajax,d’UJyire, de Paris, d’Heétor, 
d ’Enée, &  de tant d’autres, auflí-bien que 
du fameux Cheval de bois, done ils difent 
que les Grecs fe íervirent pour furprendre 
íes Troyens qu’ils n’avoient pu réduire par 
la forcé. Le fámeux Cheval de bois, dit 
Paufanias *, é toitcertainement une Machine 
de guerre inventee par Epéus, &  propre á 
renverfer les inurs , relie que celles aux- 
qpelles on donua dans la fuite le .nom de 
Belier; ou bien, continué Paufanias■, il fant 
Cróire que les Troyens écoient des ftupides, 
des mfenfez.,. qui n’avoient pas ombre de 
raiíod.

; II,ne refte áucuns veíliges aflurez de cet- 
te_ancienne Viile. , On voit ala  vérité dans 
le Quarrier oü elle étoit des ruines confidé- 
rables; maisiquoi qu’en difent cértáinsVo- 
yageurs, ce font plutot les ruines de la nouvel- 
le  Troye que celles de I’ancienne; En ap* 
prochant de ces. ruines on. trouve qüantité 
de Coionnes - de Marbre rompues , .& une 
parrie des muradles &  des fondemens lé 
lorig de la Cote. II n’y a riend’entier: tout 
pft rénverfe;ce qui éftlemoins ruiné fe crou* 
v e  fur le bord de la Mer rongé par I’air &  
mangé des venes falez qui en viennem. Ün 
peu plus loin qn voit le Baffin dii Port, á- 
vec une grande &  épaifle muraille fur la 
Cote, &  qui étoit fans dcúte ornee de plu- 
fieurs Coionnes de Marbre qui font á pré- 
íént toutes brifées fur la terre, &  dont les 
pieds qui reftent autour Font juger que 
le circuit du Port étoit d’envivon quinze 
cens pas, L ’entrée de ce Port éft aujour- 
d’hui bouchée de fable &  il-n’y refte pref- 
que pas d’eau b. On ne fauroit dire que ce 
foit le Port de l’ancienne Troye, ni que Ies 
amiquitez que fon voit foient de plus vieil- 
le date que le tems des Romains. Belon 
&  Pietro della Valle affúrent:avecbeaucoup 
de confiance que ce font les. ruines de la fa- 
meufe Troye; mais c’eft fllium moderne, 
qu’Aiéxandre le Grand commenju á batir, 
&  que Lyfimaque acheva.& appella Alé- 
Xandrie, &  qui fut enfuite une Colonie des 
Romains.

Un peu au-delá du Port on trouve divers 
Tombeaux de Marbre,avec la téte d’Apol
len fur qiielqües-nns. ,= &  fur d’autres des 
Boucliers , fans aneune Infcription. Mr. 
Spon a remarqué que ces Tombeaux font de 
la méme forme que ceux-des Romains qui" 
&nt en France dans la Villed’Arles; ce qui 
£áit juger que ce ne font pas les Tombeaux 
des premiers Troyens, comme Pietro del
la Valle fe l’eítimaginé. Un peu plus au-

t r o .
Midi du Port, i l  y  a déux Coionnes con* 
chéés par terre. 1 EUes qnt Chacürte trente 
pieds de long.: Une  ̂tróiíiéme err a trente- 
cinq: celle-ci qui eft rompue en trois mor- 
ceaux eft de Marbre Granite d’Egypte,& a 
un diámétre de: qüatre pieds ne&’ pouces. 
Le Grafld-Seigneúr (Mahomet IVi  ̂ en- 
levér de ce Lieu une grande quahtíté de'Co- 
londes pour la fabrique de la Mofquéeneu- 
ve de la Sultane Mere.
- En allant eheore plus loin Sé long de la 

Cote on pafle au travers de pluíieúrs débris: 
ce font les reítes d’un Aqneduc qui con- 
duiíbit l’eau au Port. A  quelque diftance 
de la eft un Canal ou Fófler  íong, étroit &  
profond, Ouvrage de PArt, &  fait áppa- 
remment pour laiffer éntrer la M é r a f ín  
que Ies Vaifleaux ^Ílaífent jufqu’a la V illé; 
mais il eft aujourd’hui á fec. Droit aü def- 
íús, un peu á la drojte, on voit d’autres 
Mafures trés-confidérables qui décoiívrent 
la grandeur de la Viile. 11 y  a un Théatre, 
des fondemens de Temples &  de Palais, 
avec des Arcades autour &  des Voutes fous 
terre. On y trouve encore debout une 
pártie d’un petit Temple rónd, qui a une 
comiche de Marbre áu dédans; Tout pro
che font trois Carreaux de Márbfe faits en 
fa^on d’Autel, ou de Piédeftal, avec des Inf~ 
cnptions, qui ne diflférent que dans lesder- 
niers caraÉtéres, comme vic. vil. vic. vm. 
&  vic. ix. H fuffit de rapporter l’uñe des 
trois..

DlVi JüU FtAMINÍ 
C. A ntonio. M . F.

V olt. R ufo Flamíni 
•. D m  A ug. Col. Cl. Ap m n í ¡

Et Col. Jul. PhIlippeíís -
E oRUNDEM et PñlNCIPI ITEM - 

Col. Jul. Paríanle, trie.
M ilit. Coh, xxxii. V olün-

TARIOE. TRIB. MIL. 1.EG. XIII.
Gerh. Pr/ef. Eqit. alk.1 

ScUSULORUM V2C VU.

Ces Infcríptions font k l’honneur de Caiu£ 
Antonius Rufus, fils de Marcus de la Tri
bu VoJtinie , Prétre de Juíe &  d’Augufte 
Céfar,faitChef de ¡a Colonie d’Apripar Clau* 
dius , &  de Phílippi par Julius; comme1 
aufli de la Colonie Parium par Julius, &  
Meftre dé Camp dé la Cohorte XXXíí. des 
Volontaires , Commandanc de la Legión 
XIII. appellée Germina, &  Capitaine de la 
premiére Aile de Cávalérie des Scubulí. La 
derniére ligne de chacune de ces Infcrip* 
tions n’eft pas aifée á expliquer. Mr. Spou 
a crü pourtatit que vig. vil. vic. Vtíi. & vic. 
i x . ' fígnifioient Vicus Séptimos , Vicus 
Octavos &  Vicus N onos ; c ’efta-dire la 
feptiéme, ¡a hukiénit̂  Sc la neuviéiTie tus, óü 
ces Statues avoient été placees, á fimita- 
tion des rúes de Rdme: Troye Colonie des 
Romains, fondée par Augufte, &  qui en 
avoit pris le nomde Colonia jlugujü Troas,  
avoit apparemment íes Quartiers &  fes Tri
bus, comme la Viile dé Rome. ^

Selon' les apparences le Quartier- leplus 
habité de la Villé étoit- fur le plus haut d?u- 
ne Colline que Ton monte infenfibieinént 
depuis le riváge^ énviron á deas iftfflésde
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la Mer. Qn voit en cet endroit quantlté de 
Mafures, de Temples, de Voutes , &  un 
Théatre, mais particiiÜérement trois Arca- 
des,^ des pans deámirailles, qui reftenc 
d’un Bátiment fuperbe, dont la íitiíation a- 
vantageufe.de Téténdue font connoítre que 
c’étoit le Palais le plus confidérable de la 
Ville. Je ne veux pas cróire, dit Mr, Spofl, 
comme le difent eeux des environs de Tro- 
ye, que c’étoit le Cháteau du RoiPriam; 
car jé ne letiens pas plus anden que Je tems 
des premiers Empereurs Romains. Ce Ba- 
riment étoit preique tout de Marbre, &  les 
murailles ont douze pieds d’épaiíTéur, Au 
devant de ces Arcades, qui paroiffentavoir 
foutenu une Voute, Í1 y a une li prodigieu- 
fe quantité de quartiers de Marbre entaílez 
les uns fur les autres, quon peut aifémenc 
juger par-lá de la hauteur &  de la beauté de 
ce Palais.

Le Terroir des ehvirons de Troye eft 
tout inculte, a la réferve de quelques en- 
droits, oü il croít du coton. Le reíte ii’eít 
quejbroffailles, ronces, épines, &  Chénes 
verds &  on peut dire aujourd’hui ce que 
Lucain diloit de fon tems:

JflMi Sjlvt ¡leuks, ?f patrls roben twici
'Ajfsraá prtjfere Domos, &  Templtt Dtíftúm
3<m> hjftt raiut tcnent, m tutu ttgmtur
Pífgmd fíamete.

Le Pays des environs nourrit des Liévres, 
des Cáilles &  des Perdrix, qui y font en 
abondancé. On y Voitáiifit un Oifeau de 
la giofieur de la Grive, áyantJa tete &  la 
gorge d’un jaune édatant, &  le dos &  les 
Riles ,d’un verd gáy, coríime un Verdier, 
le bec &  la tete córame la Grive &  auífi 
gras que les Ortolans en France. On y  trou- 
Ve encore un autre Oifeau, d’une autre. ef- 
péce, mais qui n’eftpas beaucoup plus gros» 
II. eft fait comme un Héron &  táchete com- 
me un Epervier, avec vm long bec, de lon- 
gues jambeá, des, griffes, &  une créte de 
longues pl umes, fur la téte.

T R O Y E N , on ’t Huvs van  T r o t e n , 
c’eft-á-dire leí Mmfon de Troyen: Stokius a 
donne ce nom á vñ Cháteau de la Province 
de Zéelande, fans dire dans quelle lile de 
cette Province il étoit b. Stokius ajoute 
que les Enuemis abandonnérent ce Cháteau 
a l’arrivée du fils du Jean de Hanau Cora- 
te de Hollande.
. T  R O Y  E S , Ville de France6, dans la 

, Champagne, la Capitale .&  le plus ancien 
■ ritre des Comees de Champagne, &  qui eft 
’ eftimée encore aujourd’hui la premiére Vil

le de la Province, quoiqu’elle n’ait a pré- 
fent aucune prérogative au-deffus de plu- 
íjeurs autrés Villes; Elle a pris fon nom des 
Peuples Celtes Tricaffes ou TreCaflés que 
Céfar n’a point connus, mais qu’Augufte a 
du établiren Corps de Peuple,ou deCité,puis- 
que. c’eíl luí qui eft leFonaateurde Ieurprin- 
cipale Place, á laquelle il donna fon nom en 
Tappellant Auguftomana , du Angaftoboña, 
nom qui a été en uíáge jufqu’au citíquiéme 
Siécle- PHne fait mention des Tricafles par- 
mi les Cebes, íans nommer leuf Ville Aa- 
gufiobom , que Ptolomée a marquée; en 
quoi il a été fuivi des autres Anciens juíquá 
lJan 4jo.aprés quoile nom.du Peuple a pré-

t  r  o ;
vatu comme ailleurs &  a été corrompu dan.? 
le fixiéme Siécle de Tricaffes én Treces; ce 
qui fe voit parce que Grégoire dé Tours 
etnploye l’un .& Tature; &  les Ecrivains 
qui font venus aprés luí appellent toujoürs 
Troyes Treces. Durant la diffipation -dé 
l’Empire Romain cette Ville paila au poü- 
voir des Fran^ois, &  aprés la divifion dé 
la France en Auftrafie &  Neuftrie, Troyes 
fut de la Neuftrie ¡ en forte que Ies Rois de 
la Neuftrie en ont toujoms eu la propriété 
ou la Sotiverainecé.

Lorfqu’on inftitua une quatriéme Lyon- 
ltoife fur le déclin de l’Empire Romain, la 
Ville de Troyes fue mife fous cette Pro
vince; de forte que les Evéques de Troyes 
ont toujours jnfqu’á préfenc feeonnu eclui 
de Sens pour leur Métropolitain.

La Ville de Troyes eft fituéfc fur la Ri- 
viére de Seine d, &  environnée de belles 
&  grandes Prairies qui font etitrecoupées á Smgkr; 
d’un graríd nombre deCanaiíx,que leCom-Wéni* H¡ít, 
teH enril, du nom fit tirerde la Rivíére ;de Cham- 
ces Canaux, outre Tucilité qu’en rCyoivent^l"^^ 
les Ouvriers de différens Métiers &  ütiv.
factures qui font en cette Ville, ne contri- 
buent pas peu á en rendre la fituation fórc 
agréable. C’étoic autrefois Tune des prin
cipales &  des plus riches Villes du Royan
me , á caufe du grand Commerce qu elle a- 
voit avec les Pays Etrangers &  partículié- 
rement en Allemágne. Le Roi y eft feul 
Seigneur, comme étoient autrefois les Cbm- 
tes de Champagne. Le nom dé Troyes eft 
en Latín Tricajjitim ou Trices , comme qui 
diroit Tres Arces, trois Cháteaux; &  en 
effet on y voit aujourd’hui les reíles de ces 
trois Cháteaux, dont le plus cóníidérablé 
fubfifte encore en partie , &  il ne refte 
presque que les ruines des deux autres. Le 
premier étoit le lieu le plus ordinaire de Ja 
réfidence des Comtes, &  qui íert aufouf-í 
d'hui de Palais oü Ton rend la Juftíce. L ’Er 
glífe de S. Etienne, qui joint ce Palais, en é- 
toit la Sainte Chapelle, aíníi qu’ií eft énoñ- 
cé dans la Bulle du Pape Aléxandre III. qui 
revoque les Priviléges de cette Eglife. II 
y a derriére un Hópital, appellé THótel- 
Dieu-le-Comte, qui faiíoit partie de ce Chá
teau , oü Ton voít encoré une motte dé 
terre aflez éievée, d’oü les Comtes pou- 
voient voir au-deflus de tous les Bátíniens 
de la Ville moins élevez que cette motte: 
ne voulant point fouffrir qüe les Habitaos 
en conftruififlént de plus haucs, á moins 
que de payer des Sommes confidérabIes; ce 
qui a fait dire affez plaifamment dé ces 
Princes qu’ils vendoient l’air. Le íecond 
de ces Cháteaux eft presqu’entiérement ab- 
batu, &  on n’y voit plus que Ies reftes d’u
ne Tour, &  quelques murailles qui font un 
Cercle derriére le Couvent des Cordeliers,
&  la Prifon qui faifoit autrefois partie de ce 
Cháteau; fur quoi on peut faire cette re
marque que s’il y avoit de belles Priíbns, 
eelle-ci tiendroit fans doute un rang confi
dérable parmi elles. On voyoit encore 
dans Tune de cesChambres une trés-ancien* 
ne cheminée, qui a été détruite depuis pea 
d’années, fur laquelle il y avoit pouf Armes 
dans. un Ecuffon á Tantique , trois Cra- 
pauds.; íür quoi les Curieux <St lea-Crítigues- 
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feront telles obíervations, qu’il leurplaira; 
L ’Églife d eS .B laife , que Ten nommoxt au- 
trefois S. JeanleChátel, fervoit áceC ha- 
teau de, Cfiapélle » qui étoit defleívie par 
des Religieüx Bénediétiris, Letroifiém e 
Cháteau étoit; entre l’Eglife de S. Nicolás áu 
Marché &  la Porte de Belfroy, qui eft au- 
jourd'hui::la Place de la Vicomté. Ce: fut 
dans ceCháteau-que vers Pan 878. Lotus 
le  B^gue Roi .de France, regala le Pape 
Jean VIH. aprés avoir reyu de fa main la 
Couronne Impériale dans un Synode tenu 
dans l’Eglife de.Troyes, otilé rrouvérent 
la plus grande partie des Evéques de Fran
ce. L’Eglife de .S. Nicolás s’appelloit en 
ce  tems-Iá SanStus Nicolaus in Cajiro, parce 
qu elle fervoit deGhapelle, a c e  troiíiéme 
Cháteau. II fut ruiné par un.incendie arri- 
v e  en 1524. Les Jardins des Cómtes de 
Champagne étoient grands &  bien ornez.

Les Muraille.s d e la Ville de.Troyes font 
afléz botines , &  : dé grande étendue; mais 
mal entretenues. Elle n’eít environnée 
d’aucune Montagne, í’air y eíl bon. Son 
terroir produic toui.es fortes de Grains, des 
Vins , des Fniits en abondance, &  toutes 
Ies chofes inéefeflaires. á la v íé ; mais elle 
manque de bónrie eau pour boire. Les 
Habitans qui boiyent de l’eau de cette Ville 
font fujets.aux écrouelles, &  Ceux d’entre 
eux .qui font accommodez , foñt apporter 
pour leur ufage de l’eau de !a Riviére de 
Seine; mais comme tous les Habitans ne 
peuvent pasfaire.cette dépenfe, . il feroit á 
propos de.-,conftruÍre des Fontáines publi
ques., &  tirer pour cela de l’eau d’une four- 
ee d’eau vive , qui fórme un RuiíTeau nom
iné la Vienne:, qui n’ell qu’á une demi-lieue 
de da Ville du .cóté .du Soleil Couchant.

Áttila Roi.des Huns, ayant affiégé cette 
V ille, dans le deilein de la faccager, com
me il avoit fait ;tous les.autres lieux oüil a- 
vo it, pallé il en fut détourné par lapriere que 
lui en fit S. Loup alors Evéque de Troyes, 
qui eut alfoz d’addrefle pour fléchir ce Roi 
Barbare, auquel néanmoins il donna le 
pláifir de voir la Ville S¿ de le mener dans 
tous les endroits qui méritoient fa curiofité, 
fans qu’il füt cortnu d’aucun des Habitans, 
qui n’approuvérent pas néanmoins laétion 
de leur Evéque, lorsqu’ils en furent infor- 
mez. Les 7. Pairs de Champagne avoient 
leurs H otels á : Troyes oú ils logeoient lors* 
que les Comtes tenoient leurs Etats , ou 
qifils venoient luí faire leur cour. Cette 
Ville a. donné la naiflance au Pape Urbain
IV . qui fut. bátife dans l’Eglife deNotre* 
Dame aux Nonains. II étoit fils d’un Cor- 
donnier nominé Jacques Pantaléon, qui fut 
inhumé dans la méme Egliíe , &  fa mere 
dans- l’Eglife de Ñotre-Dame des Prez, Or- 
dre de Cíteaux, .&  lui-méme a reconnu la 
baífolfo de - fon; extraGion dans une Lettre, 
qu’íl écrivit á fon ayénement au Souverain 
Pontificar á l’Abbeilé de Notre-Dame de 
T royes, oü- il dit que la Providence de 
Dieu l’a . tiré. de -■ la poufíiére. pour l’élever 
au plus haut degré dnonneur, oh un hom- 
flfo puiiTê  montee. : On voyoit ci-devant 
fur le Tapis de la Chaire du Prédicateurem 
l’Eglife de S. Urbain,, qu’il a fait-batir,, les: 
iavque8 dé & uaUTauce* Ce Tapis repré-

t r o :

fentoit un Cordonnier travaillánt de fon Mé* • 
tierfímais on l’a fuppriméy crdyant áppa- 
remment qú’il etoithonteuxá la inémoirede 
ce Pontife, ;qu’on fo fonvint qu’il étoit d’u
ne rconditionfi baflé; en quoil’on n’a pas 
fait atteñtion que le méríte feul aVóit eléve 
ce grand homme á cette Soüveraine Digñi- 
té , ói- qu’il eft bien; plus íglorieux d’avoir 
un mérite diftingué, que d’étre né for íé 
TrSnéii; aufli l’Evaiigife n’a point fait de 
dificulté de. dire qué Jofeph époui de la 
Sainte Vierge étoit Charpeñtier.

On ne fouffre á Troyes áucun Hérétique, 
l’un de fes Evéques nominé Antoine Ca- 
raccioli' dé la Maifon des Princes de Mél- 
phe en Italie, y  ayant préché la Doélrine 
de Luther, Ies Habitans le chaflerent de la 
V ille, & ,aucun Hérétiqué ne s’y éft-de- 
puis préfenté pour-y faire fa demeure. - A- 
prés que le Roi Louís XIV. eut inter- 
dit l’éxercice de la iReligíoh Proteftante 
dans fon Royaume , Cette Ville lui ifit éri- 
ger. une Statue qu’on voit au-defliis de la 
Porte de l’Hótel de.Ville. La Viétóife y 
pároít avee plufieurs Couronnes de Laürier 
qu’elle met fur la tete du Héios; on remar
que aux pieds de Ja ^tatue une Hydre ter- 
raifée, qúi eft le Symbole de í’Héréfie; Se 
on lit ces qúatre Vers.gravés fur un Marbre.

lite tfi qam  totis tmUt FíBtriít p m is .
Hit ptftigo, tñf ferrú, bic Jiti.jura dtdit.

P&tjutm  Relligío u t flii hofttívs um triuntpbat,
Urbí tHcat aHtigu* Refi¿wnfj amins.

II y a dans cette Ville une lingularité afléz 
remárquable , &  qui paroítra fabuleufe á 
ceux qui n’ont póinr-été á Troyes, ou qui y ; 
ayant été n’y ont point fait d’attentioñ, qui 
eft néaiimoms ttés^certíüne , qui eft qu’il 
n’encre poine dé- Moilches dans la Bouche- 
rieq u o iq u ’elle foit fort grande, &  qu’aux 
environs de ce Lieu il y-en aic dans ía Sai- 
fon une. trés-grande quantité. Qttelqües- 
uns attribuent cette menreille á un T alif 
man, d’autres aux priéres de l’Evéque S.
Loup. Ce;fut á Troyes que fo fit le maria- 
ge de Catherine de France avec Henri V .
Roi d’Angleterre. L ’Evéché de Troyes 
eft borne au-Septentrión par les Diocélés. 
de Chálons &  de Soiflbns; au Midi par 
ceux de Langres .&  de Sens j au Levant 
par ceux de Chálons &  de Langres , &  au 
Couchant par l’Archevéché de Sens, dont 
il eft foífragant. II a 25. licúes de lohg fur 
22. de large dans fa plus grande etendue.
II eft compofé de- trois cens foixante &  
donzeParoifles, &  de.quatre-vingt-dix-huit 
Annexes, divifé en huit Doyennéz , fous 
cinq Archidiacres. Outre -la Ville de Troyes, 
qui c il la principarles aurres Liéux les 
plus confidérables de ce Diocéfe font: -

Sezanne,  ̂ Mcry fur Sein e,;
Anglure; . Areles,
Barbonne, Beaufort, ,
Bricnne-le-Chá- Brienne-la-VilJé, 

teau, . . Rameru, J
Le. Mont-Pont, i Ville-Maur, & Vil- 
Rolhay, _ Ie-Ñoce.. .

. a II y  a eu quatre-vingt-huit Evéques quio Pag. 18& 
ont gouvemé cette Eglife depuis fí. Ama-^fuiv‘ 
tre, qui vivoit l’an 340. jufqu’á i’añ i? 21-

dont



dont dix-huit íont reconnus pour Saints. 
Cet Eveché ne vaut que 8000. Livres de 
revenu. L ’Eglife Cathedrafe eft dédiée á 8. 
Pierre. Son Chapitre eft corapofé de huic 
Dignitez qui font fe Doyen, le Chantre , 
le Sous-Chantre qui eíl nominé par fe Chan
tre, &  cinq Archídiacres ;>& detrente-fept 
Chanoines. II y a encore quatre autres Cha- 
noines dits de la Chapelle Notre-Dame , 
dont fes Prebendes ne valent pas plus de 
250. Livres par an, &  qui outre l’aílíílance 
qu’ils doivent á l’Office de cette Eglife , 
font encoré obligez de dire tous- fes jours 
une Mefie de la Vierge, dans la Chapelle 
qui luí eíl confacrée. ‘ Les autres Canoni- 
cats font á la collación du Roí &  de l’Evé- 
que alternativement, &  font environ de 
fix cens Livres de revenn chacón. Le 
Prieuré de S, George dont le revenu eíl de 
douze cens Livres, dépendant de l’Abbé 
dé S. Quentin de Beauvais , a féance du 
jour de la recepción avec les Chanoines de 
cette Eglife; mais i! n’a- poinc de voix au 
Chapitre. II y a encore dans S. Pierre deux 
Marguilliers Prétres, qui ont la charge du 
Trefor des Reliques qui íont confidérables, 
&  qui ont été apporcées de Conílantinople 
au retour de la Croifade de 1204. mais les 
Reliquaíres ont été vendus pour aider k 
payer la ranzón des Rois Jean &  Franjéis I. 
En Tan S 7 8 - le Pape Jean VIII. y couronna 
le Roi L ouis le Bégue , &  y tint un Conci- 
le , ou fe trouvérent presque tous les Pré- 
lats des Gaules. Les Chanoines de cette 
Eglife ont vécu en commun avec feur Evo
que depuis S. Alderal, &  le Bienlieureux 
Manalfes,quarance-íeptiéme Evéque de Tro- 
yes,environ l’an 983. ou 993. jufqu’au Pon
tificar de Philippe, tínquante-quatriéme E- 
véque de Troyes , avec lequel lis firent 
jnenfe á part,ce qui dura environ cent ans, 
cet Evéque ayant commencé ion Pontificar 
en 1082. Néanmoins pour coníérver une 
idee de cette vie comrnune» i’Evéque trai- 
toit les Chanoines quatre fois Tan, favoir 
¿ Páque, a la Pentécdte, á la Touffaints 
&  a Noel; mais 'cet ufage eíl fini moyen- 
nant la fomme de dix Livres que l’Evéque 
donne tous fes ans au Chapitre. Environ 
Pan 870. fous fe Régne dé Charles le Chau- 
ve cette Eglife étant tombée en ruine fut 
rebátie; &  en 1167. on fupprima la Digni- 
té de Prevdt qui étoit la premiére-

En Tan 893. les Normands détruifirent 
la Ville de Troyes: cette Eglife ne fut pas 
exceptée: FEvéque Milon la fit rebatir &  
aggrandir l’an 950. mais elle fut encore 
bríifee avec toute la Ville fe 19. Juillet 1188. 
Cet incendié arriva la nuit, &  fe vent im- 
pétueux porta le feu de tous cótez ; plu- 
fieurs Habítaos y périrent. L ’Eglife de S. 
Pierre étoit couverte de plomb. L ’Eglife 
de S Etienne que fe ComteHenri ávoít fait 
bátir, eut fe méme fort avec tóus les Or- 
nemens &  VaiíTeaux d’or &  d’argent: cet
te perte fut ineílimabfe. Le Choeur füt ré- 
tabli en 1208. &  en 1227. un vent impé- 
tueux le renverfa par terre. L* Pape Gré-: 
goire IX, par fa Bulle du 10. Septembre de 
l’an 1229. donnée á Péroufe ? invita tous 
les Chrétiens de contribuer á fa répáration. 
Aprés quelle eut été réparée, de gnuad»
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vents &  tourbillons jettérent en bas. le CLo- 
cher qui étoit fort elevé &  beau,, ce:quL 
endommagea beaucoup. cette Eglife. Cet 
accident arriva le Mercredi avant PAÍTomp- 
tion de l'an 1365. Cette Eglife n’a été en- 
fin rebátie en l’état oü elle eíl aujourd’hui. 
que fous fe Régne de Franjois I. C’eft un. 
Vaifléau des- plus grands, des plus édaitez. 
&  des plus beaux qui foient en France: fon 
Portad eíl d’un fort beau deífein; mais on 
a laiííe imparfaite la Tour du cóté gauche 
de ce Portad. On y conferve plufieurs: Re- 
liques confidérables, dont les principales 
font, un morceau de la vraye Croix de dix 
pouces de longueur; un balíin dont on pré- 
tend que Jéfus-Chriít fe fervit pour laver 
les pieds á fes Apotres-; le Crane de S. Phi-, 
lippe Apotre,au-deíTus duquel eíl laCouron- 
ne d’or d’Henri le Liberal, Comte de Cham
pagne ; un Reliquaire d’or, dans lequel eíl 
yn des pieds de Sainte Marguerite en cha ir 
&  en os trés-palpable, avec plufieurs Corps 
de Saints. L ’Eglife Collégiale de S. Etien
ne étoit autrefois defiende par dix Digni- 
tez &  cent Chanoines, dont Í1 n’en refte 
plus que cínquante-fept, qui font á k  Col- 
lation duRoi; aíníl que huitdes Dignitez. 
de cette Eglife, fe Doyen en étant excepté, 
parce qu’il eft éteélif &  doit étre confirmé; 
par l’Evéque de Troyes; les autres Digni-. 
tez font, le Prevót, leSoudoyen, feTré- 
forier, le Chantre, le Célerier, le Chev.e- 
cier, &  fe Scholaítique; toutes ces Digni-? 
tez ont chacune le double d’un Chañóme 
excepté fe Treíbrier &  fe Chevecíer qui ont 
davantage ; les Canonicats peuvent valoir 
environ cinq cens Livres de rente. C e 
Chapitre eft de la Jurifdittion de l’Arche- 
véque de Sens. En une Vitre de cette E- 
glife eft écrit;

L’an de grace mil neuf vingt ans.
Da mois de Mars te díx-fept jour,
Heniy, Comte, Fonditeur de céans,
Lora trepalTa (ans plus faiie féjour.

Le Titre de fopdation de Ces Chanoines eft 
de Tan 1157. par Henri L du nom., Comte 
de Champagne; íls vivoient en commun,, 
&  chantoienc fes Matines la nuit. Ce Com
te aífiíloit fouvent á 1’Gffice, portoit fe 
gibedére de velours rouge &  fa toeque da 
méme étoffe, couverte de pierreries que 
fon voic encore dans le Trefor de cette E- 
glife. Son Tombeau eft fe plus proche de. 
l’Aigle dans le Chteur. II a fix pieds de 
longueur, &  deux pieds &  demi- de largeur. 
La bale qui eft pofée fur un piédeftai, eft 
gamie de Cuivre, ornee de feuiUages, &  
enrichie de plufieurs pieces tres-riches &  
parfaitement émaillées , dont les, defléinsi 
font tous différens. On vojt au pied de ce 
Tombeau celui de Thibault III. Comte de 
Champagne, fe Femme Blanche de Navar? 
re fe fit élever, il eft de méme hauteur, 
longueur, &  largeur que fe précédent, &  
fur fe méme piédeftal; mais il eíl plus beau, 
&  d’un grand nombre de pierreries* 
d'émaux rares, &  de plufieurs figures d’ar
gent qui repréiéntent la Famille des Comtes 
de Champagne. Le Jubé de cette Eglife 
eíl eílimé des Connotfleurs. Qn y remar
que quatre figures d’un travail esquís; &  ft
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y  a peu dé Tre&rs en Fraucequiappro- 
cheni de la richeíJé, & d e  Ja beauté de ce- 
iui que Ton admire dans cetteiEgüíé.

1,’Eglife Collégiale dé S. Urbain , qui 
depend immédiacement du S. Siége , eít 
fondée par le Pape Urbain IV. &  bátie au 
méme endroit, oü cePontife pric naiílan- 
ce : elle fnt achevée par le Cardinal de 
Sainte Praxéde ion neveti, &  coníacrée en 
Tan 1389- par Pierre d’Arcies 74me. Evé- 
que de Troyes. Son Chapitre eít compo- 
fé d’un Doyen, d’un Treforier, d’un Chan
tre , &  de neuf Chanoines, dont les Pre
bendes ne valent pas á préfent plus de cent 
cinquante Livres chacune. Le Doyen, qui 
eít éleélif &  qui doit étre confirmé par le 
Pape,a le doub!e,& les deux autres Digni- 
tez ont chacune une Prébende &  demie; elles 
font á k  Coüation duRoi &  du Doyen alter- 
nativement. D y  a auífi quatre Chapelains 
de Notre-Dame &  de S. Nicolás, pour Cai
re rOffice, Sí d’autres Chapelains qui font 
nommez par le Doyen feul.
- La Ville de Troyes a quatorze ParoiiTes, 

deux Abbayés d. Hommes, &  une de Filies. 
L ’Abbaye ae S. Loup , de l’Ordre de S. 
Augufiin, étoit en réputation des Fannée 
690. Sí avoit alors pour Abbé Theudecai- 
re- Le 26. Mai de Pan 724. l’Eglife fut 
confacrée en l’honneur de la Viergé. En 
870. Charles le Cbauve y donna plufieurs 
biens. &  la fie rebatir. Suivant le íénti- 
mentfiel’AbbéGuitére qui vivoit Tan 1154. 
cette Abbaye étoit au Fauxbourg de Tro- 
yes, oü eít maintenant S. Martín ez Aires, 
laquelle ayant été ruínée par Ies Normands 
en 892. les Religieux fe retirérent dans la 
V ille ouils font a préfent, &  y  apporté- 
rent le Corps de S. Loup.. On appelloit a- 
lors l’Eglife, qui n’étoit qu’une Chapelle, 
Notre-Dame de la Cité, María de Civitatc. 
Cette Abbaye a été autrefois deflervie par 
un Collége de Chanoines régis par uñ Pre- 
vót. Le 29. de Noverobre de I’an 1135. 
cette Abbaye prit la Régle de S. Áuguítin, 
par la conduite d’Hatton jó me. Evéque de 
Troyes &  de S. Bernard, &  par Pautorité 
de Thibault II. du noni,Comte de Champa
gne , qui charmé de la vie exemplaire des 
Religieux de S. Martin ez Aires, ccprenant 
óccafion de ce que le Service Divin languif- 
foitdans 1’Abbaye de S. Loup, y  établit cette 
Régle par Pávis de plufíeurs Prélats &  de
S. Bernard, du conientement des Chanoi- 
ées,avec cette condition qu’ils ne fortiroient 
point de leur Eglife, qu’ils y  reíteroient 
pendant leur v ie , qu’arrivant le déeés de 
Pun d’eux fa place feroit remplie par un 
Régulier de S. Augufiin: ce qui fut ac- 
cordé. II n’y eut point d’Abbé établi d’a- 
b ord; mais Guillaume Abbé de S. Mar
tin gouverna cette Maifon pendant dix- 
huit mois , aprés lesquels le. Pape Inno- 
cent II. a la priere de Thibault; Comte de 
Champagne, écrivit á cet Abbé Guillaume de 
continuer á gouvemer les Chanoines deS. 
Loup, Sí quen la place de eeúx qui vien- 
droient á moürir il n’y mít que des Régu- 
liers 5 &  que fi cette Abbaye venoic á per* 
dre faDifcipline Réguliére, elle feroit ré- 
formée par cdle de S. Martin, &  refpec- 
iivement ;cdie de S. Martin par PAbbaye-

't
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fie S; Eloap q uefilaRegulante'venoit ir.
manquer a tornes les deux , les.Abbés de 
Cleryaux .& de Pontigny les réformeroient: 
c’efl; ce qiiiíe litenlaBulle de ce Pape de¡: 
l’an 1136, Le is.Juin  {137. on fit Gerard 
Prieur de-S. Martin Abbé de S. Loup. 
En 1153. oü n<53,Henri l. du nom Comte 
de Champagne donna plufíeurs biens á cet-. 
te Abbaye,..avec une Prébende deTEgüíc 
de S. Etíenne, &  un Livre des Evangiles 
couvert de lames d’argent &  de pierreries; 
dans lequel cette Donation, eíl écrite avec 
défenfes de le vendre pour quelque caufe 
que ce foit. On voit dans ce méme Livre 
le portrait d’Henri fils de ce Comte qui e í t , 
repréfenté fort jeune, .afin de conferver la 
mémoire de la naiflance de ce Prince arri- 
vée le, jour de S. Loup, Sí du don fait par 
le Comte fon pere en aétion de graces de la 
naiflance de ce Prince. En 1184. le Comte 
Henri II. du nom, confirma les donations 
que fes Prédécefléurs avoient faites á cette 
Abbaye, lui donna encore de nouveaux 
biens, Se lui accprda de nouveaux droits. 
L ’Eglife de S. Loup eíl finguliére dans fa 
ítruéture &  dans ía beauté, elle eíl en for
me de Crojx, &  tous les Croiífans font de 
méme forme &  grandeur; ion Autel eílfu- 
perbe &  magnifique. On prétend que le 
Reliquaire en forme de. chef, qui enferme 
la tete de S. Loup, vaut plus de deux cens 
mille Livres; on y  admire les figures de 
1’Autel de S. Auguítín &  de Sainte Moni
que ,& J e  Tombeau de Nicolás Frejot , Ab
bé régulier de cette Maifon. Cette Ábba- 
ye vaut fix mille Livres de rente a l’Abbé, 
Sí  trois mille Livres aux Religieux au nom
bre de .huit, y coinpris deux Religieux de 
l’Abbaye de Chañté-Merle, dont le Monaf- 
tére fut fupprimé en 1690.. á caufe .que fon 
peu de reveno nq fuffifoit pas pour y entre- 
teñir des Religieux, : TI a.été uni a la Men- 
íé conventuelle de l’Abbaye de S. Loup, ü 
cpnditíon de receyoir deux Religieux qui 
porteroiént le nom de Religieux deChante- 
M erle, pour lesquelsl’Abbé de ce Lieu doit 
donner aux Religieux de S. Loup; íept cens 
Livres par ,chacune année. Cette Abbaye de 
Chante-Merle étoit dans un Bourg fermé de 
muraiUes, entre Ville-Noce &  Barbonne; el
le étoit autrefois fort belle &  fort agréabíe. 
Cés deüxiAbbayes.ont toujours eu entr’elles 
une alUancefpirituelle,comme il fevoic dans 
le Livre des Obits fie l’Abbaye de S. Loup.
. L ’Abbaye de S. Martin ez Aires, en La

tín i?i Aréis, eíl fie í’Ordre fie S. Augufiin. 
En Tan 427. S. Loup fut enterré dans une 
Chapellei baífe &  obfeure de l’Églife de ce£> 
te:Abbaye, dite de S. Voríe. On prétend 
que. ee;Saint qui fut le huitiéme Evequc de 
Troyes;, fit batir cette Abbaye en l’an 52.3. 
Elle éfdit en ce tems-lá hors de la.Viíle, 
depuis ayant été renfermée dans fon en- 
ceinte, on la nomma Notre-Dame de la 
Cité, &  depuis S.-Martin ez Aires, qui eíl 
le nom qu’elle pprte aujourd’hui. :

Elle fut ruínée par les Normanda en 892. 
Cette Abbaye yaut deux mille Livres de 
rente á l’Abbé, &,aux Religieux, au; nom
bre de quatre, douze cens Livres. ;

On voit dans;i’Eg]ife de S.: Nicolas^un 
Sepiliere de Notre Seigneur ; il ;efi.fi,uni 
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beau travail, &  fait avec toutes les dimen- 
fions de celui de Jérufalém. Les vitres de 
l’Eglife de S. Pantaléon font trés-belles &  
d’un grand prix , abdique les Tableaos Óc 
Jes figures dorn elle eft remplie.

L’Abbayé de Filies, fous le citre de Notre* 
Dame , éíí de l’Ordre de S. Benoit. On 
croit qu'elle a été fondée environ l’an <58i. 
par S. Leuyon, dix-huitiéme Evéque de 
Troyes, qui y mic des feromes &  des filies 
idolárres qu’il avoic con verdes k la Foi. On 
ne fait pas préciíement en quelle année el
le a été fondée, on fait feúlement que de 
faintes filies y ont vécu avec beaucoup de re
gulante, qu'elles étoient Chanoineltes, qu’el- 
les fortoient&alloient en proceffion, &  que 
lorfqu’un nouvel Evéque de Troyes y fai- 
foit fon entrée, elles alloient au devant de 
luí jufqu’aux Croifettes du Cimetiére de No* 
tre-Dame , oú FAbbefle le recevoit &  le 
conduifoit en fon Monaftére, S. Bernard 
en fa i r j. Epitre parle d’elles auec éloge. 
L ’Abbefle aííiftoic autrefois au Sacre deffc- 
véque. II paroít par une Chartre de l’an 
1185. donnée par Gertrude, Abbeflé de ce 
Monaftére, en faveur des Chanoines de S, 
Nicolás de Sezanne, qu’il y avoitalorsdans 
cette Abbaye , outre les Religieufes , des 
Chanoines, des Convers, ou Oblats, qui por- 
toient l’habit de Religieux, &  des Servaos 
de la Maifon; qu’il y avoit aufli un Frevík 
qui rendoit la Juftice, &  deux Evangéliftes 
qui y chantoient l’Evangile. II y a a préfent 
dans ce Monaftére,outre FAbbefle,quarante 
Retigieufes, dont le revena eíl; de dix mil* 
le Livres.

Í1 y a aufli dans Troyes une Cpmmande- 
rie appartenante aux Chevaliers de Mal- 
the. Son rcvenu eft ;dedouze mille Livfes. 
Par des titres d eT a n i2 r4 . elle apparte- 
noit aux Tempíiers, elle ayoít álors pour 
le Sceau de íes Armes deux hornmes fur un 
cheyal avec cette Iñfcription: Sigillum Afi- 
litmi. , :

Ün Prieuré ̂  nprarné de S. Quentin, dé 
l’Ordre de S.Beñoit, qui vaut fept ¿ens Li
vres de rente. Un -Séminaire dans Fun des 
jFaúxbourgs poiir l’Iñííruélion des jeuñes 

, Éccléfiáftiques ̂  . gouveraé. par lea Frétres 
de Ja Miífion. SonreVeñueft de quarante- 
cinq mille Livres, daqt¡ trois miíle simpo- 
fent fur le Clergé de Troyes. Fran^ois Bou- 
tlnlier, anden Evéque de Troyes , a Fait bá- 
tir á íes dépens un autre petít Sqmiqaire 
pour y élever de jeunes gefts qui marquent 
pvoir .de Findination pour l’état Eccléííafti- 
que, &  qui n’ont pas le inoyen d’étudier a 
íeurs dépens. Ce Pjfékt a obtenu la, permif- 
fion; du Roí de faire cet établifiement en 
I’annéé"ití¿d
f UneMaifon desPrétres deFOratoire de 
Jéfus; au nombre dé fept ou huit, quiar- 
xivérent á Troyes le 27. Février lóig.H s 
furent logez pendánt quelques jours daos 
.rÉveché, &  eníuitej dans une Maifon ac- 
quíieen leur nom le 4. Novembre 1619. 
Bs entrérent dans THopital du Efpric, 
qu’iís eiifent par échange d’une ^Prebende 
de Saint Honoré de París. Cet Hópital fut 

: uní a leuf. Congréganon du confentemeht 
j. du Grañd-Aúm&fier dé France , &  des Ha- 

biuos de la Vftle. Cette Maífón  ̂n’a que
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íept cens Livres de revenu, outre 1es pen- 
íions que payenc veux qui y démeurent. 
Ces Peres de l’Oratoire eiifeigñent les Hu* 
manitez,la Philoíópliie &  la i  néologié dans 
un Collcge fondé en partie par Mr. ae Pi- 
thou.

II y a encore dañs Ttoyés plufieurs Cou* 
vens: favoir, un Couvenc des Doininicains 
oü il y a douze Relígíeux jilsollt écé établis 
par l'ífibaulc IV, du nona, Comee de Cham
pagne , qui íetlr donna la Maifon de Guy de 
Chappes íituée auprés de fon Verger de Tro- 
yes. La Chartre eft datée du mois de Juiü. 
1232. En 1’année 1237. Agnés Dame de 
Plancy donna á ces Religieux, du confente- 
ment de íes enfans, ía Mailon qui ¿coíl pro
che de leur Couvenc. Le Roi Pliiüppe le 
Ijrng leur donna un i oífé venaht de la ¿cine 
proche de leur Maifon ¡ íl leur donna auili 
quelques Maifons de Tanneurs. Le ticte 
de cette Donación eft daté de Chaours en 
Champagne au mois de Novemhre 1319. 
On admire la Statue de S. Dominique qui 
eft á l’entjrée de l’Egfife, &  les chaifes du 
Ctioeur qui font d’un travail exqüis. On y 
voit des Bulles &  des piéces de Sculpture 
achevées dans les embrafemens, &  des vi- 
tres admirables dans la Bibliochéque.

Un Couvent des Cordeliers qui eft tres- 
bien batí, dü jl y a vingt Religieux. lis ont 
été établis en Fannée 1237. Va1 le méme 
Comte Thibault, qui leur donna une belle 
Maifon hors de la Ville prochc la Porte de 
Céfar, que l’on nomine Comporté, dans la- 
quelle ilsdemeurérent l’efpace de vingt ans, 
jufqu’á ce que ce Comte leur en donna une
Íilus grande, &  plus belle dans l’enceinte de 
a Ville,&  mit en la premiére des Religieux 

de la Trinité. La Bibliothéque' des Corde
liers eft publique trois fois la íemaine. Ce 
vaifléaú quicontient cinq Arcades voutées ,  
eft grand &  bien éclairé, il eft an-deflus 
d’üne large Galerie voutée &  vitrée, eñ- 
fuite de laquelle eft le Cloítre qui eft aufli 
vouté.' '

Les Religieux dé la Trinité,dits Mathu- 
rins, ont été établis á Troyes énTan 1263. 
par le máme Comte Thibault qiii leur don
na la Maifon , oü étoient auparavant les 
Cordeliers , &  le Comte Thibault V. dií 
hom leur donha flx mui'ds de froment á la 
grande mefyre de 'Froyes,&  cinquante Li
vres moniioyé de Provins, ávéc exémption 
de toutes entrées , Péages, Gabelle, Se au- 
tres. La Chartre eft du móis d’Avril 1250. 
11 leur' donna aufli la méme année le droit 
dé pécíter dans les Fofles dé Troyes de- 
puisja Porte de Comporté jufqu’aü cours de 
k  Seine avec pérmiflion dé taire un petit 
Ruilíeáu pour avoir déTeaü. En l’an 1263. 
ce CdmtéTeur donna encore deux Cens ar
peos dé bóis eñ fonds aflis darís le commun 
ufage d’Ifles. Au mois d’Avril 1590. le 
Comee de .S. Paul, qui commandoit dans 
Trpyes pour la Ligue, fit ábáttre I’Eglilé de 
ce¿ Réhgieux, qúi furent établis dans mi 
Prieüní aé Cíugny dépendant de Gaye, fí- 
tué áü íauxbourg S; Jácqúés. H y a fíx 
Religieúx qui ont trois mille Livres de ren
te. Un Couvént de Capúdns de trente Re
ligieux; ils'oñc été établis &  reyusen r<íiqk 
par les foins &  fous la protéélion de Char- 
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íe i  dé Golizague Gouverneur de Champa
gne & de Brie. Une Chartreüíé étáblie Tan 
i ^ i i . felón quelques-uns, & felón ¿Fautres 
én 131J- Quoi qu’il en foit, éllefutétitblie 
en virón deüx céñs yiiigt-ñeuf knx- aprés la 
GrandeChartreufei de. Grenoble j.ainfi ií y a 
plus d’appárenée de eroire qüe cet Etublif- 
íeniéíiC fe fit éh 1315. Elle eft élóijgnéé de 
ía Vil le d’uiié: déffli-lieue. Son Fondateur 
fút Piefre deMóuííey, qüi léur fit d’abord 
batir une Maiion á trois lieues de Troyes 
dans lá fardifíe de S. Jéan dé Bónneval, 
d’autres difent á Viíly le Máréchál en un 
íieu nominé i’Iíle. II paroitpar une Char- 
tfé  dú moís dre Mars 1326. du Roi Charles 
IV . datée de Viiicennes, qué ce'Prince con
firma alors cette Fondation. Aprés la mort 
de Pierre de Mouüéy, Jeáti Garniér Cha
ñóme de S. Etienne, & depuisDoyen de 
S. Ürhain, donna á ces Religieux une place 
tju’íl avoitachetée a  ütie’démi-Úeue de Tro- 
yes ; nómihée Lápfée: ce qu’ils acceptérent 
le Vendrédi devant Ja Peritécote dé l’annéé 
ir 33 2. Le Mardi aprés la TouíTaints de Tan 
Í341. Jean d’Aübigny, foixánte-neuyiérne 
Évéque de Troyes, dónña par téfíáiüefit á 
ces Sólitairés Ia: moitié de fes meubles, & 
au mois de Noyembré deTmixcc 13 89. Jean- 
ñe d’Evreux Réitie dé F ranee, veuve du 
Rói Philippé Vl dlt- de Valéis Ydonna aces 
Religieux Ya Maífdñ fdite dé Blánc-Fófle pro- 
che FEglife dé Notre-Dame de.Laprée, a- 
vec toute Jurifdiélión , & Séigneürie. En 
Y622. ce lleu dé Lapreé, oüétojéñTt les' Chár- 
treux, fut erige en Fricuré déí’Ordíe-de S. 
Béñóit fous le. tifre d é ) u e , 
¡Sí. íes Chathéüy .fweñt. trañsféf ps proché 
VEchefeíle, ou ils ónt'cómmence defáiré 
batir üné Chartréüfe. í l  _ n’yTa~'(Jué hx 
Religieus qui ,pn£ fíx mille Livresdé renté.

Deux Góuvénts/.de CafmelitéS j lVn'dañs 
fa Ville, fondé par J a Mere ,Idáne dé Me- 
¿rigriy, : qúi .nV^tíe quinzyecns Tiyres dé 
reveriü. ' L’áutré dáns tih Faüxboiffgqúi 
a.deux-mille Uyresderente. II y a.péü dé 
lítéligiéuíes; dans ces. deüx Maífons qúi’ Pont 
paüvres. Cés iRiélígíeulés (¿ui ónt eté re; 
jües á Troyes ay iííois d e Séptéitibíé 1621. 
pnt trouvé le m’óyén de sy^aüvfírrefítoté 
daváñtage ,eti ; faifarit bapif de tfop ¿réndys
fcgüfés:. : : -i-’ iíiV'1

 ̂ Lés Réligieufés Urfulines fe préfentéfent 
a Troyes le i .  Jüillét 1628: áyecdys Lettré^ 
du Roí , oii aprés quelqüés íüfficúltez elleá 
furent re^ués. Elles fónt' án ticBiíbreydé 
guárante, & ont trois mille ¿in<j^cén|!Lr- 
yré.s de renté.. . .,(v 7‘ "
1 •. Les Religiéulés/ de la C^figrégfcüri ont 
ét¿ rejues le 22. Décembfe de'tni^iuean- 
née. * Élles nont qué quiníéiqétó 
dé revenu, &ifqñt áü ñóitibíé de'éíhqüatf- 
t e , qui né pqürróiéht fúbfiítér íaií¿, lés Clwí- 
ritez qu’oñ léür’iait^  ̂ , \  i
.. Les Religieufes de lá yiíttátióh ¿rit été 
reques en .1631“.', Elles la
Maifon díte dé ;S. Abriáííaiíi|,;' qiii! étoit i î 
Ái^fon des Filies ‘Témtent^ j, ;&̂  ̂  obit 
pris le méméitóílitut. II p^qíti^ai; Í^ T l^  
tament d’Hénri de '.Póiriers , íbl&aííté' &  bh- 
?iéme Evéque de Troyes , mp'rt lé 25Í 
ifioút 1370. que ce Prélat ,dóíüí^:á Cetté 
hlaifoii de S. jíÜjriiham qnelqaéís bíeW ;&

áumonespour laréparer ,parce qu’eílé avoít 
eté brdlée (& enüéréitiéhérürnéé. ;

Ilparpít par le Téftáméht'de Pieírc d’Ar*̂  
cíes, fbixante &' qüátófziéme Evéqüe de: 
Troyes, qui mburiit en I395Í qü?il y ávpit 
a Troyys un Monallére de Religieufes noin- 
íriées Fúl'éí-Dtmy qüi ne Tubfifte ’plüY, &  
qui ne 'peüt étré lé ; riiéínfe que Ia Maiíbri-'
Dieu dé S. Abrahámy püis'qu’il les diítin- 
güé pár Totí Téfíáihent: áinfi il y a lieu de 
eroire que ceMdnáítéré deTilles-Diéu a'été 
ruiné par ¡es guerres des Anglois on par 
quélqu’autré accident. On prétend a Tren 
yes que ce Monaítére étoit dans la petite 
rué ñppélíée encore aujourd’hui la Rueüc 
des Rtlles-Diéu. On a méme trouvé plu- 
fieuts "Sépultures dans Ies Jardins qui en 
foiit próches, & on croit que ces Religieu- 
fes furéñt transférées á jouare.

Chadue jouir de Dimanche de Faiinée, a 
riffúé de la Meffe dé Paróiílé, on diftribue 
dans FEglife de la Madeléíne de Troyes, 
cent foixánte petits pains, du poids de dix 
oncés Chacun, á aütánt de pauvres qüi íbnt 
appellés par tour dé róle les uns aprés Ies 
autres; <3é aux Quatre-tems de Fannéeonen 
donne encore quatre-vingt; ce qui a été 
fondé en-1534. par Nicolás Fay & Ifabeáü 
fon Epoufe. Cette Fondation efl: gravee 
für üiie lame de cüivre próche de leur Sé- 
pdlture , & íur lés Fonts Baptiímaüx dé 
cuivré de cette Eglife qu’ils bnt fait faire.

II y-avoit. a Tróyes plufieurs Hopitaux ; 
qui oñt été lipis érí un fe'ul par Léttres Paten- 
tes do Roi Louis XlII. du mótód’Avril i'630.
Le Comte Henri le Lar gê  avoitfondéTHótél- 
Dieu-lé.:Comté,; próéné de fon Paláis; on 
Fappeybiit la Maifon-piéu 'S; Etienne.: Lés 
ReÜgjeuXYlé FOrdré dé.S. Auguflin y celé- 
bfóiént'lé Service Divin & adminiíbrblént 
les Sacrémens' ̂ ux maládes., &  enterroieiit 
Ies rnorts ;’(S Iés ReligieüféS , qui' ¿tdient fé- 
paréés déi Réligieüi, ávoíéht foin des ma  ̂
l^des.. L’Hopital, de S. Nicolás avoit'été 
fondé' jpár le Chapitre de lEglire Catfié- 
drálé. ■' _
: Lé Üomté ThibautTV. fonda I’ati 123’̂ . 
un CóuVébt de Cordeliers hors de la Villé 
áíipfésí dé'laTbrcéqü’ón áppeílbit autrefdis 
láT orfé#  C^ur, &  gyóñ noriimé aujóür  ̂
d’héí' Cómporté. Ehyiifori 20. ans aprés, 
dé ’ífeeirié^Princé ílejor én fit batir un autré 
e lis  ia Villé , & donna en 1260, célúi qiie 
lés-Córdélierá avüiérit Jd!abord dccúpé aux 
Religiétít. dé la Saíaté Trinité , btf dé Tá 
Rédemprion^dés Captifs; L?on Éroüyedáñs 
leCOuvépt'des Cofdeliérs üne trés-bélIé^BT 
blió^é^éé^ ̂ riéit poéf J le5vailleau qíe póüé 
les Eavifé^rióritaléR: rempli; Cette feiblió- 
tjiéaue eft publigue, & ouvefte troís^Fóis 
laJ Seíuaiiie z  tous ccüi qui veulent y q)ler 
liré^.étüdlerl : r

L'Hótel de Villé efl un Banmerit aíTéz 
conüderable. Ueíl im .gráhd Corps-dé;lo- 
gis qiii: a deux ailes én 'réfóur. La Státué 
de Máfbré blanc qui: eíl Yür Ia-pdrte^ Y'é- 
pMíente ;Ix)uÍs le Grand, At cft un preftiii1,
& unries Chefs-d’oeüyfes deGirardon.r S. 
Pátrbclé Uit Saint Parté^, füt a Ballet,
Troyes dans Ié ttóifieme Siécle, Ibit íbíis fopogr. 
Vaiérieny,íbic fous íriaxinuenHercolei ^
Sábjniéuqou SaVónéhi Mártyr de Troyés-áü p’ s
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iroifíéme Siéde. S. Loup fut fait Evéque 
lan 42Ó. aprés Saint Ours, &  mourut en 
478.S. AvenrinSolJtairedu Diocéfe de Tro
jes , dont le Corps .repofe dans la Ville. S. 
Vinebaud du Monaftére de Saíne Loup lez- 
Troyes, qm ayant été ruiné par les Nor- 
jnands , fut rebatí enfuite dans l'enceinte 
de la Ville. Ce Saint vivoit aux V í. &  VIL 
Siecles. S., Prudence Evéqae de Troyes au 
neuviéme Siécle fous Charles le Chauve. S. 
Vi£lor , ou Saint Viétre, d’Arcis-fur-Aube 
au Diocéfe de Troyes, dont le corps efe 
dans l’Abbaye de Montírame. S. Fale Áb- 
bé de l’Iíle a deux lieues de Troyes, Diléi- 
pie de Saint Aventin, .dotft Je Corps efe á 
Montier-la-Celle. Ste Maure Vierge née á 
Troyes, &  morte au méme lieu.du tems de 
l'Evéque Saint Prudence vers le milíeu du 
IX. Siécle. S. Godon ou Saint Gon, dit' 
Saint Gan, neveu de Saint Wandrille, a- 
yant quitté le Monaftére de fon.Onde au 
Pays de Caux, vint demeurer dans i’Erini- 
tage d’O ye, au Diocéfe de Troyes, ou il 
mourut vers la fin du feptiéme Siéde, Sa 
Cliapelle &  fa Cellule furent ruinées deux 
cens ans aprés. Mais au Siécle X. ou XI, 
une Dame fit rebatir fur fon eombeau une 
grande Eglífe avec un Monaftére qui fut 
rédiút l’an 1344. en Prieuré, mis íous la 
dépendance de Montier-la-Celle. C’eft ce 
qui s'appelle aujourd’hui le Prieuré de Saint 
Gan, á deux lieues de Sezanne en Brie fur la 
Riviére. de Morin, Le Corps de Sainte 
Hoylde, ou Sainte Hou Vierge, fut apporté 
du Pays de Pertois k Troyes l’an 115 9 .&  
mis. dans i’Eglife.de Saint Étienrie. Saint 
Frobert né á Troyes y bátit le Monaftére 
appellé depuis Monrier-ía Celle, vers l’an
653..& en fut le premier Abbé.

Troyes a été la patrie de Jean PaíTerat, 
de Nicolás Cauflin Jéfuite, dePieirePithoü, 
de Jean Píthou, fon ¿rere; d’Edmond Me- 
rille mort Profefleur de Droit áBourgesl’an 
-1647, ágé de 68. ans; du P. le CointePré- 
tre de l’Oratoire, &  Auteur des AnnalesEc- 
ctéfiaftiques de France; de Pierre Mignard 
mort premier.Peintre du Roi le 30, deMai 
1695.; de Fran^ois (jrirardon Scuj pteur ̂ com
parable aux plus-hábiles de I’Antiquité; &  
de feuM.Ie Noble qui avoit été Procureur- 
Général au Parlement de Mets* Ce dernier 
eft plus connu par le nombre de fesOuvra- 
ges, que par leur excellence. IÍ y a peu 
de .genres d’écrire, dans lesquels il ne 
fe foit exercé, &  peu de Sciences fur les- 
quelles il n’ait écrit. Profe, Poéfie, férieux, 
burlesque , Hiftoire , Politique , Philofo- 
pliie, Théologie, Jurifprudence &c. ont 
tour: á tour. oecupé íá plume. Sa Traduc- 
tiondes cent einquantePfeaumes paffe pour 
le meiíleur de fes Ouvrages. II; eft aifez 
étonnant qu’un homme qui n’avoit pas 
fait une étude particuliérede rEcríture Sain
te &  dont les_ mesure étoient d’ailfeurs , 
tout au moins equivoques , ait cependant 
jnieux réufli dans l’explication de ces Di- 
vins Cantiques , que n’ont fait plufieurs 
Saines &  lávans Théologiens.

II y a á Troyes un Lieutetiant de Maré- 
chauíTée , un Aífefleur , un Procnreur de 
Roi, un Greffier, un Brigadier, un Sous- 
Erigadier &  huit Archer^ II y. a encoré

un Siége Préfidial, &  uneDireéHon des Ga=* 
bolles &  qui comprend neuf Greniers á Sel 
&  deux Chambres. L ’Eleélion de Troyes 
eft bornée du cote du Midi par la Bourgo- 
gne; du cóté du Septentrión par l’Eleftion 
de Chálons; du cóté du Levant par l’Eiec- 
rion de Bar-fur-Aube; &  du cóté du Cou- 
chant par l’Eleétion de Sezanne &  de No- 
gent-fur-Seine. Sa figure eft trés-inégale, 
elle eft compofée' de deux cens quarante* 
fept Parodies.

Le Commerce a été fi coníidérable autre- 
fois dans cette Ville, que plufieurs Prinees 
Etrangers n’ont point voulu d autres cau- 
tions pour les fomraes qu’oti leur vouluíc 
payer, que les Marchands de Troyes, done 
le Commerce étoic plus fluriflant qu’en au- 
cune Ville du Royanme. Les eaux ont u- 
ne proprieté finguüere non feulemcntpour 
dégorger lesEtoffes Cfepourtoutes lesTein- 
tures de Soyes, Laínes, Fils, éx autres; mais 
encore pour laTannerie de toutes fortes de 
Cuirs, méme paflez en Cmrs de Hongrie. 
On ne peut s’empécher de remarquer en cet 
endroit, que l’une des chafes qui a le plus 
affoibli le Commerce de Troyes , font les 
procés que Ies Communautez des Ares &  
Métiers entreprennent les unes contre les 
autres, les emprunes qu’elles font fouvent, 
dont la meilleure partie eft employée en 
buvettes, &  les fommes exorbitantes qu'eU 
les exigént des aípirans a ces Maftri fes pour 
les y recevoir.Les buvettes que les Jurez& 
les principaux Maitres de ces Cómtnunautez 
exigent de ces aípirans, &  celles iqu-ils pra- 
tiquent fous pretexte de viíítes ou de reddi- 
tion de leurscomptes, ruinen: la  plüpart des 
Parriculiers qui les compofent,& les mettent 
hors d’état de porter les charges publiques; 
lesquelles étant rejettées fur Jes plus riches 
&  fur Ies médiocres Bourgeois, anoiblifient 
conudérablement la fortune des prendere, 
&caufent la ruine des autres. Ainíi il feroit 
á deíirer qu'il plilt au Roi de prevenir ces 
defbrdres par des Réglemens de Pólice qui 
fuífent inviolablemenc obfervés, &  d’em- 
pécher qua l’avenir, il ne setablit aucune 
jiouvelle Communaucé; &  que celles qui fe 
font écablies fans Lettres Patentes, Statuts 
&  Réglemens, dont il y a un grand nom
bre, fuífent caíTées, lkuf á les établir dans 
íes formes,fi ellesétoienr jugées néceflaires. 
II faudroit encore examiner les Btatuts des 
Communautez qui font établies par Lettres 
Patentes; parce que ceux qui ont faitdreílcr 
ces Statuts y ont fait entrer des Arricies im- 
pofiibles dans l'exécurion. Le Commerce des 
Toiles eft toujours trés-conlidérable dans 
Troyes, oü il y a Manufacture de Toiles de 
Liri, Chanvre, Cotton,Futaines &  Bazins. 
II y aau moins fjxcensOuvriere qui travail- 
lent á ces fortes d’Ouvrages, Ce Commerce 
eft augmenté encore depuis les derniéres 
guerres,parce qu’ilnen eft point ou peu en
tré des Pays etrangers. Les mémes eaux qui 
font fi propres pour les Teintures, íbnt 
a«ffi merveilleufes pour le blanchiflage de 
Toiles que les Marchands d’id  achetent de 
toutes parts, pour les y faire blanchir dans 
Ies belles &  agréables Prairies de cette Vil
le, qui font arrofées d’une trés-grandeqnan- 
tité de canaux de la Riviére1 de Seiné, qui 
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fervent con-feulement a les blanchir; mais la fcoürriture des gros Befliaux , quí cün^ 
encore a blanchir des Futaines,des Bazñns, du tribuent beaucoap a  engrailTer la terre.
Cocon, du Lin &  du Chanvre, que les Mar- TRUBiGE, Riviéfe de Pólogne », dáñs a An¿r% 
chands de Tróyes font énfuice niencr á Pa- le Palarinat de Kiovie. Sen c-ours eft du Ce,L¡r- Der
mis, Lyon, Rouen, Keims & autres gran- Nord au Midi. Elle entre dans le Boryf- f  p‘ 
des Villes da Royaume, méíne en Lorrai- théne, á deux milles d’Allemagne au-defíbus 
raine,&en Allemagne; les Marchands de de Pereflaw.
ces grandes Villes viennent fouvent les a- TRUBRIDGE,ouTroürrioge b, Bourg ¿'Ttst pr{.
cheter jufqu’á Trojes. Les mémes eaux d’Angleterre» dans le Wiltshire. II adróle Snt¿ei* 
iérvent etiedre h blanchir la Cire, dont les de Marché, & il eft renommé par fesj Ou-iVp, iS¡’ 
Oüvriers font enfuite des bougies, qui ne vrages de Laine.
pouvant pasetre confomméesdans le Pays, TRUCQNES, Ifle de la Mer d’lllyrie, 
font transportées ailleurs; de forte quon felonPomponius-Mela '.Quelques MSS, foc Lib, i,r. 
fie peut ríen defirer á cet égard qu’un grand fent Titána au lien de Trucones, Sí d’autres 
nombre d’Oüvriers, comme il y en avoic portefit Citaría, ou Tilma, Iíáac Voffiüs pré- 
ci-dévant, pour travailler á ces Manufac- ' tend qu’il faüt lire Pityia , &  fe fonde fur 
tures, & pour employer les Lins &  Chan- Apollonius. Cependant les Edidons desAl- 
vres qui croilTent en abondance,tant aux en- des &  des Juntes lifent Trucones, Hermo- 
virons de Troves, qué dans toute Teten- latís dit qu’il y en a qui appellent cette lile 
due de fon Election. Ceft cette Manufac- Trucóla il la place entre celles de Liefina 
ture particuliérement á laqnelle Ies femmes & de Curzoli. Le nom moderne felón quel- 
ont plus de part que les hommes, ce qui ques-utis eft Toreóla. 
contribue le plus á payer les Tailles, St au- T R U D E N  , S. Tntémis Ufbs s Vílle 
tres charges deTEtat. II y a enctue á Troyes d’Allemagne, dans le Cercle de Weftpha- 
une Manufa&ure de Serges drapées , dont lie d , au Diocéfe de Liége, entre les Vil-rf Zejkr, 
la largeur doit étre de deux üers de Faune les de Tongre & de Tirlemont. On croit T°P0§r- 
de Paris. Les Oüvriers employent le plus que les Peuples nommez Centrons , dontwdiph. 
gros & le rébut des laines á faíre des Dro- Jules Céfar fait fouvent mendon, ont de-p. «5, 
guets, qui ont une demi-aune de Paris de meuré aux environs de Truden. L’Evéque 
largeur. On fabrique auffi des Serges dans de Liége poílede la moidé de cette Vil Je,
THopital de S. Nicolás á Troyes; ce qui le reíte appartient á la fámeuíe Abbaye des 
leur a fait donner le nom de Serges de S. Bénédiétins que Saint Trudo fonda ici Tan 
Nicolás. I! y a dans cet Hópitál un Entre- 647. il la dota richement, & y fut enterré 
preneur qui fait travailler un bon nombre avec & mere Sainte Adele. On garde 
de pauvres á la décharge desHópitaux, qui leurs Corpa dans TEglife de cette Abbaye, 
fabriquen: aufli des Droguets de laine &fil. de mémé que ceux de S. Libere Mártir,
On fait encore á Troyes des Satins dits fa- & de Saint Euchaire Evéque d’Orléans, qui 
yon de Turin, d’Hollande, de Bruges, & ayarit été éxilé par Charles Martel fe réfu- 
de la Chine, II y a un debit aífez confidé- gia dans cette Abbaye , & y mourut en 
rabie de ces marchandifes. II y a á Troyes 734.
un plus grand nombre d’Epinghers que d’au- TRUEC, en Latín Tkuccia, Bourg de
tres Artifaris á proporción. Le debit qu’ils Francé dans Je Soiflbnnois, & connu par 
en font eft grand, aufli-bien que celui dé la viétoire que Landry Maire du Palais y 
la chandeíle, qui eft trés-blancne & excel* remportaen593. foas la Régence deFrédé- 
lente á caufe de la bonne qualité des fuifs. gonde, mere de Clotaire LE. Roi de Soif- 

II y a péu de terres inútiles dans TEIec- íons , fur Chíldebert Roi d’Auftrafie. Si 
tion de Troyes; les Habitaos de la Campa. Ton en croit TAuteur du Livre qui a pour 
gne font plus laborieux que ceux de la Vil- Titré G efla Regum Francomh, & quelqués 
le. La huidéme partie des terres eft pro. autres Ecrivains , Landry s'étant mis en 
pre á porter du Froment, dans les autres marche le foir pour aller á TEnnerai coú- 
on n'y recueille que du Seigle &  de TAvoine: pa une Branche d’Arbre fort grande, aprés 
méme dans quelques-unes du Sarrafin feu- avoir pendu une clochette au cou de fon 
Iement; mais en récompeníé elles font bien cheval, & tous íes Soldáis en ayant fait 
plus aifées a labourer que les terres quipor- autant, ils avancérent vers Trape, ou Trac* 
tent du Froment. Elles font auffi tres-pro- ría, oü ils fe trouvérent avant le jour au- 
pres á la nourriture des Moutons &  autres pres des Enncmis. Deux Soldáis du Camp 
Betes blanches. II y a  plufieurs gros Vi- de Childebért qui étoient en fentinelle ap- 
gnobles dans .cette EleíHon, oú les vignes percevant a la Pointe du Jour les Branches 
tiennent les trois quares des finages, & oc- dont TÁrmée de Nenftrie étoit couverce 
cupent un tiers des ParoiíTes. Les vins y conteftérent quelque tems fur ce qu’ils ve* 
font bous & aflez agréables, dOnt il y au- yoient; Tun foutenant qu’il n’y avoit point 
roit un debit conlidérable tant á Paris qu’ail- la de Forét le jour précédent, & 1’autre au 
leurs, fi les Oüvriers faifoient les tonneaux contraire qu’il y en avoit une. Mais tous 
de pareille grofleur, a quoi il faudroitles deux furent également étonnez, quaná ils 
obliger. virent tomber cette Forét, &  paroítre une

II y a auffi dans l’Eleftionde Troyes plu- Armée qui fut d’autant plus terrible aux 
fieurs petits Vignobles, dont les vins font Auftrafiens qu’elles les Júrpfit de plus pres 
mediocres. Outre les Betes blanches on & les tailla en piéces. Sans éxaminer ft 
nourrit encore dans Tétendue de cette Elec- c’eft-lá une relación véritable, ou un come 
tion beaucoup de Bétes á cornes, parce que fait á plailir, il fuffit de diré que Ton ne con- 
l’ufage de la plfipart desCommunautezcon- vient pas fur l’endroit oü s’eítdonnée cette 
üfte en Paturagcs & bruyéres deftinées a tra ille , ni fur le Lieu oü fon doit placer le
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Bourg dé Traer , Ou Trúcete. La plfrpan qui cite le Recudí des Concites, 
des Modernes, entre aütres Mrs. de Valois, TRUN-SUR-DIVE , Bourg de France 
de Cordemói & le  FeTe Daniel croient dans la Normandie, au Diocéfe de Séez, a- 
mie Trúcete éft TróiiCyou Droify fur la vec Haute Juftice. Ce Bourg eít fitué 
Demette. Cependaiit TrouCy éft dans te entre Folaife, Argentan & Vtmonp.tr. On 
Laóhtióis, qui étoit du Royanme d’Auftra- y tiene un Marché coutes les femaines. 
fie, au-lieu que Truceia étoit dans leSoif- TRUTULENSIS-PORTUS, Port de la 
fonnois Ati Royaütne de Néüftrie. D’un Grande-Bte tagne. Tacite en fait mención 
autre cóté Mr. Robbe, tíOíinu par fes Ou* dans la Vie d'Agrícola. Quelques Exem- 
trages de Géógraphié, a fait une Diflerca- plaires portent Tutulenfis-Portus pour Trutu- 
tion , darts láquelle il prétend fairé vóir, ¡enfis-Portus. Comme on ne fait point la 
que Truéc étoit fuf h  rí$é gauche de 1’Ai- fituation de ce Port, il y a des Auteurs qui 
ne, & qu’il fe nomme aujoürd'hui Prcjle la veulent, qu’au lieu de Trutulenjis, on lile 
Comfñune.  ̂ Truec en vieux langage Alte- lihutupenfis, & ils prétendent que c’eft 
iñand, qü’ón patloit alofs dans le Pays, fi- Richborough dans la Province de Kent. 
gnifie un PreíToir, ou piutét l’Arbre fur te- TRUXILLANOS, Village d’Efpagne 
quel la Vis appuye, & oh l’y áppelle éneo- dans 1’Eftramadogre, á une lieue de Mérida. Êibafta 
re aujourd’hui Truye par corruption- Les Le terroir des environs abonde en Bled, enp. 84.a * 
Latins lui donnent le nom de Pralum, qui Vin, en Gibicr & en Bétail. Ce fut Don 
eít auffi Celui du Village de Prelle. Mr. Garete Fernandez de Truxillo, Grand-Maí- 
Robbe dit encore qii’un Aütéur Contempo- tre de I'Ordre de St. Jacques, qui fit peu- 
rain a écrit que cette faíñéufe Bataille s’é- pler ce Lieu en 1320. felón le rapporc de 
toic donnée prope Vicum Sandti Medardi; ce Vargas * & lui donna fon nom. 
qüi avoít fait Croiré que C'étoit á la vüe de 1. TRUXILLO, Ville d’Efpagne dans 
la Ville de Soiílóns, & prés dé l’Abbiye l’Eftremadoure, k dix licúes de Mérida. El- 
de Sl Médard; mais qüe c’eíl une équivo- te eít fituée dans lesMontagnes,fur le pen
que, &  qu’il faut l’entendre dé *$¡f. Mará te chant d’uneColline, dont te Sommet qui 
L'ertitmme, lieü éloigné d’iine demi-lieue de eít tout de roe fe trouve occupé par una 
Freíle; ce qui feroit une confirmation de bonne Citadelíe. On tiene k que Jule Celar Jt Ibfd. p, 
la découverté. fonda cette Ville & qu’il l’appella TurriA1*

T R U E I R É ,  Ou T sieuRí , Riviére de Julia, dont par corruption eft dérivé Tru- 
FranCe. Elle prénd 6  íource áü pied d’u- xiílo. Püne l’appelle Capa Julia: elle é* 
fié Mofataghe du GeVaudan , nommée la toit alors une Colonie de l’ancienne Lufitai* 
Mariaride ; elle palle eli AuVergtie & fe ne du redore de Narbo Cafaren, aujourd’hui 
jette dans le Lót & Eñtragúés. Caítel l’ap- Alcántara. Les Grands-Maítres, Dom Pier- 
pelte Tkovxyrí. re González Mengo de I’Ordre de St. Jac-

TRUENTUS, Riviére cFItaliedans te Pi- ques, & Dom Anas Perez Gallego de célui 
Cénum. La Ville Afculm Picenm [ AfcaliX d’Alcántara la prirent fur tes Maures, la 
Capitale du Payí, étoit b&tie fur fes bords peuplérent & y mírenc de nouvelles Ford- 
dans l’éndroie oü elle refoit te Fleuve Caf- fications l’an 1232. & te Roí de Caítilte 
teltenánt. A fon Embóüchúre étoit un lieu Jean II. 1 erige a en Ville l’an 1431 á la 
fortifié notnmé Cafiratn Tmentmum, telón priere d’Alphonfe Garcie deTruxillo fils de 
Pomponius Méla ■. PÍiñe b, qui nomme le Sanche Ximenez , Chef de la Famille de 
Cháteau Trüentüm, parlé auffi de la Riviére Vargas. Dans la fuite cette Ville acquit 
qui lui donnoit fon nom. Strabon e fait un nouveau luftre en donnant la naiffance 
mefítibn dé la Riviére íbüs le nom de au fameux Franjois Pizarre , Marquis de 
TptsívrTvót tOTáiíis, TruentittUs dmnii, & y met las Chaveas, qui aidé de fes freres découvrit 
une Ville de máme norrt. Ptoltímée á ne & conquic le Royaume du Pérou. II y a 
Connote ni Ville fli Cháteau dans cet en- á Truxillo fix Paroiltes & dix Maifons de 
dróit, á móins qu’il ne comprenne I un ou ReÜgieufes; íkvoir quatre d’Hommes & fix 
fautre foüS la déilomination de Tfnnrívu *6. de Filies. Cette Ville eft gouvernée par 
nena ¿Kfaháí, Truentini flummts Opa. Le un Juge de Pólice, & par des Corregidors. 
nom moderne de cette Riviére eítTkONTo. Elle a Jurifdiétion fur dix-fepcBourgs. On y 
VoyeZ ce mót. tient tous tes ans deux Foires, Tune le pre-

TRULLA, Port de I’Arabie Heureufe: mier Jeudi aprés le 15. Mai;l’autre levingt- 
Ptolomée e te place dans le Paya des Adra- cinq de Juillet jour de St. Jaques. Le 1 er- 
mites. Arrien f marque dans ce Qüartier roiv des environs produitbeaucoup de Bled; 
deux liles defertes, l’une appellée U p  des & Ies Prairies y nourriltent quanticé de 
Oifeaux & Fautre Trullas. Brebis dont la Laine eft tres-fine. *

TRULLE, ou T rodille, petite Rivíe- 2. TRUXILLO , Ville de l’Améríque 
re des Pays-Bas s , dans te Hainaut. Elte Méridiónale au Pérou, dads I’Audience de 
prerid une de fes fources prés da Village Lima & dans la Valide de Chimo 1 ,qui e f t^ r ^ r t ,  
de Mérieux , & Fautre au voifirtáge de d’une grande étendué, & qui fut autrefois 
Grandeng. Ces deux BratíChes s’étant rén- fort aimé'e des Rois du Pérou, comme ohl. io. a 
nies dans un méme lit, un peu au-deflóus te voit partes ruines de plufieursPalais. Cet-ao. 
du Village de T koüille , ne forment plus te Ville eft fituée prés de la Mer du Sud , 
qu’une Riviére qui coulant en ferpentant du á la hauteur de 7. d. 30'. deLatitude Méri- 
Nord au Midi fe rend á Mons qu’elle tra- dianafe, á quatre-vmgt heues de la Ville 
verte, & va enfuite te pérdre un peü plus de Lima, au bord d’une petite Riviére,au- 
basdansla Ilaine, au-deites de St. Guillain. prés de quelques coteaux pierreux. Les 

TRULLÜM, nom d une Bafilique de !a Sauvages viennent par bandes dans cette 
Ville de Conftanunople, fcloa Qrídiosb Ville pour y fcrvir fes Habitans, ou pour



leur fournir les chofes dont ils ont béfoin. 
'jYuxíílo ¿íí ájuíte titre mife au nombre des 
premieres Vil!es ida Pérou: II ,y. a cent 
ans qu’on y comptóit plus de cinqi cens 
Maifons & quatre Maifons Religieufes. Les 
Offieiers Royaos y demeurent. Cette Vil- 
le a dans fon reffort cinquante mille Sauva- 
ges Tributáires. Tout le Sucre qui fe fait 
dans cc Qnartier croít principalement dans 
la Vallee de Chacama, ou Chicama. Le 
p o rt, qu’on nomine el Arrecife de TrugUio^Ü. 
á denx llenes de la Ville, dans une Baye 
ouverte, qni n’eft point garande contre les 
V c n ts , & oñ méme l’ancrage ífeít pas 
bon. La Ville de Trusillo eít fort mar- 
chande & ríche: á quoi contribue la grande 
fertilicé des-Terres voifines. Les Habitans 

'o n t doto orné une bonnepartie de l’eau de 
la Riviére daits des Canaux ou FoíTez pour 
afroíer leurs Jardins, ils la conduifent mé- 
me par des Aqueducs jufqu’á la Ville. L’air 
de ce Quartier palle pour étre trés-fain. 
D e tous cóiez'on voít des Métairies oii les 
Efpagnoís jiouiníTent des Brebis, & íement 
des grains. Les Vignes y font communes, 
&  il y a grande abondance de Ligues , de 
fom m es, de G re nades,, d’Orangers & de 
díverfes autres fortes de Fruits. La Ville 
de Truxillo fut fondée en 1553. par Pizar- 
ro , premier Gouverneur du Perón. > ,
- 3. TRUX1LLO , Ville de i’Amérique 

rfDcl«(, Septentricnale;J , dans la NouvelIe Eípar 
indes-Occ. Sn e ’ 311 Gouvernement des Hondurás ,-fur 
L. 7. c. 7.* laCoteduGolphe de ce noru,au fond d’une 

Baye fort aífürée contre lés Vehts.. 'Cette 
Vi i le eft bátié fur un Tertre entré deux.Rii 
vieres claires & poiííbnneufes, & dans une 
Contrée tempéree Eté & Hyvér. .Le Ter^ 
roir des environs: eít fertile en Froment,& 
ahonde en -toutes fortes; de Fruits.- On.y 
a quantité de Miel &  de Cire; Le Bétail y 
profite fort; & fon dit qué les Vaches fur- 
paífent en grandeur & en bonté celles d’Ef- 
pagne : on y eleve beaucoup de. Brebis. 
Les Vignes portent deux fois Tan.. Aprés 
qu’011 a vandangé on les taille de. nouveau; 
elles repouflent; & les íeconds Fruits. font 
mCirs autour de Noel. LesArbres étran- 
gers, córame Orangers, Limoniers & fera- 
bíablcs y portent des fruits excellens. 
Cette Ville fut furprile par les Anglois en 
•1576. Ils l’attaquérent enfuite en 139ó. 
foiis la conduite d’Antoinc Síierlei & de 
-W üliams Parker; mais la tentative fut inu
le , parce que les Sentineiies donnérent Bal
dar rae á la Ville. Cette Place eft tellement 
fortifiée par la Nature qu’il n’efl pas aifé 
de la prendre de forcé; car elle, eít bíitie 
í f r  un Tertre droit, coupé de tous cótez 
'& envirónné d’épais Bocages, otril n’y a 
nal paflage pour approcher de la Ville; fí 
ce n’eft un fenrier étroit au devant duquel 
il y a une Porte aílez forte & bien munie; 
de facón que fi on ne furprend les Senti- 
nelles , on ne fauroit prendre la Ville. 
Le Port nominé :San-Gil eít au fond.de la 
Baye & fort afliiré contre les Vents. 

í De í-i/ í , ■ 4. TRUXILLO, Ville de l’Amérique *>, 
a£* dans la Terrecerme, au Gouvernement de 

Venezuela, a quelques lieues au Midi de 
Mérida, au Nord Oriental de la Grita. On 
l’appelle auffi N, S eíícra de la P az. . De

4 T R U.
Laerc dit que cette Ville eít éloignée de Ia¿ Deicr. dsj 
Métropplitaine Coro , d’environ quatre- indcs 6r." 
yingt lieues droit vers le Midi; qu’elle eítL' *8. c, 
a vmgt-cmq lieues de la Ville. de Tucuyo,13' 
vers rOcciaent, &- á dix-huit lieues du 
grand Lac Máracaybo. Sur le bord de ce 
Lac il y a un Village qui dépend de Truxillo 
&  ou lesBourgeois ont coutume de mener 
leurs denrées, comme faríne, bifeuie, lard 
&  autres cliofes ,,  oü ils Ies embarquent 
pour . en faire un riche trafic en diveríes 
Provinces de l’Amérique Méridionale. '■ Cec 
embarquement le fait deux fois Pan; lavoir, 
dans les Mois de’Mai &  de Novembre.
- T R U Y E , Bourg de France dans la Tou- 

raine, Eleétion de Loches. On fait cas de 
íes Fromages, qui portent le nom de Fro- 
mages .de Truye. ■

TRYBACTRA , Ville de la Sogdiatie 
felón Ptolomée d. Ammien Marcellin e é-** Lib- tf-a 
crit T ribatra; mais Mr. de Valois au lieu]1̂  l3 
de Tribatra lit Cyrefcbata. c. 6.' '
: TRYCH iE,, Ville de I’Eubée , felón E- 
tienne le Géographe qui dit que Lyco- 
phron I’appelle T rychamia.

TRYCHATA , Montagne de l’Eubée , 
felón Ifacius cité ,par Ortelius f. f  rt3efaui*
■ T R Y E , Lieu de France, dans la Nor- 

mandie , Eleftion de Gifers.
TR YG EN , nom d’un Lieu dont parle 

Simeón le Métaphráfte e. II paroít que ce 
Lieu ;étoit aux enviroils de Chalcédoine.; 7̂  ’ s¡¡lc:¡¡',
: r TRYLISIA., Bourg. de Pologne dans &c.
íp. Palatinat de Kipvie^ fur le bprd de .lajvlf"** 
Riyíéire Kamineza._:- Ce Bourg eft fortifié. ¿̂ gt['pü! 
En 1651. le 24. d’Aoút le General Polonoisbetcr! p. 
Prifiihsby le pnt d’afiaur, &  le brúla. Touóíifi. 
y;fut pafle au fil de l’épée faijs épargner-ni 
enfan’s i ni femmes; : ceíles*ri, s’étoient dé- 
fendues plus que les hommes durant .le 
Siége, &  avoient tué . beaucoup de Po- 
lpnois.. ;;;

’ TRYMALIA ; - Lieu' que Cédréne cité. 
par Ortelius * met au yoilmage de la Ser-* Tfie&ut‘ 
yie.

T R YM E , roü: T rim , Ville d’Irlande k, * E:ac P[é' 
dans la Provinqe de Leiniter , au Comté * 
d’Eft-Meath, dont el je eít la Capitalc. El* 3, p. 3̂ .’ 
le eít fituée á fix milles presque au Sud-Eíl 
d’Athboy, fur la Boyne. II s’y fait un a f 
íez bon Commerce. Elle, a droit de teñir 
un Marché pubiic;& elle envoye deux.Dé- 
pu.tez au Parlement.

TRYPHÁLIÁ , Contrée maritime du 
Péloponnéfe, felón' Polybe *, qui la place ̂  4‘
entre l’Elide &  la MeíTénie. C’eíl la mé- 
mé .que la T kiphylie. Voyez T riphyua.

TRYPHONII 011 S. T ryphonii Insu
la, m Iflede la Propontíde &  dont il e í t ^ ^ ” 
parlé. Idans les Conílitutions de l’Empereur 
Emánuel Comnéne.

T R Y P IA G em iíte  dit que de íonrems” bl ’ 
on donnoit ce nom á l’ancienne Helice,
Ville. du Péloponnéfe dans 1’Achate propre.

• T  S.

TSCHAROS, Peuples Sauvages de l’A- 
mérique Méridionale au Paraguay. Le Pe- 
re Antoine Sepp, Miffionnaire de la Com-̂  êttrM 
págnic de jéfus , parle de ces Peuples dans ĵif, t 
une de fes Lettres. Ces Peuples, dit-il ° ,p. 39a.

font
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TSC. T&E.:T$I. T S L T S O. ?ys
font araffi féroces que les Béces partid les- 
quelles lis vivent: ils vont presque tout 
nuds, &  ils n’ont guére de Thomme qae U 
figure. II ne faudroit poinc d’autre preuve 
de leur barbarie que la bizarre couturae 
qu’ils obferveut á la morr de leurs proches. 
Quand quelqu’un vient k mourir, chacun 
de fes parens doit fe couper l’extrémité des 
doigts de la maín, ou méme un doigt tout 
entier, pour mieux témoigner fa douleur: 
s il arrive qu’il meure aflez de perfonnes 
pour que leurs mains foient entiérement 
mu tildes, ils vont aux pieds dont ils fe font 
pareilleraenc couper Ies doigts , k mefure 
que la more leur enléve quelque parent. On 
a fongé k civilifer ces Barbares & k leur an- 
noncer l’Evangile, La premiére tentative 
que fon a faite n’a pas eu le fuccés que 
l’on en efpéroit. Le teñiste leur converfion 
n’étoit pas encore venu.

TSCHERNEMBL, petite Ville d’AIle-
0 Zcjhr, magne*, dans la Bafle-Carniole, présd’u- 
Topogr. ne petite Riviére qui fe jette dans celle de

Kulp.
5 TSEE-POUSSONE, Maifon Royale du

6 Uttires j^0j (¡e ajan! b} ¿ une lieue de Lotivo. £1- 
p. S4. 7> le batie fur le bord d’un Etang, á fen- 

trée d’une Forét, oü fon peut chaíTer aux 
Eléphans.

TSEPEHOEN, petit Peuple de l’Amé- 
rique Septentrionale , dans la Louifiane, 
aux environs de la route que le Sr. de la 
Salle tint pour aller de la Baye de S. Louís 
aux Ceñís.

TSERU, petit Peiiple de l’Amérique 
Septentrionale dans la Louifiane, aux en* 
virons de la route que tint le Sr. de la Salle, 
pour aller de la Baye de St. Louís aux 
Ceñís.

TSIKETQ , Lac de l’Amérique Septen
trionale daus la Nouvelle France. II eíl en
tre le Lac Hurón au Nord &  le Lac Erié 
au Midi, avec lesquels il communique par 

( a tía*, deux EmilTaires. Mr. de 1’Ifle e le nomme
le Lac Ganatchio, ou Ste. Claire.

TSIOMPA, Royaume d’AGe, borne au 
Nord par le Defert de la Cochinchine: á 
l’Orient &  au Midi par la Mer; &  á l'Qc- 
cident par le Royaume de Cámboge. Ce

1 Lettres Royaume d eft Tributaire du Roi de la Co- 
Edif t.ic. chinchine, qui í’eft lui-méme de i’Empe- 
P* 3?- reur de la Chine. B en eíl des Habitans

de TJiompa comme de ceux de laCochinchi- 
ne &  de Camboge:ils font trés-peu policez. 
Ces Nations n’ont presque aucun Commer- 
ce avec-leurs voifins, &  ont trés-peu d’or- 
dre &  dunion entr’elles.Les Grands, com- 
me autant de petits Tyrans, ̂ }Uenc les Feu- 
ples á toute main: les Rois exercent enco
re une Tytannie plus cruelle fur Ies Grands 
pour leur faite rendre gorge, C'ell un mal- 
Leur pour ceux qui navigent d’écre dans la 
néceffité d'aborder á ces Cótes. Le Vaifi 
feau Frangois qui fut obligó d’y relácher efi 
1721. en eíl un exemple. Les Officiers qui 
defeendirent a terre pour y acheter des Vi- 
vres, furent d’abord afléz bien regus: en 
tacha mime, par des invitations &  des ami* 
tiez feintes, d’engager le Capicaine á fortír 
de fon bord. Leur vúe étoit d’avoir une 
plus forte rangon. Les Habitans du Pays 
en vinrent ruóme juíqu’á former le deílein

d’enlever le Vaiffeau: ils envoyérent pk- 
fieurs fois l’examiner, mais ne le trouvant 
pas aífez forts, ils fe vengérent fur ceux 
qu’ils tenoient á ierre: ils les liérent, les 
maltraitérent & il y en eut qui levérent la 
hache fur eux; &  ce ne fut qu’atix inflan
tes priores des Miííionnaires, qui furent a- 
vertis de ce barbare procédé, qu’ils leur 
laiíférent la vie fauve. Mais on fut obligó 
de payer une fomme confidérable pour Ies 
racheter. Les Villes de ces Barbares ne 
font qu’un amas de miférables Cafes de bois 
fans ordre. Les mceurs &  les coutumes de 
ces Peuples approchent en certaines chofes 
des coutumes indiennes, & en beaucoup 
d'autres de celles des Chinois. lis croient la 
Métempfychofe comme les Indiens; ce qui 
ne les empiche pas de manger toute forte 
d Animaux.ils íont pleins devénérationpouf 
le Cheval &  pour l’Eléphant, dont ils ont 
des Peintures dans leurs Maifons. La plus 
belle récompenfe,felón eux,que puifTe avoir 
un grand homme aprés la mort; c’efl que 
fon ame pafle dans le corps d’une de ces 
Bétes. Bs regardent Confudus comme le 
premier Dofteur de l’Univers: ils rendent 
de grands honneurs k leurs Ancétres morts 
&  a ceux de leur Nation, qui fe font dirtin- 
guez durant leur vie;ils ont pour cela chez 
eux & hors de chez eux plufieurs petits O- 
ratoires oü ils brülent des paftilles. Mais le 
Lieu le plus facré parmi eux eíl une Place 
publique, au milieu de laquelíe eft élevée 
une longue Poutre, qui a vers le haut un 
traverfier tant foit peu indiné i apparem- 
ment qu’ils y arborent un pavillon. lis fap- 
pellent Touvo. Tout á l’entour font placez 
divers Oratoires. C’eft-lá qu’ils vont faite 
leurs profondes inclinations, qu’ils brülent 

uanúté de petites chandelles, qu’iis offrent 
u Ris, qu’ils immolenc des Viélimes &  fur- 

■ tout des Chévres. Les Fétes publiques fi- 
nilTent par un grand repas, oü fon ne man
que pas de s’enyvrer de Raque, forte d’EaU- 
de-Vie faite de ris: viennent enfuñe les 
danfes, la Comédie, fouvent Ies querelles 
&  les coups.

C’efl ce méme Royaume que d’autres 
nomment Gampa. Voyez Cumpa.

TSISANG, Ville de la Chine, dans la 
Province de Nanking B, fur le bord Sep-e lega ríe 
tentrional de la Riviére jaune, a la droite^^vied, 
en remontant cette Riviére. Cette Ville, 
bátie dans un Lieu agréable au pied d’unepaC£ p 
Colline,eíl fituée a quatre-vingtLysdeTan- no. 
jenjeen. Elle n’a point demurailies, elle 
eft feulement défendue par un Cháteau; &  
comme elle eft privée des Priviléges des 
Villes, il y en a qui ne luí donnent que le 
Titre de Bóurg. D’ailleurs ce Lieu eft bien 
peuplé &  fréqüe&té par ceux qui navigent 
fur le Fleuve Jaune m> ce qui fait qu’il pour- 
roit le difputer pour la richefle á plufieurs 
grandes Villes. Sur Ion Port on voit une 
Pagode fott belle.

I. T S O N N O N T O U A N S , Riviére 
de l’Amérique Septentrionale, dans laNou- 
-velle France. Cfette Riviére fe jette dans 
le Lac de Ffontenac, á la bande du Sud.
Elle prénd ion nom de la Nation Iroquoiíé, 
qui habite'fes iords.

». TSONNONTOUANS, Peupíes de
l’A-
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TAmérique Septentrional, dans la Nou- 
velle i'rance. lis forment Pune des cinq 
]Níadpns des Iroquois. Ce font apparem- 
¿ene ceux.que. Ies Anglois appellont Lene- 
Icees. lis. font les plus Occidemaux 8c 
les plus voiíins. du Fieuve Niagara. Le 
Marquis Dénonville , Gouverneur de la 
Nouvelie France, brüla leurs Cabanes. 11 
y a une Riviére qui arroíé Jeur Pays, &  
prend leur nom: elle fe jette dans le Lac 
de Frontenac. Leur grand Village n’eft 
qu’á fept lieues du Fieuve Niagara. C’eft 
la plus coníidérable des cinq Nations hro- 
quoifes; elle comprenoit en 1657. douze 
cens Guerriers en trois Bourgades, Les 
Jéfuites avoient alors une Mífíion fous l’in- 
vocation de S, Michel. Les femmes peu- 
vent avoir chez eux deux maris qui paffent 
pour legitimes. lis ont pour leurs. Armes 
011 pour. Devife une Araignée.

T  U.

TU/FSIS. Golphe de la Grande-Breta- 
«Lib. 2.c. gne, furia Cote Oriéntale: Ptolomée a le 
3- marque entre le Golphe Varar,.&  l’Em-

bouchure du Celnius.
TU AT, Bourg de la Haute-Egypte, fur 

le N il, á la droite, entre Eílenai qui eft 
de l’autre cóté. du Fieuve & Bella de Mou- 
fé. Le Sr. Paul-Lucas dit que Tuat eft un 
ailez. gros Lies:, qu’on y volt un beau Tem
ple des anciens Égyptiens, que les pierres 
en font belles &  qu’elles font chargées de 
quantité :de6gures en Bas-relief ácentremé- 
lées d’Hiéroglyphes. II ajoute que la cu- 
xiofité le porta a. voir, au fortir de Tuat, 
quelquesTunes de. ces Grottes que Pon trour 
.ve en grand hombre de l’autre cóté du Nil 
dans une grande Montagne, qu’on dit lon- 
gue de fix cens milles. Les portes de la 
plüpart de ce§ Grottes font de pierre; d’u- 
•ne feule piéce de la méme Roche &  s’ou- 
■ vrent &  fe femaent fur deux pivocs. Eiles 
ont ordraairement deux ou trois fenétres 
;tail.lées dans la. Roche, &  i’on y voit des 
Peintufes auíll fraiches que íi elles e'toieqt 
.uouvelles. Les Puits qu’on y trouve don- 
uent lien de croire qu’eiles ont fervi de 
Sepultare aux gens du Pays , &  que ces 
Peintures vepré(éntoient ce qui leur écoit 
aírivé de particulier pendan; leur vie. Au- 
deflbus du rang de Péinmre qui marque ces 
divers événemens,le cours dijNil eft repré- 

. . lente autour de la Grotte. Un grand nom
bre deBáteaux qui ont la ppupe &  laproue 

tfort hautes , parpít fur le.FIeyve. A.u mi- 
lie u eft un Tombeau qui ;fgmble couvert 

-detoffe fort riche,&  chaquéBáteyu a deux 
; Conduéleurs, dont J’un; eft deváne &  l’au- 
. tre derriére.. On en voit plufieurs au mi- 
lieu du Nil 8c d’autres de chaqué cóté du 
Fieuve. . Dans,ceux qui, lont du cóté pp- 
pofé á ,Ia Montagne , ií parpít qu’on y em
barque les Corps mores , &  dans ceux dé 
l’autre bord on remarque ,des Prétres &des 
-Biéres qu’on débarque pour les porter á ces 
Grottes. Le nombre des Puits n’eft pas é- 

.gal dans chacune., 8c il y en a qui ,en ont 
jufqu’á fix. Ces. Puits .font quarrez avec 
oes entables de chaqué cóté , qui íervent 
de marches pour y defcéhdré. ■ Les plus

T U B .

belles de ces Grottes ont des repréferitation*
de Momies, de pierre, de Marbre, de pierre 
de. touche &  quelquefois faites du meme 
Rocher pour fervir d’embelliíícment au lieu, 
oh plufieurs appartemens vont l’un dans 
l’autre fuivant leur grandeur.

TUBAL, ou D ubal,  comme écrivent 
Annius de Viterbe , &  Franjois T'aralFa, 
qui ajoutent qu’il eft fait mención de cette 
Ville dans Pomponius-Mela. Mais, dit 
Ortelius b, on ne trouve ce nom ni dansfr Therasr. 
Pomponius-Mela, ni dans. aucun Auteur de 
poids. On veut que ce foit une Ville de 
l’Elpagne Bétique, &  que le nom modeme 
foit Setubai. D ’autres íóutiennent que c’eft 
Tudela, autre Ville d'Eípagne fur l'Ebre; 8c 
Ortelius demande fi ce ne feroic point la 
Tutela, de Martial. Voyez Setubal, T u
dela &  T utela. *

TUBAN, ou T ubaon,, Ville des Indes- 
Orientales, dans l’Iíle de Java, fur la Cóte 
Septentrionale, aíTezprés de Bantam. Elle 
eft la plus belle &  la plus forte de toutes les 
Villes de cette lile c. Ses Portes íbnt tres-* *  
bien faites; mais á lá maniere du Pays, destiles 
eiles font ftanquées par des Tours. LesMoiû ues, 
murailles qui forment l’enceínte font hau-1 2- P- si
tes ; Ói au-dedans on trouve .plufieurs gran- * fuiVt 
des Maifons &  des Places ípacieuies qúi 
íervent pour le Commerce &  pour y étaler 
les Marchandifes. Le Roi de Tuban palle 
pour le plus puiífant de toute l’Ifle d. 11 ̂  *■  
peut en vingt*quatre heures de tems met- 3^“ ’ 
tre plufieurs milliers d’hommes fur pied, Indet-Or. 
tant Cavalerie qu’Infanterie. II fait unet*2* p. m. 
grande figure. Sa Cóur eft groíle, y ayant 
bsaucoup de Nohleffe dans fes Etats pour Rotien. 
la compofer.. Dans les Feces, publiques ií 
paroít á cheval vétu de foie avec magniii- 
cence. Ses vétemehs font alors ceints &  
rattachez, &  íón Turban eft garni de plu
mos. Tous les Nobles le fuivent vétus á 
peu prés eomme luí &  montez fur de trés- 
beaux Chevaux &  fort fringans.

Entre les autres Habitans de la Ville de 
Tuban , il y a beaucoup de Noblefle qui 
fait trafic de Soíe, de Camelots, de Toiles 
.de Coton &  de certams petits. Vétemeos 
qu’on fe met fur le corps, &  qui fe fabri- 
quent dans ce Lieu-lá. lis chargent leurs 
Ronques de Póivre, &  les menent k Bali oh 
ils lé troquent, ainfi que leurs autres Mar- 
chandiles , pour des habics de chétive &  
grofiiére Toile de Coton, dont i ly  a une 
Manufaélure dans cette lile. Ce Trafic é- 
tant,fait, ils s’en vont á Banda, a Ternate, 
aux Jijes Fhilippines &  dans les autres Pays 
voifins, 0C1 ils troquent ces chétifs Vete- 
mens pour de la fleur de-Muícade, pour 
jdes: Noix Mufcades, &  pour du Clon de 
Gérofle; &  quand ils ont leur cargaiíbn ils 
s’en retournent. Le commun Peuple s’en- 
tretient par le inoyen de la Péche &  du Be- 
tail qü’il nourrit; car on,en eléve beaucoup 
á Tuban &  aux environs. On le met de- 
hors ay matin &  on le va chercher au íbir.
Le commun des Habitans a un Vetement 
autour du .corps : ils vont nuds de la cein- 
■ ture en haut &  (porcent un Poignard á leur 
■ ceinture. Les GentÜshommes portent,four 
Vent un petit Jiift-au-Corps de Cameloty i& 
jen font une grande parade, aufii-biea que



dé leurs armes. Ceux qui fe diftinguént le bagage du Roi. II eft temí dans des caiíTes 
plus ont beaucoup d Eiclaves, qui le tíen- entaifées Ies unes fur les autres jiifquaij 
nene toujours auprés d eux ; juíque-lá qu’á toit, Tout l’AppartemenE en eft pleiu; & 
peine les verra-t-on quelques pas au-dela de quand ce Prince va quelque pare, tout ce 
leur porte, fans avoir dix ou douze Domefi bagage le fuit. Tout pies de cct Apparte- 
tiques á leur fuite- Quelque part qu ils ail- ment eíl celni des Coqs de Jome, done cha- 
lent ils font porter aprés eux un coffre ou cun eft dans une cage. II y a des gens com- 
il y a de la Betel, qu’ils machent avec de mis pour en prendre loin, pour leur don- 
la Chaux &  des Noixvertes cout enfemble; ner á manger, &  pour les faire battre en- 
&  quand ils en ont exprime tone le fue, ils femble. Cecee maniere de les teñir ainíl 
en jettenc le marc. Ils prennent beaucoup enfermez á part les rend encore plus vifs 
de plaifir á pofleder des Chevaux, &  ceux &  plus colores. Aprés cela on tro uve les 
qui en ont en íbnt fort fiers. Ils leur met- Perroquets , qui ne font pas comme ceux 
tent de riches Selles, les unes de Velours, que nous voyons comnmnément en Euro pe; 
les autres de Cuir d’Efpagne, &  ils y font mais beaucoup plus beanx, quoiqu’ils ne 
peindre d affreuíes figures de Dragons &  loient pas fort grands. Les Portugais les 
de Díables. La plúpart de ces Selles lbnt nomment Noiras. Ils ont un rouge vif &  
doTées &  faites á peu prés comme celles luftré fous la gorge &  fous tout le corps, 
dont on le ferc en Europe, ÍI ce n’eft qu’el- &  comme une plaque dune belle couleur 
les ne font pas íi hautes par derriére. Les d’or fur le dos. Leurs alies font mélées 
brides font garnies de pierreries &  font de verd & de bien, <& fous les alies on leur 
blanches comme de l’albácre. Les mords voit un bel incarnat. Ils font fi recherchez 
ne font pas moins précieux á proportion. dans toutes les índes, quoique néanmoins 
Les boflettes lbnt ordinairement d’argent, plus en certains lieux qu’en d’aucres, qu’ils 
&  quelques-unes font dorées: il y en a auífi valenc la piéce depuis buit jufqu’á dix réa- 
de cuivre, chacun fe réglant fuivant íá con- Ies. Jean Iiuygens a écrit que les Povtu- 
tion. lis vont fouvent hors de la Ville á gais ont fouvent entrepris Ten transparter 
cheval deux ou trois de Compagnie , ou en Europe, fans avoir pu y réuífir, á caufe 
davantage, fe provoquant Ies uns les autres de la délicateífe de ces Oifeaux. Ils font 
a la courfe, &  á faire faire des volees a leurs familiers &  careflans, &  ils reconnoiflent 
Chevaux, afin de voir lequel d’entr’eux a fi bien & fi particuliérement leurs Maítres, 
plus d’adrefle á les manier; &  cela fe fait &  favent tellement les flacter, que cela eft: 
d’une maniere agréable &  divertiflante, lis digne d’admiration: ils leur nétoient la té- 
ont ordinairement une Javeline d’un bois te, clieveu á cheveu, &  la barbe poli á poli; 
fort minee & fort leger, dont ils favent fe ils leur mettent le bec dans 3a bouche &  
lervir fort adroicement dans leurs Tournois dans Ies oreilles fans leur faire aucun mal; 
&  Carroufels, oü ils paroiíTent ü vifs, qu'il mais fi les Etrangers s’approchent d’eux, 
lemble qu’ils ayent effeólivement querelle ces Animaux les piquenc &  les mordent 
enlemble. Quand celui qui eft derriére peut comme feroient des Chiens en colére. On 
approcher de celui qui eft devant lui, &  le voit enfuite le Cheníl ou les Chiens font 
devancer dans une courfe, il baifle fa Jave- attachez chacun á part; &  chacun a 
fine &  palle le long de faucre; puis il don- fon Maitre particuller qui I’inítruit, foit 
nc de l’éperon á fon Cheval & le fait cou- pour la challe foit pour d’autres exercices. 
rir de toute fa forcé. Un autre qui étoit En fortant de í’Appartement du Palais, par 
derriére furvient, &  fait tout de méme á une Porte étroite &  fur un Pont de pierre,
1 egard de celui qui a avancé, ou du moins on va á la Ménagerie oü il y a une grande 
tache de le faire ;&  ce manége dure jufqu a quanrité de Canards femblables a ceux de 
ce que Ies Chevaux foient entiérement Jas. Hollande, hormis qu’iis font un peu plus 

Le Palais du Roi eft grand &  formé gros & blancs pour la plüpart. De ce Lieu 
de divers appartemens. D’abord on mon- on paífe par une Porte étroite dans l’Appar- 
te par un degré de fept marches, &  on paf- tement des quatre femmes legitimes , qui 
fe par une porte étroite, quoique pourtant font toutes fervies par de vieiiles Efclaves. 
plus large que les portes coinmunes; car En paflant par une autre petite Porte on 
toutes les portes de ce Pays-lá font bañes &  entre dans un Lieu féparé par une muradle, 
étroites. On entre delá dans le principal qui eft Í’Appartement des Concubines du 
Palais dont les muradles font de brique &  Roi. Leurs Chambres font autour de cette 
le pavé de carreau commun, tel qu’eft ce- muraille de íeparation, &  les moindres íér- 
lui de Hollande. Avant que d’entrer dans vent celles qui font les plus conGdérables; 
ce principal Palais, on voit les Eléphans c’eft-a-dire felón la part qu’elles ont dans 
du Roi, qui íbnt chacun fous un petit toit les bonnes graces du Roi. De cet Appar- 
.particulier foutenn par quatre piliers : au tement on palTe encore dans un autre, qui 
jnilieu de l’efpace qui eft fous ce toit, il y eft auífi occupé par des Concubines; car ii 
.a un grand pieu auquel l’Eléphant eft atta- peut bien en tout y en avoir trois cens. II 
ché, par une Chaíne qui tient á l’un de les eft permis á peu de períonnes d’entrer dans 
pieds de devant. Tous les jours ces Ele- la Chambre des Tourterelles ou couche le 
phans font menez, chacun en parriculier, Roi. Le lit, ou ce qui tient lieu de lit, eíl 
dans un Canal proche du Palais oü onles en forme d'Autel, de pierres grifes, qui 
lave. Ceux qui les gouvernent ont íoin de lbnt taillées & ornees de Sculpture en de- 
leur apprendre á fe coucher, á fe tourner, hors. Le haut eft un peu plus large que le 
&  á faire divers mouvemens qu’on veut bas, &  de la méme pierre, afin d etre plus 
qu’ils faflent. Lorsqu'on eft entré au Pa- frais. Par-deíTus on étend une coite ou 
lais on voit d’abord l’Appartemcntoü eft le mátelas d’étoffe de foie , reropU d’ouate,
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avec des confluís de méme. Les Toarte- 
relies qui donnent le ñora á la Chambre 
font dans des Cages fufpendues &  Ies per- 
choirs font des bouies de verre de diverfes 
couleurs, enfilées dans des batons, ce qui 
forme un objet alfoz agvéable. Le lit du 
Roí eft tout entouré de ces Cages. Quant 
aux Ecuries, elles font au nombre de lept, 
dans chaeune desquelles ii n’y a qu’un feul 
Cheval attaché. Elles ne font fermées par 
Ies cótez qn’avec des batons, ou perches, 
qui prennent du haut en bas, &  au-deflous 
il y a des treillís par oü pafle l’ordure des 
Chevaux, qifon emporte auffi-tót j de for
te qu’il y a bien des Maiíbns dans la Ville 
qui ne font pas tenues fi proprement que 
ces Ecuries.

TUBANTES, Peuples de la BaíTe Ger- 
reanie au-delá duRhein, connus de S tra
bón * fous le nom de T ubantii , &  de Pto* 
lomee b fous celui de T ubanti. Alting c 
croit que le nom Germain étoit Tbo-Benten, 
&  qifit leur avoit été donné parce que c’étoit 
une Troupe des gens qui changeoient fou- 
vent de demeure, ce qu’on appelle encore 
aujourd’hui Bende, ou Bande. Cluvierda 
prouvé que les T usantes avoient d’abord 
habité dans lesPays appellez aujourd’hui les 
Comtez de Ravensberg &  de Lippe; &  le 
Village deBentdorp pourroitbien reteñir le 
nom de ces anciens Habitans. De ce Pays-lá 
ilspaíférent dans Ies Terresquifont entre le 
Rhein &  ia Sala, &  que les Romains, avec 
le fecours des TenSeri &  des UJipii, enle- 
véretit aux Ménapiens, &  abandonnérent 
a leurs Soldats. Ces Terres étoíent fans doa- 
te aíors vacantes ; car Tacite e dit que les 
Chamaves, qui ne faifoíent que de les oc- 
cuper les avoient aufíi-tót laifíees. Onpour- 
roit ajoúter comme une nouvelle preuve 
que le Village de Bentkamp conferve la 
mémoire de leur nom. La raífon que don- 
ne Cluvier, pour révoquer en doute cette 
migration des Tobantes, n’eíl d'aucune folí- 
dité. II prétend que Tacite ne fait chafler 
les Ménapiens par les Ufipiens’qu’aprés que 
íes Tobantes eurent habité ces Terres- Mais 
il eft aifé de repondré que Tacite dans cet 
endroit n’entend point parler de ce qui fe 
palía avant Céfar ; &  qu’il raconte feule- 
tnent ce qui le paila dans ce Quartier, a- 
prés qu’il eut été abandonné aux Soldats 
Romains, &  toutes les fois qu’ils s’en é- 
loignérent. Én effet il donne á entendre 
que la premiére fois le Pays fut occupé par 
les Chamaves, enfuñe par les Tobantes, 
puís par les Ufipiens, aprés cela par Ies 
Friftms & enfin par les Ampfibariens. Ainfi 
Cluvier a eu grand tort de croire que Ta
cite s’étoit trompé en cette occaíion. Nous 
voyons encore dans cet anden Hiftorien, 
que les Tubantes, contraints de quitter ce 
Pays, furent chercher une nouvelle dfemeu- 
re diez les Uíipiens &  les Cattes, vers les 
fources de la Lippe, oü l’on trouve des tra
ces de leur nom dans le Village de Benteslé.
H eft a croire qu’aprés la défaite des Mar- 
fes &  des Bruétéres, les Tubantes allérent 
occuper une partie de leur Pays , fur les 
deux bords de la Riviére de Wecht, avant 
que les Chamaves &  les Ampfibariens s’y 
fuflént établis. Trop de Lieux portent dans

t ü b ;
ce Quamer le nom de ces Peuples, pour 
qu’on piiiife douter, qu’ils y.ayent fait queí- 
que demeure. On y  voit Bentlage  qui fi- 
gnifie le Camp des libantes; Benth em , la 
demeure des Tibantes, outre B e n t i ó , Ben- 
t i n g e , Bente  , &  peut-étre encore quel- 
ques autres. Tout,cela porte Alting á con- 
durre que les Tubantes ont habité tout 
le Pays qui eft entre l’Ems &  le Comté de 
Bentheim, y comprís ce Comté &  la fe- 
conde Salique f  Salí and J ou cette partie 
de rOver-Iífel, appellée aujourd’hui Twen- 
te du nom de ces Peuples. C’eft peut-étre 
la raífon pourquoi dans la Notice des Di- 
gnitez de l’Empire f les Tubantes fontfDí^  
joints avec les Saliens. Du refte on ne 4 
trouve point que les Tubantes fe foient de- íity, 
pnis transportez ailleurs; á moins qn'ils ne 
foient entres dans TAlliance des Francs,
Alliance qui a pu faire perdre leur nom 
comme elle a fait perdre ceux de tant d’au- 
tres Peuples.

TUBERO , Fleuve d’Aíie, felón Pom- 
ponius Mela s. Voyez T ondekos. gUb. 3,c

TU BER Y, Abbaye de Trance h, dans¿'M(t 
le Languedoc, au Diocéfe d’Agde, fous la Topear. ’ 
Régle de St, Benoít. Elle porte le nom dudes ss,p. 
Martyr St. Tibére, qui fut martyrife &  en-*08, 
terré dans ce Lieu avec quelques Compa- 
gnons, du tems de I’Empereur Dioclétien.
Le Lieu s’appellok auparavant CeJJeron, ou 
Ceffarion. Cette Abbaye eft fituée entre 
Agde &  Pezenas, á cinq lieues de Beziers.,

TUBIANE'ENS *, ou T ubieniens. Ce *2* MdCíK 
font les mémes que les T ubins , dont il efl;Ia> I3‘ 
parlé dans le premier Livre des Maccha- 
bées k; &  les mémes que les Peuples du* Caí,,í' 
Pays de Tob au Nord de la Batanee. Vo- 3* 
yez 1’Arricie Tos.

TUBIENSIS, Siége Epifeopal d’Afrique 
felón la Conférence ae Carthage, oü Félix 
eít qualifié Epifcopus Tubienfis. Cet Evéché 
étoit dans la Maurítanie Sitifenfe; car fe
lón le Recueil des Canons de l’Eglife d’A- 
Frique, les Députez de la Maurítanie Siri- 
fenfe fe plaignirent auConcile de Carthage, 
tenu en 397, de Crefconius Evéque de Vil
la’Regia, dans la Tíumidie, qui s’étoit em
paré de l’Evéché dont il eft ici queftion. Ce 
Siége étoit done dans la Maurítanie Siti
fenfe &  aux confias de la Numidie.

TUBIN. Voyez T ubiane'ens.
TUBINGEN, Ville d’Allemagne, dans 

le Duché de Wirtenberg J,fur le Necker,á/^7/fr, 
quatre miíles de Stutgard &  á douze milles Fopogr. 
d’Ulm. EUe eft íltuée fur un Terrain iné- ^  
gal, proehe la Riviére Necker qu’on y palle 
fur un Pont de pierre. Cette Ville doit a- 
voir été bStie dés l’an 4.99. Elle a eu pen- 
dant plufieurs Siécles (fes Comees. Mais 
l’an 1301., ou felón d’autres 1342. Ies fire- 
res Godefroi &  Guillaume, Comtes de Tu- 
bingue,la vendirent avec leCháteau &  eou- 
tes les dépendances á la Maifon'de Wir
tenberg pour 5857. florins &  4. ibis. L ’an 
1482. elle fut agrandie de beancoup &  
mieux bátíe, á caufe de l’Univeríité que fe 
Duc de Wirtenberg Eberard le Barbo y avoit 
établieen 1477. ¿talaqueile il avoit accordé 
de beaux Priviléges. Le Chancelier exerce 
la jurisdiftion for les Habitans des Ternes 
&  Villages de l’Univerfité, méme fur ceux
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de laVille, qui ont du rapport it l’Umver- 
lité, comme Libraires, Relieurs de Livres, 
&c. «Sifón pouvoir s’étendfurlavie comme 
fur les biens. Elle a toujours eu des Pro- 
felfenrs célebres. Son premier Reéleur fut 
le fameux Hiftorien Jean Naucler. La "Vil- 
Je de Tubingen eft gouvernée par deux 
Baillifs, leGrand& le Petit. Aprés eux, il y 
a deux Bourgmeftres, pifis les Juges Rece- 
veurs & dix Curateurs; ce qui conftitue le 

* Cor».Día. Magiftrat. Le Temple principal efl: grand *. 
Plaol *  Treize Tombeaux de pierre des anciens 
Géogr» Ducs &  DucheíTes font ce qu’on y voit de 

plus remarquable- II y en a deux fort éle- 
vez &  enrichis de Statues &  de Bas-reliefs. 
Les autres font plus bas & moins magnifi
ques. En fortant de la Ville, on palle par 
la grande Place, oü il y a une Fontaine, du 
milieu du bailin de laquelle fort en forme 
d’AiguilIe un Ouvrage á plufieurs figures de 
pierre, fort bien travailiées &  qui ont cha- 
cune leur jet d’eau. La Maiíon de Ville 
fait une des faces. On y voit une Horloge 
d’un merveilleux artífice, &  qui mérite les 
regards des Curieux. Le Territoire de Tu
bingen eft diverfifié par des Vignobles, des 
Jardi ns, des Prez, des Terres labourables, 
des Montagnes & des Vallées.

TUBINIENSIS, ou T ubuniensis , Sié
ge Epifcopal d’Afrique dans la Numidie, 
felón la Notice des Evéchez d’Afrique, qui 
nomme I’Evéque de ce Siége, Reparatus. 
Dans la Conférence de Carthage Creíconius 
eft qualifié Epifcopus Ecckfia Tubinienfis ; 
&  entre les íignatures des Evéques, qui á f 

* fiftércnt au Concile de Carthage fous St. 
Cyprien, on trouve celle de Nemefianus á , 

i Epift.no. Tabunis. St. Auguftin b eut á Tabana une 
Conférence avec le Comte Boniface, qui 
fouhaitoit d’embrafler la vie Monaítique. 
11 y a apparence que c’eft la métae Ville 

, que Ptolomée appelle T ukuba , &  qu’i! 
place auprés de Muftis.

TUBORICUM. Voyez T ritiüm.
TUBULBACENS1S , Siége Epifcopal 

d’Afrique, dans la Byzacéne. Son Evéque 
eft nominé Terentíanus dans la Notice des 
Evéchez d’Afrique, &  Januaríanus dans la 

t No. 126. Conférence de Carthage c.
TUBUNENSIS , Siége Epifcopal d’A

frique , dans la Mauritanie Céfarieníe. La 
Notice des Evéchez de cette Province díc 
que ce Siége étoit vacant.

TUBUNIS, T vbuniensis , ou T cbi- 
miensis. Voyez T ubinienjis.

TUBURB1TANORUM-MAJORUM, 
Siége Epifcopal d'Afrique, apparemment 
dan» la Province Proconfulaire, comme le 
Siége appellé Tuburbitanorum Mimrum; car 
les Villes de méme nom, dont l’une eft ap- 
pdlée Grande &  I’autre Petite, font ordinal- 
rement voifines. Dans la Conférence de 
Carthage Cyprianus eft qualifié Epifcopus 
PUbisTuburbitanorum-Majorum. Voyez l’Ar- 
ticle fuivant. Panni les ibufcriptipns de*: 
Evéques d’Afrique, qui affiftérent au premier 
Conciíe d’Arles, on trouve celle de Fauftus 
Epifcopus de Civitme Tuborbitam. Dans le 
Concile de Lacran tenu fous ríe Pape Mar
tin , Germanus Epifcopus Sanfta Ecclefia 
f̂ mtuturbo foufcrivit la Lettre Synodique 
des Peres de ia Province Proconfulaire. II
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y ayoirfur rOriginal Cni. M. Tuturboc’eft- 
á*dire Cwitatis Majoris Tuturbitmus. Le Co- 
pifte par ignorance ouparabftraétionn'en a 
fait qu’un feul mot Liumtuturbo. Elle é- 
toit Epifcopale dés le tems de Saint Cy
prien % qui étoit fort uní avec fon Evéque í¡.Bí,íí/fí* 
Sedatus. Elle étoit furnommée Licermria,1^53^ 
pour étre diftinguée d’une autreViüe qu’on 509. 
appelloit Tuburbo Minus, ou la Petite Tu- 
burbe dans la méme Province. Sce. Perpe
túe <Sc Sainte Felicité, avec les compa- 
gnons de leurMartyre,étoient de cette ViU 
le, du tems de l’Empereur Sévére, 50. ans a- 
vant Saint Cyprien. Les Martyres Tubur- 
bitaines ont pris leur nom de cette Ville: 
c’étoient Sainte Máxime, Sainte Donatiile 
&  Sainte Seconde, S. Faufte Evéque de 
Tuburbe travailla beaucoup conrre les Do- 
natiftes fous Conftantin. II aflifta au Con
cile d’Arles en 314, S. Serf ou Serve Mar- 
tyr au cinquiéme Siécle fous Huneric, Roi 
des Vandales, étoit de la Grande Tuburbe.

TUBURBITANORUM-M1NORUM ,
Siége Epifcopal d’Afrique, dans la Provin- 
ce Proconfulaire. Son Evéque eft nomme 
Viélor dans la Conférence de Carthage e. • * 33-

o  E y avoit en Afrique deux Villes ap- 
pellées T uburbiüh , Tune furnommée la 
Grande &  l’autre la Petite. Ces deux Vil- 
Ies étoient de la Province Proconfulaire.
La Notice des Evéchez d’Afrique n’en con- 
noit qu’une, dont elle nomme l’Evéque 
líenenatus T übiírbitensis.

TUBURNITENSIS , Siége Epifcopal 
d’Afrique. La Notice des Evéchez d’Afri
que nomme fon Evéque JEneas. La Con- - 
férence de Carthage f, donne le méme nom á/No. 205; 
l’Evéque de ce Siége &  le qualifié Epifcopus 
¿ Tubumice. Cet Evéché étoit dans la Pro
vince Proconfulaire;car Crefcens Dé gratín 
D é Epifcopus Saníla Ecclefia Tiburmcmfis 
íbufcrivit á la Lettre Synodique des Peres 
de cette Province dans le Concile de La- 
tran lous le Pape Martin. II y a apparen- 
ce que c’eft cette Ville qui eft nommée T t - . 
húmica par Ptolomée. II la place pourtant 
dans la Numidie.

TUBURSICENSIS , Siége Epifcopal 
d’Afrique, dans la Numidie, ielon la No- 
tice des Evéchez d’Afrique, qui nomme 
Ion Evéque Frumentius. Dans la Confé- 
rence de Carthage * l’Evéque de ce Siége £ 
eft appellé Maurentius Epifcopus Ecclefia Tu- 
burficenfis. Cette Ville étoit voifine de 
Tagafte comme on le voit dans la cent foi- 
xante-troífiéme Lettre de St. Auguftin.

TUBURSICUBURENSIS, Siége Epif
copal d’Afrique dans la Province Proconfu
laire. Son Evéque eft nommé Servus Dei, 
Epifcopus Plebis Tuburficuburenfis. St. Auguf
tin en fait aufli mention en ces termes h: b Lib. 3; 
Epifcopus Catholicus á Tiburjicubure Ser-cus*™  ̂
nomine ; &  il paroít par Je Concile de Car- 
thage , tenu íbus Boniface , que cette 
Ville étoit de la Province Proconfulaire. 
Reparatus Epifcopus Tuburficuburenfis fous- 
crivie á ce Concile avec les autres Evéques 
de la méme Province,

TUBUSUBDITANUS, a T xjbusubtp, 
ou T hücosübditanüs , Siége Epifcopal d’A
frique , dans la Mauritanie Sitífenfe. La 
Notice des Evéchez de cette Province ap- 
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pelle VEvéque de ce Siége M ax im u s&  
dans la Conférence de CarthageFlorendnus. 
eít qualifié Epifcopus a Tubufubtu.

* Lib. 4*. TU CA , Ville que Dion Caflius * íemble 
?• 3f9. mettre dans l’Afrique. Ortelius ibupyanne 

que ce pourroit étre lamémeque T uccav 
V oyez ce rnot,

TUCAEATH , Ville de la Libye. Inte- 
'y Lib. 4. c. rieure felón Ptoloniée b, 
c- TUCCA,ou Tucc^. Voyez T uccensjs.

TUCCABEL, Ville de TAmérique Mé- 
ridionale , entre les liles dé la Mocha &  
de Ste. Marie, dans le Continent du Chili. 
Olivier de Noort dans fon Voyage. autour 

¿c Com- û Monde c 1 ^  X a trés-Pei1 de Rade 
págate des devant cette Ville; mais que comme la Ca- 
Indes Or. te éft unie on y peut aifément ancrer. Les 
^3-P-fiS* I ndiens, ajoute-t-il, font demeitrez enpof- 
Rouén.6 feffien de cette Place, &  la gardent avec 

tant de coitrage &  de foin, qu’aucun Efpa- 
gnol ne peut y avoir accés.

TUCABORENSIS ,SiégeEpifcopal d’A- 
frique. II étoit de la Province Proconfclai- 
re , car la fignature de Stephanut Epifcopas 
Tuccaboñenfis fe trouve parmi celles des 
Peres de cette Province, au bas de leur. 
Lettre Synodique dans le Conche de La
tían. L ’Evéque Fortunan» á: Tuccaboñ af- 
íiíla au Concite de Carthage tenu fous St. 
Cyprien; & Megaíius Epifcopus Tucabormjk 

(íN°. 208- foufcrivit dans la Conférence deCarthage d. 
«AtlasS¡, TUCANG, Ville de la Chine e , daña 
*“  la Province de Quangíi, au Département 

dé Chingandixiéme Métropofe-deda Pro- 
vinee. Elle efl de 12. d. m . plusGcti- 
dentale que Pékiügfous les1 24. de o'.. der 
Latitude,

1. TUCCENSIS, Siége Epifcopal d’Afri- 
que dans la Byzacéne. II en efl: fait mention;

/N#* 130* dans Ja Conférence de Carthage f ob¿ Sabi
nos efl qualifié Epifcopus Tuccenfis*, H ne 
faut pas eonfondre ce Lien avec la? Ville 
Tueca de la Maurítanie Sitifenfeni avec 
une aucre Ville de méme nom danslaByr- 
Z3C6I1&

2. TUCCENSIS , Siége Epilcopal d’A- 
frique dans laNumidie. Son Evéque eít 
appellé S'abinus Epifcopus TucCenfis dans la

g N°. 130. Conférence de Carthage £. Le üonrde la 
Ville étoit Tuccje. II ne faut pas la con- 
fondre avec Tuce,® Ville de la Maurítanie 
Sitifenfe, ni avec une autre Ville defíneme 
nom dans la Byzacéne. Celíé done nous.

1 parlons, avant que derreEpifcopale, étoit 
du Diocéfe de Mtla.

3. TUCCENSIS,. ou T hdccensis, Siés- 
ge Epifcopal d’A frique, dans la Maurítanie 
Sitifenfe, felón laNotice des Evéchez de 
cette Province, oü fon. Evéquei eít nommé 
Ututos.

TUCCI , Ville de l’Efpagne Bétiqne: Pto- 
b Lib. a,c. lomee b la donne aux Turdules. Hiñe * la. 
4- _ furnomme Augujla-Gemella. Voyez au mot 
s Lib. 3.C. augusta, l’Article A ugustá-Gemella. Stra- 
í  Lib 2 p b°n k nomméfimplement cette Ville Tucisi 
u u  ' TUCHANG, Ville de la Chine dans-
f Atlas Si- la Province de Kiangfi , au Bépariement1 
nea de Nankang, quatriéme Métropóledé la- 

Province. Elle eft de o. d. 54', plus Occi- 
dentale que Péking, fous les 30. d. 5'. de 
Latitude.

 ̂luiá, TUCHO, Ville de la. Chine- fc

Provfnce dé Queicheu¡r oiu.elle a' lfr.ratig;' 
de:huidcmeMécnopolei EUe eít de ro/d.^n- 
plus Occidental  ̂que. Peking,¡ fous1 Iés- ayí'’ 
d¡ 55'. de Latitude.1 LeTeiritoire-de cettft* 
Villci eftS vaifin' de iaí Province dé’ Qtiangfi  ̂ ■ 
donu le&Chinoi& lé diíeijtr̂  étre les dents:& ’ 
lesílévres<, áicaufe q̂ue par fes;Montagnes-& 
par lea Eorrifications natürelles il entoure- 
átdéfiámfcunepartóe de cette Province. La 
Ville detTucho efl: batie fur la- rive Occi- 
dehtaie’ du Fleuve Co. Leŝ  Montagnardk 
de ces: Qiiarriers font beaucoup plus traita-̂  
bles que’ les autres; Cependant ifs feroieat-: 
de dangereus ennemis ; car ii n-y a pas 
d’hommes plus braves, ni: plus incrépidesi 
On compte dans le Département de1 Tacho 
trois Vílles &  neuf Fortereffes, qui font

Tucha, Pingcheu,
Taran O , Lotung,
Mallo O , Hofciang,
Cingping, Lopingj,
Pangxm, Pingting,
Pingtung, Fungning.

TU CKEN , ou ’I ’ugghn , Bourgde Siii£ 
fe ” , au: Cantons dé Schwitz, íur le bord * k 
de la Riviére Lint. H parole par la Vie de
S. Gallj écrise par Waíafridus- Strabo, Mói-1,9(p, 
ne de St. Gall, &  Ecrivan* du neuviéme 
Siécle , que dans Je feptiéme Siécle, ce 
Bourg étoit au bord du Lac de Zurich ; le 
Lac par la fuice des temas’éfl: tdlement re
tiré. qútaujourd’hui Tucken1 en eít étoigné 
dedeux :mitles d’Italie.

l ’UCULULA , Bourgade de 1’Amérique * 
Septentrionale, au Méxique, darts Jé tiou- 
vernement de Goaxaca. Elle eít í  deux 
licúes. , a» Midi Onental dii Bourg de*D*J«f. 
CaíUa , &  pallé poar étre riche en vernes 
tfor. Elle ne manque pas non; plus d&Liv. 5. & ’ 
Fruits; mais elle eft fi-lujette aux Tremblé-s- 
mens de terre, que les Hdbitans fónt cor- 
traintsde démeurerdans des Cafes bañes, 
qu’ils noinment Bobiot , faites de gazon1 &  
couvertes de paille. HsL ibnt préis. de la 
Mer dü-Sud &  ils peuvent entendre facilé- 
ment le* bfuit de íes fíbtsi 

TUCULUS, Lieu de 1*Afrique propre-: 
L ’Itínéraire d'AÍntonin le marque liir lé rou- 
te de Carthage- á Aléxandiie, entre Digdi- 
ca &  Banadédaji-, á vingt-quatre milles du 
premier de ces Lieux éfe a vingt-einq miHes-1 
du fécóAd1. (^üelques Manufcrits-, au líeu 
de T uculus , Ufent T ogulus.

. TUCUMAN , Provinee de VAmérique 
Méridiónale aü Pm^güay R lile  eñ  homéep D* * 
auNordpartie par lhProvihce dé losChicaSj Atlas‘ 
partie parcelte de Chaco; á l'Orient partie 
eUcore par la Province de Chaco, pmTíé par 
celle de Rio de la Plata ; au Midi piar le Pays 
de Cayo Chicuito &  par celui dés- Pampw-; 
a rOccident par l’Evéehé dé. Sant-Jago.
Cette Contrée 1 qui jouíiKl’ün air fort 
péré, &  dans le terroir dé laquelle on néj¡JjgS occ. 
trouve aucune Mine d’or ni dfargent, aLiv. 14. c. 
beaucoup de terreé Bien cultivées vers Ie$» 
Gouvemement du Chili &  plulieurs Qjiar- 
tiers delérts veré la Magellanique. On 
nomine ordinairementcette ContréeTRAPA- 
Canoa ;mais Ies Habitans du Gouvememenr 
de Chili l'appellent Frovitrct dt ¡cr Sal- VEté1

y



y commence le 23. deSeprembre &  finit
Je 20. de Mars. II y a principalement trois 
Nacions de Sauvages qui l’babitenc; favoir 
Ies T ucumanes , done Ies Efpagnols ont 
donné le nom á la Province; les Jumes & 
les Dugwtis. Ces deux derniers font des 
Pafteurs de Erebis: ils íe vétent de Draps 
de laine <St quelquefois de Cuirs de Vacile 
bien préparez. Leurs Villages font pro
ches les nns des arares &  presque tous fort 
petits. II y en a ou il ne demeure qu’uu 
íeul Lignage. Ils difpofent leurs Maifons 
en rond & les environnent de hayes d’épi- 
nes, k caufe des cruelles guerres qu’ils fe 
font fans ceíTe. C’eft une Nation fort la- 
borieufe &  moins adonnée a l’yvrognerie 
que les autres Sauvages de ces Régions. 
Les Efpagnols occupent dans le Tuciunan, 
outre pluiieurs Bourgades , les Villes fui- 
vantes:

S. Salvador , ou S. Muguel,
Xuxui, Sant-Jago , ou Ef-

Salta, tero,
Eíteco , ou Tala- Londres * 

vera, Cordoua.

L’air de ce Pays efl chaud, &  le terroir fa- 
blonneux. On n’y trouve presque poínc 
de pierres, ce qui fait qu’on n’y batit pas 
commodément. Les Champs y font arro- 
íez de divers Ruifleaux, au bord desquels 
on voit quantité dejardins&de Vignobles. 
On s’y empíoye a la Draperie, á caufe de 
la grande quantité de Laine qui s’y trouve, 
&  dont on fait des Draps &  de toutes fa- 
joiis &  de diverfes couleurs. Les Naturels 
ont ceíTé d'aller nuds, comroe ils faifoient 
ararefois &. ont pris des manieres douces 
&  civiles. lis habitent le long de deux 
grandes Riviéres, dont l’une s'appelle Ef- 
Uro 6c l’antre el Salada. Le Pays qui eíl 
entre deux abonde en Cire & en Miel, en 
Coton 6c en Paílel, dont Ies Habitaos fe 
fervemt pour teindre leurs Laines. Le tra- 
fic qu’ils font de leurs Draps &  de leurs E- 
toffes eíl confidérable. lis ont quantité de 
Vaciles &  de Brebis, ainfi que des Cerfs, 
des Perdrix &  d’auEres Oííeaux de toute 
efpáce,

TUCUYO, Ville de l’Amériqué dans la 
a Dt I«t, Terre-ferme 1 , au Gouvernement de Ve- 
Defcr. des nezuela, a cinquante lieues de la Mer du 
Li^iS^c' Nord, á onze de Nova Segovia, &  i  
13,* ' quatre-vingt-cinq de la Métropolitaine Co

ro. Elle a pris fon nom de la Vallée de 
Tucuyo, dans laquelle elle efl báde. Cette 
Vallée eíl environnée de toutes parts de 
Montagnes: elle s’étend du Nord au Sud, 

n’a gpére qu’environ une derai-Iieue 
de longuera &  de largeur. Une Ri viere 
de méme nom lapaitage presque par le nji- 
lieu i &  elle eíl íur-tout prifée pour la bon- 
té de fon air, comme pour l’abondance des 
Vivres &  des Fruits qu’elíe fournit. Les 
Cannesde Sucre y yiennent fort bien; &  on

Íl cueille forcé Coton dont les Jodieos le 
ont des habits. La terre porte fort bien: le 

Froment &  Ies autres Grains étrang¡ers. Qn 
trouve dans les Chainps Se dans, les Bois 

' grand nombre de Bétes de chaflh , Se fur- 
tout des Cerfs, Les Habitan? de Tucuyo,

T U C.
s’adonnent i  nourrir des Vaches Se des Bre
bis &  particuliérement des Chevaux. Les 
Sauvages de cette Province font de la Na
ilon de Cuicas, quoiqu’il y ait quelque diffé- 
rence dans le Iangage. C’efl un Peuple qui 
ainie a combatiré. Ils fe ferveut d'Arcs, 
de Fléciies, de Maflues Se de pierres, Se la 
plúpart font inangeurs de cliair humaine.
Quelques- uns, qui ont été domptez par les 
Efpagnols, vivent plus humaincment, Se 
pour Tribus leur payent du Mahis qu’ils 
porten t a la Ville.

TUD/E» Ville de I’Efpagne Tarragon- 
noife. Ptolomée b la dorara aux Peuples  ̂Lib-2,c- 
Gnú. Voyez T vde. v*

TUDDERT , Bourg d’ASIeinagne , au 
Duché de Juliers,fur le Rebecq, prés de la 
petice Ville de Sittard. O11 croit que c eíl 
le T heudurum des Anciens.

T U  DE, ou Tu des , Ville d’Efpagne: 
l'Itinéraire d’Antonia la marque fur la route 
de Brotara á J(iúrica, entre Limia Sz Bur- 
bída, k vingt-quatre milles du premier de ces 
Lieux , Sí á feize milles du fecond. Ce 
n’eíl pas iá, dit Ortelius £,Ia Tuna: de Pto-*1 
lomee.

1. TUDELA. Voyez T eddelensis.
2. TUDELA, Ville d’Efpagne, dans la 

Navarre, &  la Capitale d’une Mérindale, 
qui s’écend fur la druke de l'Ebre, compre- 
nant deux Citez & vingt-deux Bourgs ou 
Villages. La Ville de I’udela eíl fituée fur 
l’Ebre dans fangle que fait le Quedes en ib 
jetcant dans ce Fleuve. Cette Ville eíl 
jolie, Jiabitée par un bon nombre de No- 
blefle, ornee de quelques beaux Edifices, 
entourée de muradles & défendue par nn 
Cháteau. On y compte dix Paroifíes d dont
Tune eíl une Eglife Collégiale; elle a fix^Pobiac. 
Couvens de Religieux & deux de Religieu- de Efpaia, 
fes, avec un riciie Hópital. C’eft le Chef-P Is7‘ 
lieu d’une Jurifdiflion qui s’étend fur deux 
Villes &  fur 22. Bourgs. Le Patriarche 
Tubal la fonda, dit-on, Tan duMonde 1840,
& l’appella de fon nom Tubella. Aprés 
avoir eftuyé plufieurs revers de Fortune, elle 
vint au pouvoir des Maures, fur qui le Roí 
Sanche Abarca la prit Tan 900. &  la perdis 
bien-tot aprés- Enfin Aíphonfe Roi de Na
varre & d’Arragon I, &  de Caftille VII. en 
fit la conquéte: il la rétablit en la peuplanc 
& luí accordant les Priviléges de Sobrarve: 
il la donna aprés contre le gré des Arrago- 
nois á Roton Córate d’Alperche Franyois 
de Nation, qui I’avoit aidé dans cette expé- 
dition;elle retourna bíen-tót aprés i  la’Cou- 
ronne. L’an 1194. le Roi Sanche VIII. 
furnommé le Fort, y fit batir la grande E- 
glife &  fit coníbruire ce fameux Pont fur 
l’Ebre que l’on,voit encore aujourd’bui, On 
y tint un Concile l’an (S38. contre Ies Hé- 
rétiques; Arriens. L’an ijyr. on y recon- 
nuc dans une Afiemblée d’Etat Philippe R, 
pour Roi d’Efpagne. Une inondation ar- 
rivée le 18. de Février l’an 164.3.1™ canfa 
beaucoiip de doramage, &  renvería troií 
Arches du Pont. Cette Ville a produit plu
fieurs faommes fort renommez par leur ía- 
voir &  par leur bravoure. Son cerrara eíl 
fertile.

TUDELASCA, Fleuve de la Ligurie, 
atix environs. de la Ville de. Genes, íeloq 

Aaaaa 3 Orta-
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Ortelius * qui cite une anciénne Infcription 
fur cuivfe, confervée dans cette Ville.

TUÜELLA, Bourgade de l’Amérique , 
dans la Terre-ferme, au nouveau Royan
me de Grenade, fur le bord de la Riviére 
de Zarbi b. Ce fue la prendere Bourga.de 
qu’habitérent Ies Efpagnols dans les Provin- 
ces des Mulos &  des Colymas. La proxi* 
mité des Montagnes, jointe á la trop gran
de férocité des Sauvages &  á la diíette des 
vivres, les obligea de í’abandonner peu de 
tems aprés; &  la plOpart d’entr’eux fuivit 
le Capuaine Pedro d’Orfua au voyage qu’il 
fit dans les Provinces appellées Eldorado, 
a caufe des Mines d’or qu'on y trouve.

TUDER , Ville d’Italie dans FUmbrie 
citérieure, felón Strabon e, Pline d &  Si- 
lius .Italicuse. Paul Diacre f &  quelques 
autres Auteurs da moyen Age écrivent Tu- 
dertum . Ses Habitan* font appellez Tu- 
dertes par Pline £ , &  Tttdertini dans une 
aocíenne Infcription rapporrée par Mr. 
Spon h. Le nom moderne de cette Ville 
eft Todi. Frontín íui donne le titre deFiDA 
C olonia T uder.

T U D E R N U M , Ville d’ltalie dans la 
Toícane, felón Ortelius * qui cite unFrag- 
ment de fltinéraire d’Antonin. Voyez Su-
DERNUM.
- TUDERTUM. Voyez T uder.

T'U D SLO M IU M , nom d’unLien que 
FHiftoire Mifceiianée k femble placer aux 
environsde la Bulgarie-

1. TÚERE, Ville de I’Empire Ruffien 1, 
dans la Ruffie Mofcovite , au Duché de 
Tjuere , au confluent de la Tuertza &  

, du Volga, qui eft deja fi large dans cet 
endroit qu’on eft obügé de lepaflér dans un 
Bac. m Cette Ville eft bátie fur la pente 
d’une Colime, &  prend fon nom de la Ri
viére de Tuertza.

2. 1 UERE, Duché de PEmpire Ruffien, 
dans la Rulíie Mofcovite.il eft borné au Nord 
&  au Couchant par le Duché de la Grande 
N.ovogorod; á l’Orient par le Duché de Rof- 
tow; au Midi par le Duché de Mofcou &  
par la Province de Rzeva. II prend le nom 
de fa Capitale, qui prend le lien de la Ri
viére de Tuertza. SesprintipauxLieux font,
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: Tuere,
; Tuerjoek,
- VolkoFkoi, 
. Starica, 

Prezyfta,
. Olefchna,
. Coflin,

Satrite,
Gorodna ou Ge- 

rodin,
Clin,
Maigrova, 
Czornaia Sloboda. 
Mitre.

■ TUEROBIUS , Fleuve de la Grande- 
Bretagne: Ptolomée n marque fon Embou-, 
chure fur laCóte Occtdentale, entre celle 
du Fleuve. Stuccia &  le Protnontoire Ofta- 
pitarum. Le MS. de la Bibliothéque Pala- 
tine lit Tuerekís au lieu de Tuerobius. Le 
nom moderne de ce Fleuve eft Tiuy felón 
Camden.
- TU ERTA, Riviére d’Efpagne, au Ro
yanme de Léon.. Elle.a fa fource prés de 
Fontenies dans les.Montagnes des Altanes. 
Son cours eft du Nord au Sud en íérpen- 
tant. Aprés avoir arrofé Aftorga elle re- 
$oit POrbegna, g. la Tera, d.& PEzla, g.

¡tprésnuói elle va fe perdre dans le Duero , 
au-defÍQus de Zamora, Quelques-un$ 0 lui* 
donnent le nom d’Orbega, ou Orbegna >Atlas' 
depuis l’endroit oü elle refoit cette Riviére 
jufqu’a fon Embouchure dans le Duero.

TUERTZA p , Riviére de PEmpire Ruf ? ^rijk, 
fien, dans la Ruffie Mofcovite. Elle a fa^**' 
fource dans le Duché de la Grande Novo- 
gorod, d’ou prenant fon cours au Midi O- 
ríental, elle entre dans le Duché de Tuere, 
ou elle va fe jetter dans le Volga prés de la 
Ville á laquelle elle donne fon nom. Les 
prmcipaux Lieux qu’elle mouille font, 
Tuerjoek, OíToga &  Tuere.

TUESIS, Ville de la Grande - Bretagne 
felón Ptolomée  ̂ qui la donne aux Vamna- í  Lib. i.c. 
gi. On croit que c’eft aujourd’hui la Ville3* 
de Barwick dans le Northumberland.

TUFFE', Bourg de France dans leMai- 
ne, Eleélion du Mans.

TU F1CU M , Ville d’ltalie: II en eft 
parlé dans Frontín r. Pline 1 nomme íesf l¿*. k 
Habitans T uficani. Holften prétend qu’el-,1,*"tit- P- 
le étoit entre Matelica &  Fabrianó dans la,1̂  , . 
Marche d’Ancone. C’eft la méme Víllei4. " ’u 
que Ptolomée * nomme Juficum. tUb. 3.a

TUGANI-MONTES. C’eft ainfi que1, 
Leunclavius voudroit écrire le nom des 
Montagnes de Thrace, que d’autres appel- 
lent G ani-Montes. Voyez G ani-M ontes.

TUGENI. Voyez T ougeni.
TUGERAS, Bourg de France, dans la 

Saintonge, Eleélion de Saintes.
TUGGENSIS, ou M unicipium T ogive,

Siége Epifcopal d*Afrique dans la Province 
Proconfulaire; car Víctor Epifcopus Munich 
pii Togia fouscrivit la Lertre Synodique des 
Evéques de cette Province dans le Concile 
de Latran. Dans la Conférence de Cartha- 
ge “ Pafcafius eft nommé Epifcopus Tug-uNo. 187. 
genfis.

TUGIA , Ville d’Eípagne : PIrinéraire 
d’Antonin la marque furia route de Cajlu- 
lo á Malaca, entre Caftulo &  Traxinum, 
á trente-cinq milles du premier de ces Lieux 
&  a feize du fecond. Cette Ville donnoit 
fon nom á la Montagne appellée par Pline ** Lib. 3. c; 
T ugiensis Saltus &  qu’on appelie préíén-1- 
temenc Sierra di Akaraz.

T U G M A , Ville de FLide au-delá du 
Gange: Ptolomée r , qui lui donne le titreJ Libl 
de Métropole, la place prés du Gange. 7‘

TUGUTIANENSIS, Siége Epifcopal 
d’Afrique, mais done on ne connoíc point 
la Province. On fait feulement que Bene- 
natus Tugutianenfis Epifcopus foufcrivit au 
Concile de Cabarfuza.

TUILE *, Bourg des Etats de Savoye,^®* Wfa 
dans le Vald’Aofte, fur le bord d’une peti-A““ * 
te Riviére qui fc jette dans la Doria, prés 
du Pilón, á l’Orient du Petit St. Bemard.1 
On croit que c’eft YJrcbrigium des An- 
ciens.

TUILLIERES, Te guiar ice, Lien du Du
ché de Lorraine, au Diocéfc de Toul. Son 
Eglife Paroiffiale eft dédiée a Saint Valere.
Les Seigneurs du Lieu en font Patrons. Le 
Curé peryoit le tíers de Ja groílé &  menue 
Díxme j &  le Chapitre de Remiremont les 
deux autres tiers. Cette Terre apparrient 
á Madame la Marquiié de Roziéres. L’an- 
cien Cháceau de Gefil, &  l’Hermitage de

Notre

TUE. TOF. TÜG. TUI.
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N&treDame de Confolation en dépetidetit,
T U I N  , Vilíe des Pays-Bas, dans ]e 

fPays d’Entre Sambre &  Meufe a, en Latín 
Tudiniuiu, ou luimtm. Cette Ville, qui eft 
la principale dir Pays d’Entre Sambre &  
Meufe, eft: fituée fur une hauteur, au bord 
Meridional de la Sambre. Elle doit fon 
origine aux anciens Abbez de I.obbe. Com- 
me elle fue ru'ínée, Notiter Evéque deLiége 
la rétabliu vers Pan 1000. Quoique cette 
Ville foit fituée dans le Hainaut, elle ap- 
partient au Diocéfe de Liége.

TUiSI, Peuple dEfpagne, dans le Pays 
des Cantabres, felón Strabon b qui les place 
vers ¡a fource de l’Ebre.

TUKIE , Ville de la Chine *, avec For- 
terefle , dans la Province de Quangfi au 
Département de Taping huítiéme Métro- 
pole de la Province. Elle eft de 12. d. o\ 
plus Occidentale que Péking, fousles 23. 
d. 52'. de Latirude.

TULANENSIS, Siége Epifcopal d’A- 
Frique. La Notice des Evéchez d’Afrique 
le place dans la Province Proconfulaire, &  
nomine fon Evéque Paíchafius Tulanenjis.

TULBING, Bourg d’Allemagne dans la 
Bafie-Autriche d a 2. mil les au-deíTous de
S. Hippolite, &  á un mille au-deífous de 
la fameufe Chartreufe de Manrbach.

TULCIS, petite Riviére dEfpagne: elle 
mouilloit la Ville de Tarragona, felón Pona* 
ponius-Mela *. Son nom moderne eft Fran
colín , ou FrancoK.

TULEDON , Montagne d’Italie, dans 
laLigurie aux environs de la Ville de Genes, 
felón une ancienne Infcription fur cuivre, 
confervée dans cette Ville &  citée par Or- 
tdius f.

T U L E U S  , ou T buletjs , Lieu de la 
Thrace, dans la Province de Rhodope : 
Procope g le mee au nombre des Forts que 
fEmpereur Juftinien éleva dans cette Pro
vince. Ortelius croit que c’eft ie T ijlis de 
Polybe.
• TULINGI, Peuples de l’ancíenne Gau- 
le : Céfar h les met dans le voifinage des 
Helvétiens. lis habifoient íelon quelques- 
uns le Pays nominé aujourd’hui la Lorraine; 
&  felón d’autres c’étoient les Habitans des 
Comtez de Stulingen &  de Nellenburg.

TULINS, ou T dyllins , Tulinum, Bourg 
de France, dans le Dauphiné, au Diocéfe 
de Vienne, Ele&íon de Romaus. II y a un 
Prieuré de Filies de l’Ordre &  de la Filiation 
de Citeaux.

TULINSII, Peuples de la Mauritaine 
Céfarien fe; Ptolomée * les place entre les 
MachareH &  les Baniuri.

_ TÜLIPHURDÜM, Ville de la Gemía
me, felón Ptolomée k. Ortelius 1 croitquece 
pourroit étre aujourd’hui Dmkfurde daus 
la Weftphalie.

TULIS. Voyez T ülens.
TULISURGIUM, Ville de la Germanie 

felón Ptolomée ®. On croit que c’eft pré- 
fentement Braanfmyck.

1. TULLE, Tutela, Ville de France*, 
dans le Bas Limoufin, dont elle eft la Capi- 
tale. Elle eft fituée au conftuent des Rivié- 
res de Corréfe, &  de Solan, partie au pied 
&  partie fur le penchant d'une Montagne, 
i  quinze lieues de Limoges. Cette Ville eft

TUI. TUK. TUL.
fituée dans un Pays afreuX par-les Monta-o Lanptirut, 
gnes &  fes précipíces. 0 C’eft pour cela De Gm de 
que d’anciens Moines s’y établirent poLU'p_t̂ r3ntt* 
faire pénitence. II fe forma tlans ce p‘
un grand &  célebre Monaftére, dont Saint 
Eudes Abbé de Clugny fait mention dans 
la Vie de St. Geraud d’Aurillac. Ce Mo
naftére donna occafion ;i la fondarion de la 
Ville de Tulle, dont lesPrinccs qui ont pof- 
fédé le Limoufin ont en 1c hauc Dómame;
& Ies Rois de Franco Icur ontfuccédé. Cet
te Ville rte s’étant done fonnée qu’á boc
ea (ion de cette Abbaye de l’Ordre de St.
Benoit i’ , qui fut abíblument détruite par ¡> Piganiidi 
lesNormands en 846. & qui ne fut rétablie^'f1,377- 
que vers Pan 930. il eft aifé de concluiré 
que Tulle n’efi: pas une Ville fort anden- 
ne. Elle étoit nutnmée il n’y a guére que 
deux cens cinquante ans, T üelle. Cela 
paroít entre autres par des Lettres de Pan 
1445. dans lesquelies 011 lit: Devora le Se~ 
néchal de Limoufin, oií fon JJcutenant dans la 
Filie de Tuelk. Le circuit de cette Ville 
efl: d'une bonne demi-lieue, &  on y comp- 
te environ mille deux censfeux, &  cinq 
mille períonnes. Cette Ville porte le titre 
de Vícomté, & ¡Evéque en eft Seígneur.
Elle eft décorée d’un Evéché, d’un Préíl- 
dial, d’une Eleftion. Le Comté de Venta- 
dour ayant éte erige en Duché par Henri
III. Pan 1578. les Habitans de Tulle y for- 
mérent oppofition , &  ne s’en defiftérent 
qu’á condition que le Duc fonderoit en leur 
Ville un Collége de Jéfuites.

LEvéché de Tulle n’eft ni d’une grande 
étendue, ni d’un grand revenu. Ce Diocé
fe n’a qu’environ huit lieues 1, &  le revenu ?Pag. 36a, 
de PEvéque ne monte pas an-delá de huit 
mille Livres. Cet Evéché fut érigé par le 
Pape Jean XXII. en 1317. &  ce n’étoit au- 
paravant qu’une Abbaye connuefouslenom 
de Saint Martin, laquelle avoit été fondée 
dans le feptiéme Siécle par S. Chafre. Ar- 
nauld de S. Aften fut le dernier Abbé,& le 
premier Evéque de Tulle en 1018. Les Moi
nes Bénédittins compoférent toujours le Cha- 
pitre de PEgtife Cathédrale, jufqu’en 1514. 
que le Pape Léon X. les fécuiarifa; &  de- 
puisce tems-lá ils ont formé unChapitreou 
Collége compofé d’un Doyen, d’un Chantre, 
d’un Prev6t,d’un Treforier & d’onze Chanoi- 
nes. L ’Eglife Cathédrale eft dédiée á St. Mar
tin r.Lacondition defender un Collége de Jé-rFa& 375* 
fuites ne fut accomplie qu’en 1620. &  l’Egli- 
fe’ne fut mémeachevéede batir qu’en 1701.
Les Cordeliers furent établis a Tulle en 1491,
& Ies Recollets introduits en leur place en 
1601. Les Feuillans furent refus dans cette 
Ville Pan 1615. &  les Carmes déchauíTez 
en 1644. Les Religieufes de la Vifitation de 
Sainte Claire, &  les Urfulines y ontaufli 
des Monaftéres. La fidélité des Plabitans 
de Tulle determina le Roi Charles V. en 
l'année 1370. á leur accorder les mentes 
priviiéges qu’á ceux de Cahors, & deMon- 
tauban, avec une exemption genérale de 
tous impóts. L’an 1566. Charles IX. leur 
permít d’avoir un Maíre & quatre Echevins.
L’an 1463. Louis XI. établit un Siége de 
Sénéchaufíee * á Tulle pour le Bas Limón-lFaS-3<S3- 
fin; maís comme ce Siége avoit été sapa- 
ravant dans la Ville de Brive, elle y forma

de
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de grandes oppofitíons, &  ces deux Villes 
fe  le diíputcrent á forcé d’oftres & d’argent, 
&  Temportérent alternativement Tune fur 
Tature ; eníin le différend fut parta gé en 
1554. & la Sénéchaufíee * fut divifée entre 
elíes. Le Préfidiaí de Tulle fut créé en 
3635, & s’étend fur cent quarante petites 
Villes, Bourgs, ou Parodies. Les princi
pales Jurifdiétions de ce Reffort íon t, la 
Sénéchauífée d’U ferche, le Siége Ducal de 
Ventadour, &  partie de la Sénéchaufíee 
de Martel.

II y a dans ce Diocéfe denx Abbayes *: 
Celle de Notre-Dame de Valerte, d’Hom- 
mes, del’Ordrede Cíteaux, & celle de Saint- 
Bernard, de Filies, du méme Ordre, &  en- 
virón ciaquante Paroifles. L ’Elettion de 
Tulle retiforme centíoixante-onze Paroiílés.

2. TULLE , ou T oula b , Riviere de 
TEmpire Rufíien, dans la Rufíie Mofcovite 
au Duché de Rezan. Elle prend fa fource un 
peu au-deflbus deCrapicina qu’elle mouille; 
fon cours cft du Midi au Nord,auCouchant 
de la Forétd’Okoniczilies ou d’Epifanovlies. 
Elle fe jet te dans la Riviére d’Uppa, dans 
Tendroit ou eft la Ville du Tulle á laquelle 
elle donne Ion nom.

3. T U L L E , felón Mr. Comedle e&  
T oula, felón Mr. de l’Ifle Ville del’Em- 
pire Rufíien, dans la Rufíie Mofcovite au 
Duché de Rezan. Cette petite Ville, qui 
eftaccompagnée d’un Chateau de pierre eft 
batie au confíuent des Riviéres de Toula &  
d’Uppa. Mr. Corneille dit que cette Ville 
eft á trente-fix milles de Mofcou, au dNIidl, 
&  á quarante de Rezan.

4. TULLE, petite Ville d’Aíie dans la 
Tartarie. Mr. Petis de la Croix c la met 

► dans le Bedacchan.
TULLET, Lien de France dans leDau- 

pliiné, du Diocéfe de Vaifon, fous TElec- 
tion de Gap.

TULLE Y , Abbaye de France , dans la 
Franche-Comté au Diocéfe de Langres. C’eft 
une Abbaye d’Hommes de l’Ordre de Cíteaux 
&  qui fut fondée en 1130,

TULLICA , Ville de fEfpagne Tarra- 
gonnoife: Ptolomée f qui la marque dans 
les terres la donne aux Peuples Carijli.

TULLIENSIS - MUN1CIPII. Voyez 
M unicifensis,

1. TU LLU M , Montagne de Tíllyrie 
felón Strabon e. Lazius h dit que le nom 
modeme eft Delez, &  que les Habitans du 
Pays la nomment Tckz.

2. TULLUM. Voyez Leuci.
i . TULN, Riviére d’AIlemagne, dans 

la Bailé-Autriche, Elle a fa íburce au Quar- 
tier du Bas Vienner-Wald prés de Potenf 
tein A quelques milles déla elle mouille 
Altinmarck,aprés quoi elle fe jetee dans un 
Lac qu’elle traverfe du Midi au Nord. Quand 
elle eít fortie de ce Lac, elle coule encore 
du méme cote fespace de quelques milles, 
puis tournant tout á coup vers l’Occident 
elle fe rend a Murften, d’oiiellerecommen- 
ce á courir vers Je Nord pour allerfejetter 
dans le Danube, aprés avoir mouillé la Vil
le de Tuln. Son Embouchure dans le Da- 
nube eft entre cellss des Riviéres de Purs- 
fling &  d’Antzespach. Ces trois Riviéres 
ont un cours á peu prés paraíléle.

T U L: :T ü  M. ’
2 .'T U L N , Tuinak, Ville d’AllemagneiZejhr 

dans la BaíTe Autriche, proche la Riviére Topogr.’ 
dü méme nom, á 6. milles au-deüous deAullt- P* 
Crems, &  á 4, au-defíus de Vienne. Cette36’
Ville eft renommée par la pureté defonair,
&  par la fertilicé de ion terroir qui produit 
en quantité du Bled &  du Vin. L’Empereur 
Rodolphe I. y a fondé une Abbaye de Fil
ies : fon fils Harman en a achevé les Bari~ 
mens; il y eít enterré avec íbn Frere Eré- 
deric.

TULONIUM , ou Tullonium, Ville de 
1’EfpagUe Tarragonnoife; Ptolomée qui la 
marque dons les Terres la donne aux Fardu- 
li. L’Itinéraire d’Antonin la met fur 3a rou- 
te de fEfpagne dans l’Aquitaine ou d’Aftu- 
rica á JBourdeaux, entre SuiJJatium & Alba, 
a fept milles du premier de ces Lieux &  á 
douze milles du fecond,

TULHACUM. Voyez T olriacdm.
TULUJAS , ou T olujas , Chateau de 

France dans le Roufíilíon, fur une Branche 
de la Tet á une líeue au-defíus de Perpi- 
gnan. Ce Lieu eft connu 1 principaleróentí B îmi, 
par un Concile, qu’on y tint en 1050. fe-EA icsi! 
Ion Mr. Baluze. J1 en eft auffi parlé dans 
le Teftament de Guillaume Vicomte de Chá- 
teauneuf &  Archidíace de FEglife d’Elne, 
daté de Tan 1091. &  rapporté par Mr. de 
Marca1"; mais au lieu de T ulujas, ceTef-m 
tament porte Tulages. tós, Mate.

TULUPENSÍS , Siége Archiépifcopal,Hífp.p. 
que la Notice de l’Abbé place fous le Pa-IlBa‘ 
triarchat d’Antioche , elle ajoute que ce 
Siége fe nommoit aufíi Elyofpoütantis. T ulu- 
pa, felón Ortelius " qui cite Guillaume de» Thefanr, 
Tyr, place cette Ville vers la Syrie au voi- 
finage de fEuphrate-

TULUPHAN, ou T urphan, iélon Mr. 
Corneille ° , &  T urfan felonMr.del’Ifle p.«Díñ. 
Ville de la Grande Tartarie, au Royanme? Acl“ ' 
de Cíalis, fur la route de Cafgar á la gran
de muradle de la Chine , entre Cialis &
CamuL

TU LZA, ou T ulca, Bourg de Ja Bul- 
garie fur la Branche Méridonale du Danu
be , felón Niger, qui le prend pour Fancien- 
ne Sitiotenta 9. 4 OrltSi

TUM AN NUNA, Munieipe de la Mau-Thefi,ur* 
ritanie Céfarieníe. Ortelius 1 en fait men-r lbid* 
tion &  cite un Fragment de la Table de 
Peutinger.

T U M A R , Lieu d’Afrique, dans leMont 
Aurafe: Procope * dit que c’eft un endroitjj^' ̂  ¿ 
plein de Rochers &  bordé de précipices. 1¡;i 4 í0’ 
Jabdas s’y étoit refugié comme dans unpof- 
te avantageux dont l’accés étoit preíque 
impofíible. Les Romains ne laiflerent pas 
de forcer ces diiEcultez &de lérendre maS- 
tres de ce Lieu, qu’ils réfolurent de neplus 
abandonner a caufe de fon importance.

T U M A R R A , Ville de laMauritanie 
Céfarieníe, felón Ptolomée (. *Li(>' 4,Cr

TUMBA, Rocher de France, fur la Có-a* 
te de lá Bailé Normandie. Ce Lieu s ap- 
pelloit deja Ad duas Tumbas n avant la fin d u p ^ 1̂ *' 
neuviéme Siécle, á caufe d’un autre Rocherlapnmcc, 
voifm nommé T umbella, ou ToMBELLAi-Part. 1. p- 
ne. Un des Evéques d’Avranches, nommé??' 
Autbert, fonda dans le huitiéme Siécle íur 
le Rocher appellé Turnia fEgliíé de Sl Mi- 
chel, qui donna íbn nom au Rocher ou á la

Mon-
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Moncagne appellée.deptús le Mont'St. Mi- 
chel. Voyez au mot M ont 1’Ardele M ont- 
Saint-M ichel.

l.TUM BEZ, Vallée de l’Amérique Mé- 
ridionale au Pérou, dans le Gouvernement 
de Quito. C’eft á cette .Vallée que com- 
mence laPlaine du Pérou qn’on appelleLos 
L lanos. Elle eíl traverlee par une Riviére 

. qui luí donne fon nom. Le terroir de cette
Defcrfdes* trés-Jéc & peu fertile a; parce
lndes-Occ. íluc le l°ng de la Cote de la Mer , dans fef- 
L. 10. c. pace de quelques lieues de largeur, il n’y 
3Í- pieut jamais, &  qu’il pleiit trés-rarement

au pied des Montagnes qui couvrent cette 
Vallée du cote de l’Orient. Elle étok néan- 
moins fort bien peupléc anciennement, á 
caufe que l’eau de la Riviére , détournée 
dans divers canaux &  aqueducs, arrofoic les 
femences; ce qui étoit caufe que les Habítans 
failbient une ahondante moifíbn de Mays. 
Us alloient vétus, ne manquoient pas d’in- 
duftrie ¿fe fupportoient facilemenc le travail. 
lis étoient auili beaucoup plus civilifez que 
les habítans des Montagnes. LesRois du Pé
rou y avoient autrefois uñe Forterefle avec 
une Garnifon pour contenir les Peuples 
voifms dans leur devoir , &  particuiiére- 
ment ceux de 1’Ifle de Puna.

i. TUMBEZ , Riviére de l’Améríque 
i Ibid. Méridionale b, au Pérou, dans le Gouverne

ment de Quito. Elle prend fa íource dans 
la Province de Paltas, traveríé la Vallée á 
laquelle elle donne fon nom, ¿fe va íe jet- 
ter dans la Mer du Sud, entre l'Embouchu- 
re de la Riviére de Guayaquil ¿fe le Cap- 
Blanc.
. TUMEJUS, Cháteau de France au Du
ché de Bar, Diocéfe de Toul, dépendant 
du,Viilage de BulHgny,. &  de la ParoilTe 
de Blenod. Ce Cháteau, qui a titre de Com- 
té , a appartenu long-tems k Ja Maifon 
de Ligneviile.

cCartede TUMEN, Ville de l’Empire Rúflien c, 
rEmpire dans la Sibérie, fur une Riviére de mémé 
Rullien. norn ̂  appellée aufli Tura, environ á cin- 

quante lieues de. la Ville de Tobolskoy , 
droit au Couchani. Cette Ville, dic Adam 

dDiét. Brand cité par Mr. Comedle J, eíl d’un aflez 
grand .círcuít ¿fe environnée de remparts &  
de muradles. I-es Habítans font pour la 
plüpaxt des Tartares qui s’y font établis, & 
qui, a caufe du grand négoce qu’iis font en 
d’autres Pays,font obligez de payer Tribut 
au Grand-Duc. C’eft un Peupie dont les 
maniéres fons fort honnetes , &  qui a le 
talent de s’accommoder á fhumeur des di- 
verfes Nations avec lesqueiles il a établi 
commerce.

. TUMIDA. : Voyez T imida. 
TUMMARA, Lien de Perfeaux en

viro ns du Tigre, felón Zozime cité parOr- 
t Thefaur. telius e.

TUM N1AS. Voyez T inni. . 
TUMULOS. Voyez T urmelos. ' 
TUNBR1DGE, Bourg d’Angleterre dans 

le Comeé de Kent, á quinze milles. de, Ro- 
chefter, &  á vingt-cinq milles de Londres, 

/ fur la Medway.. Ce Bourg a qn Cháteau f
Atlas, p. qui fut batí par Richard de Clare , qui avoit 
*J5- eU Tunbridge par échange pour Brion en

Normandie. .^Godefroy fon AyeuL/fils.ña- 
turel de Richard I. Duc de Normandie,

étoit Comte d’Aux & dé Bidón , & a- 
prés qu’on eut long-tems debattu la poiléf- 
fion de cette derniére Place, Richard, au 
lieu du Chateau qu’il demandoit , comme 
lui apparcenam, eut en Angieterre le Bourg 
de I'unbridge. On tiene que lerendas de 
Brion,qui étoit d’une lieue,fut mefuréc avec 
un cordeau, & qu’on mefura un pareil cC- 
pace á Tunbridge pour le donner en échan- 
ge. Toutefois le fonds de ce Bourg ne laif- 
ía pas d etre tenu á hommage par fes Suc- 
ceíléurs, Comees de Glocefter, á cundition 
que les Senéchaux & leurs enfans prete
nden t afiiftance aux Archevéques de Can- 
torbery, quand ils en fe roí ene requis. Ce 
Bourg s trf remarquable par fes Eaux miné-sEtar pré- 
rales, ou plulieurs perfonnes de quaiité le !a
autres vont vers la fin de rEtépourprendre^p^.^' 
les eaux & pour fe divertir. *

TUNCASbl, ancien Peupie Scythe , 
dont parle Jornandés h,qui dic qu’il fut du¿ R;í* 
nombre des Nations vaincues par les Huns.Gft-c-a3*

TUNCHAM. Voyez T ungchang.
TUNCKERBRUNN , Fontame deau 

minérale dans la Suiflc au Cantón de So-i 
leure, du Bailliage d’Olten, prés de Dul-P^‘cJ ,e 
liken; elle eíl bonne principalement contre^ pU ̂ 3.’t" 
la dyfíenterie.

TUNDEREN. Voyez T ondeiw .
TUNEBR1UM, Promontoire d’Efpagne 

dans le Royanme de Val ence, entre les Vil- 
Ies Altea & Denla, h trois lieues de ceíle-ci.
I-es Anciens l’appelloient Artemifiiim du nom 
de la Ville la plus célebre du voiiinage,Tunt- 
brmm & Ferrarla, á caufe des Mines de fer 
qui s’y trouvoient. Ce nom d' Artemijium eíl 
encore demeuré en quelque maniere chezles 
Naturels duPays,qui appellent ce Promon
toire Artemas. D’autres lui donnent le nom 
de Cap-Martin , ou J>unta de l’Emperador.

TUNEíENSiS , Siége Epifcopal d’Afri- 
qiie, dans la Province Proconfulaire. Son 
Evéque eíl appelie Eucianus Eplfcopus plebit 
Tmñtnfis dans la Conférence dé Carthage fcT No. raB- 
La Ville de T unes eíl célebre dans Poly- 
be 1, qui la roet á fix-vínge Stades de Car-; t .c .  

thage,d’oü, ajoute-t-il, onpeutlavoirprefgo. 
que de tous cócez. C’eíl aujourd’hui la VÜ- 
le de Tunis. Dans le cinquiéme Concile 
General Sestilianus Tuneíenfis, ou Titnienfis 
Eplfcopus, repréíenta Primoíus Evéque dé 
Carthage.. Cette Ville eíl appellée T unis 
par Strabon m; mais on croit que c'eíl unew Ub,T7. 
faute de Copiíte ¿fe qu’il faut lire Tunes com- 
me dans les autres Anciens.,: Voyez T unis.

1. TUNG, Lac de la Chine n, dans Ia„ Adas 5í- 
Province de Huquang, au derrito i re denenL 
Kingcheu, fixiéme Métropole de la Pro
vince, á l’Orienc de cette Ville. Ce Lac
a quarante Stades de longueur.

2. TUNG *, Ville de la Chine, avec« Ibíi 
Fortereflfe. pdans la Province de Péking,
au Département de Xuntien premiére Mé- 
tropóle de la Province. Elle eíl de o. d.
8'. plus Oriéntale que Péking fous les 39:6;
54'. de Laritude.

3. T U N G  , Ville de la Chine P avec? 
Fortereffe, dáns la Province de Xenfi, au 
Département de Sigan premiére Métropo- 
le de:la Province. Elle eíl de y. d. 40'. 
plus Occidentale que Péking, lousJcs 36;. 
d. 14 . de Latitude. - :

Bbbbb 4-TUNG,
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4. TUNG, Ville de la Chine* dan* la 

Province de Kiangnan , au Département 
d’Yangcheu, fepriéme Métropole de la 
Province. Elle eft de 3. d. 38'. plus Orién
tale que Péking, fous les 32. d. 58'. de La
tí tude.

5. T U N G , FortereíTe de la Chine b, 
dans la Province de Quantung, au Dépar- 
tement de Taching, premiére Fortereflé de 
la Province. Elle eft de 1. d. 22'. plus 
Occidentale que Péking, fous les 24. d. 17'. 
de Latitude.

TUNGCHANG e, Ville de la Chine, 
dans la Province de Xantung, oü elle a le 
rang de troifíéme Métropole, Elle eft de 
o. a. 52". plus Occidentale que Péking, fous 
les 37. d. 3'. de Latitude. Du tems de 
l ’Etnpereur Yvus le Territoire de cette Vil
le dépendoit de la Province d’Iéncheu. Du 
tenis des Rois il étoit partagé en trois por- 
tions dont uneappartenoitauxRoisCi ,Fau- 
tre aux Rois Guei, &  la troifíéme aux Rois 
Caho. La Famille Hana lui donna le nom 
de Ciyn : Ceile de Tanga le nomina Pop'ing, 
&  la Famille Sunga l’appella Pocheu. Ce 
fut la FainilJe ívena qui íui donna le nom 
qu’il porte aujourd’hui. Le terroir eft uni 
&  fertile. II produit une grande quantité 
de fruits &  généralement parlanc on y trou- 
ve toutes les choíés nécefíaires á la v ie , ou- 
tre que fon y íxt beaucoup de Soíe. La 
Ville de Tungchang eft célebre &  bien bá
ñe. Elle a fous fa Métropole dix-huit Vil- 
Ies , qui font

Tungchang,
Tangye, ‘
Pop'mg,
Choangp’ing,
Kieu,
Sin,
Cmgp'ing,
Keu,
Lincing O ,

Quontao, 
Caot'ang © , 
Gen, 
Hiacin, 
Vuching,
Po 0 ,
Fan,
Quonching,
CHoaching.

TUNGCHI, Fortereflé de la Chine 4 , 
dans la Province de Chekiang, au Dépar  ̂
tement de Chinxan premiére Métropole de 
la Province, Elle eft de 4. d, 57/* plus Oc
cidentale que Péking, fous les 27. d .56'. 
de Latitude.

1. TUNGCHING, Ville de la Chine «,
dans la Province de Kiangnan, au Dépar
tement de Ganking dixiéme Métropole de 
la Province. Elle eft fbus le méme Mérí- 
dien que Péking &  fous les 31. d. 40'. de 
Latitude. : -

2. TUNGCHING, Ville de Ja Chine f, 
dans la Province de Huquang, au Departe-1 
ment de Vuch'ang, premiére Métropole de 
la Province. Elle eft de 4. d. 10'. phis Oc
cidentale que Péking, fous les 29. d. 39'. 
de Latitude.

TUNGCHUEN, Cité de la Chine íavec 
Fortereflé, dans laT Province deSuéhuen, oü 
elle a le rang de premiére Grande Cité, 
Elle eft de 14. d. .0'; plus Occidentale que 
Péking, foiis les 27. d. 30'. de Latitude. 
Tout fon Territoire eft entre-coupé de Ri- 
viéres qui lui donnent une grande fertilité. 
Dans plulieurs endroits on voit de belles 
Plaines, &  par-tout on jouit d’un air foit

t u e
íain. II y a peu de Montagnes, <Jkeelle«
qu’onyvoit neibnt pashériíléesde.Rochers 
comme tant d’autres; mais cultivées pour la; 
plus grande partie «St peuplées de Villages. 
On cueille entre autres une grande quantité 
de Chatqignes &  de Prunes. II y a.auffi 
beaucoup de Canncs de Sucre, &  le fuere 
qu’on en tíre eft excellerit. De tout tems 
les Chinois ont eu de ces cannesj mais ifc 
jgnoroient l’art de les mettre á profit. Olí 
compte huit Citez fous la Métropole de 
Tungchuen, favoir

Tungchuen,
Xehung,
Jenting,
Chungkiang,

Suining, 
Fongki, 
Ganyo, 
Lochi.

1. TUNGGAN h , Ville de la Chine ÍI)id-
dans la Province de Péking, au Départe
ment de Xuntien premiére Métropole de la 
Province. Elle eft de o. d. 4'. plus Orién
tale que Péking, íbus les 39. d. 33'. de La- 
ritude. .

2. T U N G G A N , Ville de la Chine **Ibli 
dans la Province de Huquang, au Départe
ment d’Iungdieu, treíziéme Métropole de la 
Province. Elle eft: de 6. d. 14'. plus Occi
dentale que Péking, fous Ies 2<5. d, 35', de 
Latitude.

3. T U N G G A N , Ville de la Chine 11)11 
dans la Province de Fokien, au Départe
ment de Civencheu feconde Métropole de
h  Province. Elle eft de 1. d. 30'. plus O- 
ríqntale que Pékiqg, lous les 24. d. 50'. de 
Latitude.

4. TU N GG AN , grande Cité de la Chi
ne , dans la Province de Quantung 1 , aiF Ibíi 
Département de Loting, premiére grande 
Cité de la Province. Elle eft de 5. d. 56'. 
plus Occidentale que Péking , fous les 23.
d. 20'. de Latitude.

TUN GG IN , Ville de la Chine m, dansn 
la Province de Queícheu, oü elle a le rang 
de fixieme Métropole. Elle eft de 8. d.
45'. de Latitude plus Occidentale que Pé- 
king, fous les 28- d. 20'. de Latitude. Le 
Territoire de Tunggin eft licué dans la 
partie Septentrionale de la Province de 
Queichpu, en tirant vers l’Orient. II avoís 
aútrefois le nom de Kimañ. La Famille 
d’Iuena commenga par y parir une Forte- 
reflé, qui fut augmentée par la Famille Tai- 
minga , &  re£ut alors le titre de Ville, 
dans le Département de laquelle furenc mi- 
fes fept autres Forcereílfes. On trouvedans 
le Territoire de cette-Vilie beaucoupdY>r ¿ 
principalement du cóté de Tiki. II y  a auffi 
une grande quantité de Ciiivre. Les Ha- 
bitans de ce Pays étoient autrefois cr-uels, 
fauvages , orgueilleux , jalopx de leür li
berté, &  ils tuoient un homme dés qu’il 
étoit vieux ; mais'le, commerce des Chi
nois les a peu-a-peu civííifez. Les Places du 
Département deTungginfontau nombre de 
huit, favoir

Tunggin,
Sengki,
Tiki,
Vanxan,

Ulo,
Pingten,
Fingnan,
Pinciiai.
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a Atlas Si- T  UNGHAI, Ville de la Chine *, dans
teiiC la Province d’íunnan, au Département de 

Lingan, troifiéme Métropole de Ja Provin
ce. Elle efl: de 14. d. 10'. pins Occidenta- 
le que Péking, lous les 24. d. 14'. de La- 
titude.

y Ibid. 1. TUNGHIANG, Ville de la Chirle b, 
dans la Province de Kiangfi, au Départe
ment de Vucheu, feptiéme Métropole de la 
Province. Elle eft de o. d. j i *. plus Oc- 
cídentale que Péking, fous les 28. d. 52'. 
de Laticude.

c Ibid. 2. TUNGHIANG, Ville de laChine c, 
dans la Province de Chekiang, au Départe- 
ment de Kiahing, feconde Métropole de la 
Province. Elle eft de 3. d. 41’. plus Orién
tale que Péking fous les 31. d. 9'. de La- 
titude.

¿ ibid. 3, TUNGHIANG, Ville de laChine d, 
dans la Province de Suchuen, au Départe
ment de Queicheu, fixiéme Métropole de 
la Province. Elle efl de 9. d. 9'. plus Oc- 
cidentale que Péking, íbus les 32. d. io ‘. 
de Latitude.

«Ibid- TUNGHIU, Vilie de la Chine e, dans 
la Province de Honan , au Déparrementde 
Caifung, premiére Métropole de la Provin
ce. Elle eft de 2. d. 50'. plus Occidenta- 
le que Péking, fous les 35. d. 34'. de La
titude.

f  ibid. TUNGKIANG , Ville de la Chine f , 
dans la Province de Suchuen, au Départe
ment de Paoning, feconde Métropole de 
la Province. Elle eft de 10. d. o'. plus Oc
cidentale que Péking, fous les 33. d. o", de 
Latitude.

¿Ibid. - TUNGLAN, Ville de la Chine s avec 
Fortereílé, dans la Province de Quangfi, au 
Département de Kingyven,troifiéme Métro
pole de la Province. Elle eft de 10. d. 50'. 
plus Occidentale que Péking, fous les 24. 
d. de Latitude.

b Ibid. TUNGLEANG , Ville de la Chine h , 
dans la Province de Suchuen, au Départe
ment de Chungking, cinquiéme Métropole 
de ía Province. Elle eft de ir. d. 28". plus 
Occidentale quePéking,fous Ies 30. d. 15'. 
de Latitude.

i Ibid. TUNGLIEU, Ville de la Chine *, dans 
la Province de Kiangnan, au Département 
de Chicheo,treizieme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de o. d- 32'. plus Occiden- 
trle que Péking, fous les 31. d. 8'- de La
titude.

t Ibid. TUNGLING, Ville de la Chine k, dans 
la Province de Kiangnan, au Département 
de Chicheu, treiziéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de o. d. 30', plus Occiden
tale que Péking, fous les 31. d. 45'. de La
titude. Cette petite Ville eft dans une agréa- 
ble fituation. Elle eft environnée deMon- 
tagnes, &  bátie de fagon que fon plan a la

; AmbaíTade figure d’une feuilie de Treffle ‘ ; fon circuit
des HolL eft d’environ une demie heure de chemin.
i P¿kin, Qn y aborde par la grande Riviére de Kiam, 

IO* aprés avoír paffédevant un petitCháteau fi- 
tué au fondd’uneBaye,oü les Jonques font 
couvertes de la forcé del’eau: furia rime 
des hautes Montagnes qui paroifTenrau-def- 
fus de la Ville, on entend unbruitextraor- 
dinaire. Ce perit Cháteau s’appelle Vpon, 
&  eft fitué fur le bord de la Riviére. ■ II eft
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fermé d’une bonne muradle de vingt pieds 
de haut, & d’environ mille d^x cens pas de 
tour; au milieu de la Plaine eft un Pagode 
dont la couverture, qui finir en pointe,eft 
forc agéable.

T  UNGLIU, Ville de la Chine ro, dans lam Atlas Si- 
Province de Chekiang, au Département de není" 
Niencheu, quatriéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 2. d. 35'. plus Oriénta
le que Péking, fous les 29. d. 43'. de La
titude.

1 UNGMING, Ville de laChine a, dans * Ibil̂  
la Province de Péking , au Département 
de Tuming, feptiéme Métropole de la Pro
vince. Elle eft de 2. d. 2'. plus Occidenta
le que Péking, fous les 3<5. d. 7>. de La
titude.

TUNGO, Ville de laChine0, dans la® ib¡<l* 
Province de Xantung , au Département 
d’Yencheu, feconde Métropole de la Pro
vince. Elle eft de o. d. 12'. plus Occiden
tale que Péking, fous les 36. d. 45'. de La
titude.

“TUNGPE , Ville de la Chine p, dans? Ibid. 
la Province de Honan , au Département 
de Nanyang . feptiéme Métropole de la 
Province. Elle eft de 3. d. 55'. plus Occi
dentale que Péking , fous les 33. d. 44', de 
Latitude.

TUNGQUANG , Ville de la Chine 1 , f  Ibid. 
dans la Province de Péking, au Départe
ment deHokien, troifiéme Métropole de la 
Province. Elle efl: fous le méme Méridien 
que Péking , fous les 38. d. 8'. de La
titude.

1. T'UNGQUON, Ville de laChine ',r  Ibid. 
dans la Province de Xenfi, au Département
de Sigan, premiére Métropole de la Provin
ce. Elle eft de 7. d. 59'. plus Occidenta
le que Péking, fous les 36. d. 39'. de La
titude.

2. TUNGQUON,Montagne de la Chi
ne 1, dans la Province de Suchuen, auTer-* ib¡¿ 
ritoire de Tungchuen, premiére grande Cité
de la Province, au voifinage de la Cité de 
Chungkiang.il ya une Mine deCuivre dans 
cette Moncagne.

TUNGR1, Peuples de la Gaule Belgi- 
que, felón Pcolomée 1 qui leur donne Atua-1 Lib. 
cütum pour Capitale. Tacite fait auftií>* ...,
inennon de ces Peuples. Ce lont les memes & 5 
que Ies Eburones: ce qui fait queCéfarne 
fait poinc mention des Tongres, parce 
qu’il ne les connoít que fous le nom d’Ebu- 
rons; &  Pline * au contraire, ne metpoint* L¡b. 4*¿ 
les Eburons au nombre des Peuples de laI7’
Gaule Belgique, parce qu’il y met les Ton
gres. Voyez Eburones, &  T ongres.

TUNGRORUM-FONS, Eaux minera
les dans la Gaule Belgique au Pays des Ton
gres felón Pline * qui en parle en ces ter-j» Lib. 31: 
mes. Tungri Chitas Ga¡H<e , Fontem ba-c‘ 
bet injignetn plunmis bullís Jtellantem, 
ferruginei Japóns: quod ipfum non niji ia 
fine potus iutelligitur. Purgat bic cotpora, 
terHanas fiebres difeutit, calculoramque vt- 

■ tía. Eadem aqm igni admota túrbida fit, 
ac pojiremo rubefeit. Perfonne ne doute 
que Pline ne parle de la Fontaine li con- 
nue aujourd’huí lous le nom d’Eanx de Spa,
& qui fe trouve dans le Diocéfe de Liége,
Pays qu’habitoient les anciens Tongres.

B b b b b 2 TUNG»



T U N.
« Atla» Sí’  TUNOTE O, Cité de la Chine * , daos 
nenf. la Province (jp Huquang, au Département 

de CingcJiieii, premiére grande Cité de la 
Province. Elle eft de 7, d. l6\ plus Occi
d e n ta l que Péking, fous les 27. d. 30'. de 
Latitüde-

í ibid. 1. TUNGTING, Lac de la Chine b> dans 
la Province de Huquang , au Territoíre 
d’Yocheu, feptiéme Métropole de la Provin
ce , á l'Occident de cette Ville. On dit 
que ce grand Lac s’eft formé par une inon- 
dation : auffi y voic-on une aflez grande 
quantité d’iiles trés-peuplées, &  oii font di- 
vers Temples magnifiques avec desMonaf- 
téres. II y a une de ces Ules qui eft flot
eante , & qui contient entre autres un Mo- 
naftére: les racines des Arbres &  celles des 
Roíeaux font tellement entrelacées les unes 
dans Ies autres, &  de plus en plus s’entrela- 
cent tous ¡es jours de telle maniere, qu’il n’y 
a aucun danger que les terres s’éboulent, ni 
qu’aucune partie de Pille fe fépare. 

t Ibid. 2. TUNGTING, Montagne de la Chine %
dans la Province de Kiangnan, au Terri- 
toire de Sucheu, troifiéme Métropole de la 
Province. C’eft une haute Montagne qui 
fe trouve dans le Lac de Tai, oü elle for
me une Ifle dans laquelle font batís pluíieurs 
célebres Monaltéres.

á Ibid. TU N GU O N , Ville de la Chine d dans 
la Province de Quangtung,au Département 
de Quaogdieu, premiére Métropole de Ja 
Province. Elle eíl de 3. d. 22. plus Occi- 
dentale que Péking, fous les 22. d. 50'. de 
Latitüde.

TUNGUSES. Voyez T ongoüs. 
t IW1  , 1. T U N G X A N , Ville de la Chine •, 

dans la Province de Huquang, au Départe
ment de Vuch-ang, premiére Métropole de 
la Province. Elle eft de 3. d. 10'. plus Oc- 
cidentale que Péking, fous les 30, d. i3*.de 
Latitüde.

f luid. 2. TUNGXAN, Forterefle de la Chine f , 
dans la Province de Fokien, au Départe
ment de P-umuen,premiére Forterefle de la 
Province. Elle eft de o. d. 57'. plus Orién
tale que Péking, fous les 24, d. 15'. de La- 
titude.

í  ibíd, TUNQXING, Forterefle de la Chine e, 
dans la Province de Xaníi, au Département 
de Gueiyven, premiére Fortereffe de laPro- 
yince. Elle eft de 6. d o;. plus Gcciden- 
tale que Péking, fous les 39. d. 56'. de La- 
titude.

Mbid. TUNGYANG, Ville de la Chine bdans 
la Province de Chekiang, au Département 
de Kinhoa, cinquiéroe Métropole de la Pra- 
vince. Elle eft de 3. d. 12'. plus Oriéntale 
que Péking, fous les 29. d. 15'. de Latitüde.

1. TUNJA , Province de l’Amérique , 
dans la Terre-ferme, auNouveau Royaume 

* ne lait, de Grenade *. Cette Province furpaífe 
ínties-Occ ce ê h°§ota ^n veines d’or &  par la 
L. y. c. e? quantité des Emeraudes qu’elle feurnit. 

L ’air y eft fain &  tempéré, &  Ton n’y fent 
prefque point de différenee entre l’Eté &  
í’Hyver, &  fort peu entre le jour &  la nuit, ■ 
á caufe de la proximité de l’Equateur. Cette 
Contrée eft voiíme des Sauvages qu’on ap- 
pelle. Panches. Son terroir eft abondant en 
froment, &  produit la plüpart des chofes 
néceflaires á la vie. La Capitale prend le
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nomde la Province.Voyez l’ArticIefuivant.
2. T U N JA , Ville de l’Amérique Hana 

la Terre-ferme au Nouveau Royanme de 
Grenade 1 &  la Capitale de la Province qui,.... 
luí donne fon nom. Elle eft fituée á vingt 1 ld’ 
lieues de Santa-Fé, fur le haut d’une Mon
tagne , &  lert de défenfe contre Ies courfes 
des Sauvages d’alentour. Ceft la principale 
Ville marchande de ce Pays-lá. Les Ha- 
bitans peuvent fournir plus de deux cens 
Chevaux propres pour la guerre. Les Do- 
minicains ont une Maifon dans Tunja, &  les 
Cordeliers une autre.

T U N I D R U M E N S E .  Voyez Tyni-
DRUMENSE.

1. TUNIS, Ville d’Afrique,dans la Bar
barie, au Royaume de Tunism,dont elle eft « ^rmi, 
la Capitale & auquel elle donne fon nom, 
ancíennement T unes. Voyez T uneíensis. l? ’
Cette Ville eft fituée dans une Plaine fur le iú.
Lac de la Goulette,á quatre lieues de la Mer.
Elle eft ancienne &  le Pays qui en dépend 
répond á 1’Afrique Proconíhlaire des An- 
ciens. Elle fut poflfédée par íes Carthagi- 
nois, par les Romains &  par Ies Vandales, 
qui la íaccagérent du tems de St. Auguftin.
Les Arabes l’inondérent á leur tour,& aprés 
que Ferdinand &  Ilabelle eurent challe les 
Maures d’Eípagne, une partie fe retira á 
Tunis &  aux environs. Les Efpagnols con- 
quirent enfuite une partie de ce Pays, Bar- 
beroufle le reprit fur eux,&  les Tures s’en 
rendirent maíttes en 1574. C’eft encetems- 
lá qu’on jetta les fondemens du Gouveme- 
ment qui dure encore aujourd’hui, comme 
je le drrai á l’Arricle de l’Etat de Tunis. Vo
yez, N°. 3. Les Arabes qui vinrentdel’Ara- 
bie Heureufe en AFrique,fous leur Roi Me- 
lee Ifiriqui, commencérent a faire de Tunis 
une Ville confidérable. C’étoit peu de cho- 
fe auparavant. Mais elle s’accrut des ruines 
de Carthage; car les Arabes Mahométans 
de 1’Armée d’Occuba ne fe tenant pas aflhrez 
dans cette Place, &  craignant un nouveau 
fecours de]’Europesabandonnérent Carthage 
pour s’aller établir á T  unis, qu’ils embellirent 
de pluíieurs Edifices, quoiqu’ils n’y demeu* 
raflent pas fort long-tems, étant allez fixer 
leur demeure trente lieues plus Ioin, vers 
le Levant, dans le País oü üs batirent 
Carvan. A l’endroit le plus relevé de Tu
nos, du cóté du Couchant, il y a un beau 
Cháteau, &  une fuperbe Mofquée avec ti
ñe Tour fort haute &  d’une belle architec- 
ture- II y a deux grands Fauxbourgs, fun 
appellé Bebfuey , de plus de deux mille 
maiíbns, á la Porte du Septentrión; l’au- 
tre nommé Bebel Menant, d’envíron mil
le maifons,du cóté du Midi,oü,lorsque Char* 
les-Quint prit cette Ville, demeuroient les 
Chrétiens Rabatins des le tems de Jacob 
Almanfor, Roi &  Pontife de Maroc, de la 
Lignée des Almohades. Cétoient des Muía- 
rabes; &  parce qu’ils demeuroient dans le 
Fauxbourg , que Ies Maures appellent en 
leur Langue Rabat, on les nommoit Raba
tins. Outre ces deux Fauxbourgs il y en 2 
un troifiéme hors de la Porte de la Mer y 
euviron á la portée du Mouíquet du Lac.
C’eft-la que font les Magazins &  Ies maiíons 
des Marchands Chrétiens qui viennenttrafi- 
quer á Tunis. Ce Fauxbourg n*eft que do
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trois cens maifons fort petítes. Mais gé- 
néralement il y a plus de vingt mille mai- 
fons habitées dans la Ville &  dan síes Faux- 
bourgs. Les rúes &  Ies Places íont fort 
bien ordonnées ; la plus grande forcé de 
cette Ville confiíle au nombre de fes Habi
taos. Ce font pour la plftpart, des Artifans, 
parmi lesquels fe diilinguent les Tiílerands 
par leur nombre; ils font la meilleure l'oile 
d’Afrique, parce que le fil eíl plus fin, & 
mieux tordu qu’ailleurs; c’eíl de cette toile 
qu’on fait ces ríches Turbaos, qu’on nomme 
Tunecis , qui font fort eílimés entre les 
Maures. Au milieu de la Ville eíl une gran
de Place environnée de Boutiques, la foitíe 
y eíl toujours grande , &  celles des Par- 
fumeurs íont ouvertes jufqu’aprés minuit. 
Le pcuple de Tunis eíl doux &  civil, 
&  les principaux s’accommodent fuperbe- 
ment, á leur mode; mais il y en a peu qui 
íbient riches. Le Bled y eíl cher, &  vient 
de loin. On n’cn recueille pas bcaucoup 
dans fes environs, á cauíe de la parefle du 
peuple.D’ailleurs ils n’oferoient femer les ter- 
res un peu éloignées, de peur des Arabes; 
de maniere qu’on ne laboure qu’autour de 
la Ville dans quelques Chsmps en el os , qu’on 
arroí’e par le moyen des roues, &  que les 
Maítres de cesChamps n'en recueillent pas 
dequoi fenourrir quatre mois de Palmée.Le 
pain qu’on y mange eíl blanc &  beau, parce 
qu’il eíl fait de fleur de farine, qu’on re- 
paíTe, aprés qu’elle a été moulue dans des 
Moulins á bras; c’eíl le manger le plus or- 
dinaire des gens de condition. Car le peu- 
ple fe fait un manger de farine d’orge, pé- 
trie &  cuite dans de l’eau & du fel, qu’on 
trompe én mangeant dans de fhuile ou du 
beurre. Î es pauvves gens fe nourriflentde 
farine d’orge croe, trempée dans de l’eau & 
de fhuile, qti’on brouille tout enfemble,& 
dont on fe íert enfuite, avec quelque jus 
d’Orange ou de Citrón, qui eíl un manger 
qu’on tiene trés-rafraíchiflam &trés-fain.Le? 
hommes qui font á leur aife, ufent encore 
d’une certaine confesión d’herbes fortché- 
re qu’on nomme Harix, qui réjouít toute 
la perfonne , de forte qu’en ayant mangé 
une feule once, on efe gai le refle du jour 
& fon ne redoute aucun péril. Ce íont les 
Tures, a ce qu’ils difent, qui leur ont appris 
ce fecret. Au rede, ni dans la Ville, ni aux 
environs, il n’y a aucun Mouíin á vent ni á 
eau, point de Fontaines, ni Puits,ni Ruifi 
feaux; mais feulement de grandes Citer- 
nes, oü fe rendent les eaux de pluye, dont 
on fe fert,tant pour boire que pour le fervi* 
ce de la maifon. II eíl vrai qu’il y a deliors 
un Puits d’eau vive que fon vend par les rúes: 
on Ja tient plus faine que celle des Cíter- 
nes. La principale Mofquée de Tunis eíl 
grande , &  de tres -grand reveno ; elle a 
une Tour fort haute, oü font trois Pommes 
deCuivre doré, comme celles de Maroc. 
II y a encore plufieurs autres Mofquées 
beaucoup moindres, &  d’aneiens Colléges, 
la plüpart ruiinez , dans quelques-uns des- 
quels on enfeigne pourtant encore la Théo- 
logie Mahométane; ces Colléges fontentre- 
tenus d’aumónes. La plílparc des maifons 
de la Ville font baties de pierre, ou de bri- 
que avec de la chaux; elles font aíTezcom-

modes pour le Pays, étant toutes en terrafle, 
afin de faire mieux couler Peau de la pluye 
dans les Citernes. Les plafonds font de 
plátre embellis d’or & de différentes cou- 
leurs; parce qu’on trouve peu de bois dans 
la Ville pour faire des ais. Le plancher des 
chambres eft par petits carreaux de ciment, 
ou de marqueterie, &  les maifons n’ont or- 
dinairement qu’un étage, les vcílibules font 
frais &  propres; parce que les hommes y 
demeurent la plílpart du tems á s’entretenir 
& a faire leur négoce, pour empécher leurs 
amis ou leurs gens d’entrer dans l’apparte- 
ment oü fe tiennent leurs femmes. II y a 
dans ¡a Ville plufieurs Rains, oü fon eíl 
mieux accommodé que dans Fez, quoiqu’ils 
ne Ibient ni fi grands, ni íi beaux, & qu’il n’y 
ait point d’eau courante. On rencontre hors 
de la Ville d’amples Vcrgers, qui rapportent 
de fort bons fruits &  plufieurs Citrons &  
Oranges, qui font foigneufement cultivez, 
fur-tout dans les Jardins du Prince- Autour 
de la Ville, á une ou deux lieues á la ron
de, il y a de grandes Contrées d’Oliviers, 
oü fon recueille afiez d’huile pour la provi- 
fion des Iíabitans, & on en porte vendré 
jufque prés de l’Fgypte; du bois on en fait 
du charbon, parce qu’on manque fort de 
bois dans Tunis. Les femmes y fontbelles 
&  fort parees, elles fe couvrent leviíage 
quand elles fortent. Ces Peuples font fi cré- 
dules, qu’ils tiennent pour Saints les foux 
qui vont par les rúes, &  leur font non- 
íeulement du bien ; mais encore a leurs 
parens, Cette Ville n’eíl pas forte, & n'eíl 
enceinte que d'une muraille fort baile, par- 
ticuliérement du cóté du Midi &  du Cou- 
chant. Prés du Lac eft un Arfenal, oü il y a 
de quoi conftruire plufieurs Galéres. De 
l’autre cdté du Lac, fur le bord de la Mer, 
eíl la Forterelfe de la Goulette, &  Je Canal 
par oü Peau entre dans le Lac,

Un Afrícain,nommé AbeIchic,fitfouIever 
la Ville de Carvan au tems du Calife Caim. 
Celui-ci envoya d’abord contre luí des Ar- 
mées d’Arable qui le défirent & le tuérent. 
Ses deux fils, aprés la more, fe dérobant a 
la crusuté des Arabes, fe fauvérent fun a 
Tunis fautre á Biigie. Jofef A bu Tcchifien, 
Roi des Almorávides, marcha contre eux, 
&  aprés s’étre emparé des Providces du Cou- 
chant, voyant que bien loin de lui réfiíler , 
ils s’humilioient devant Jui,ií leur laiflá leurs 
Etats, á la charge de quelque reconnoiflan- 
ce; de forte qu’ils régnérent paifiblement 
eux &  leurs Succefieurs pendanc teut le Ré* 
gne des Almorávides, Mais les Almohades 
étant enfuite devenus les maítres, Jacob 
Almanfor attaqua leurs defeendans, & leur 
ota les Royaumes de Tunis & de Bugie. Sur 
le déclin de f  Empire des Almohades, les 
Arabes du Royaume de Tunis s’étanr fou- 
levez, aftiégérent, a plufieurs reprifes, le 
Gouvemeur que le Roi de Maroc tenoit 
dans la Ville de Tunis, &  le prcíTérentála 
fin defi prés,qu’il fut contraint dedemander 
du fecours. Le Roi de Maroc y envoya 
done vingt gros Navires chargez de trou
pes , fous la conduite d’un grand Capitaíne 
de Séville, nommé Abduledi, qui étoit defi 
cendu de la Tribu de Mufamuda. II pam't 
de Carthagéne avec cette Armée, &  fot a- 
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border a Tunis, ou trouvant.la Ville i  de
mi ruínée des courfes des Arabes, il tro uva 
le raoyen de Ies appaifer en leur accordant 
une parcie du revenu de l’Etat, &  fit en 
íorte qu’ils laiílerent depuis Jes Villes de ce 
Royaume en repos, dont il demeura le maí- 
rre. II laiíla pour Succefleur un fils nornmé 
Buzacharias, qui ne fut par moins lage , 
&  moins vaillant que fon pere , &  qui 
jouít de cet Etat pendant les troubles des 
Bénimérinis &  des Almohades , bátiílánt 
un Cháteau au lieu le plus relevé de la Ville 
de Tunis. Ií étendit méme fes conquétesjuf- 
qu’á Trípoli, puis tournant laNumidie& la 
Libye, il nikfous contribution toutcePays 
juíqu’aux Négres; de forte qu’en mourant íl 
laifla í  fon fils Abu Ferez un grand Trefor, 
Ce Prince fe voyant riclie & puiffant, afpira 
a l’Empire de toute FA frique, d’aucant plus 
qu'elle ecoit déchirée de guerres civiles; 
car les Bénimérinis s’étoient emparez du 
Royaume de Fez, &  Jes Bénizéyens de ce- 
lni deTrémécen. II ne reítaaux Almohades 
que le Royaume de Maroc , dont les uns 
&  les autres avoient envíe de les dépoííc- 
der. Cela donna lieu á Abu Ferez d’entre- 
prendre de grandes chofes. Des qu’il fe 
vk  Maítre de tout le Royaume de Tunis, 
il marcha contre celuí de Trémécen, &  fit 
ce R oí Tributaire. Celui de Fez, qui af- 
fiégeoit alors Maroc, Iui envoya de grands 
preferís, &  le reconnut méme pour fonSou- 
verain. ÍI retourna done á Tunis avec le 
titre glorieux de Roi d’Afrique, qu’il prit 
avec raifon, parce qu’il n’y en avoit poínt 
de plus grand que lui. Aprés fon retour il 
ordonna toute fa Maifon, &  établit dans 
fa Cour les mémes Charges, &  les mémes 
.Cérémonies que pratiquoient les Rois &  
Rontifes de Maroc ; il prit le premier le 
titre de Roi de Tunis. Ií y avoit onze 
principales Charges dans fa Cour, la pre- 
miére étoit celle de Munafit, qui donnoit 
ordre a tout córame un Vice* R o i; car 
-il rendoit compte de tout: ce .qu’il avoit 
fait, &  pourvoyoit par l’ordre du Prince 

’ .aux Charges de laGuerre & du Gouverne- 
ment. La feconde étoit celle de Mézuar, 
qui commandoit. á tous les Gens de guerre, 
<Oí a la Garde du Roi; par fon ordre toutes 
Ies Charges fe payoient. La troiíiéme é- 
,toít celle de Gouverneur,ou de Grand-Maí- 
tre, fur lequel on fe repoíoit de la garde du 
Raíais, &  de la ílruéture de tous les Ou- 
vrages que le Roi entreprenoit; il avoit 
JurifdiéHon civile &  criminelle comme la 
propre perfonne du Souverain. La quatrié- 
me étoit celle de Sahab T unes: il avoit char
ge de laPolice &  de la Juftice: quand les A- 
rabes faiíóient quelques dommages dans les 
Contrées, il iortoit en Campagne contr’eux 
pour les chaflér: de nuit il faifoit la ronde 
avec plus de deux cens Archer»par les rúes 
de Tunis; il faifoit prendre les malfaiteurs 
&  les chátioit, La cinquiéme étoit celle de 
Secrétaire d’Etat; i] écrivoit &  répondoit 
pour le R oi, &  avoit autoricé d’ouvrir 
tomes les dépéches, pourvfi qu’elles ne 
fuffent pas du Munafit ou du Mézuar. La 
fixieme Charge étoit celle de Grand-Ecu- 
yer qui étoit en la préfence du Roi: lors- 
qn’il tenoit Confeil, il aííignoic á chacim fa

place, &  envoyoit les Huiffiers oú il étoii 
befoin; c’étoit le favori du Roi qui exer- 
§oit cette Charge, car il avoit droit de lui 
parler á toute heure. La feptiéme étoit 
celle de Surintendant, qu’ils appelloient Za
harí el Hareta; c’étoit lui qui avoit le foin 
de tout le revenu, &  qui le diítribuoit par 
ordre du Roi figné du Munafit, &  du Me- 
zuar. ’ La huitiéme étoit celle de Treforier 
de l’Epargne, qui recevoit tous les revenus 
des Entrées, tant par Merque par Terre, qui 
étoit de deux &  demi pour cent des Mar- 
chandifes des Mames, &  dix pour cent des 
Chrétiens, plus ou moins, felón la volonté 
du Roi. La neuviéme étoit celle de Grand- 
Douanier, qui recevoit tous les Deniers de 
la Douane des Marchandifes qui fortoient 
hors du Royaume par Mer. La dixiéme 
étoit celle de Grand-Pourvoyeur ou Com- 
miflaire-Général des Vivres, qui avoit foin 
de fournir la Maifon Royale de tout ce qui 
étoit néceífaire, &  étoit comme Je Maítre- 
dTIótel. L ’onzíéme enfin étoit la Charge 
de Grand-Treforier, á qui on rendoit comp
te de tout le Domaine; c’étoit une Charge 
importante, parce qu’il aíliítoit au compte 
avec le Munafit &  le Mézuar. Ce Prince 
n’avoit point de Chambeilan, parce qu’il é- 
toit fervi dans fon Palais par des filies &  
des Eunuques. 11 y avoit encore d’autres 
Charges moins conlidérables, qui n’avoienc 
pas les droits &. les preeminentes que cel- 
les done on vient de parler, comme ceux 
qui avoient foin des Chevaux, des Bétes 
de charge, de la Garderobe , des Enfans 
du Roi, de la Chapelle &  des Domeftiques. 
La Cour de fes deícendans étoit dans la fui- 
te des tems devenue encore plus delatante 
&  plus nómbrenle; car ces Rois entrete- 
noiept quinze cens Chevaux pour la garde 
de leurs perfonnes, dont la plüpart étoient 
Mufarabes ou Renégats, á qui ils fe fioient 
beaucoup, &  leur donnoient de grands Ap- 
pointemens. Ils étoient commandez par 
un Chef Muíárabe qui avoit grande autori
té dans l’Ecat. II y avoit auflíi cent cinquan- 
te vieux Gentilshommes-expérimentez dans 
les chofes de la Guerre &  du Gouverne- 
ment, de qui le Roi prenoit confeil dans 
les choles importantes , &  qui íérvoient 
dans les Armées comme des Maréchaux de 
Camp. Ils avoient auíli cent Arquebue- 
ziers Renégats, qui fervoient de Gardes du 
Corps á pied, &  étoient autour de la per
fonne du Roi, tant á la Ville qu’aux Ar
mées , quoique Ies Cavalíers Mufarabes 
L’approchaíTent de plus prés. II y avoit d’au
tres Gardes á pié, qui marchoient devant 
lui; &  c’étoient des Archers Tures. Au 
cote droit du Roi, quand il fortoit, étoit le 
Grand-Eftafier qui portoit une Lance droite, 
&  ne quittoit point fon étrier; á fa gauche 
étoit un qui portoit fa rondache, &  un troi- 
liéme derriére luí avec un Cheval &  une 
Arbaléte. Tous ceux-lá étoient á cheval, 
environnez d'autres Officiers &  Mitres de 
cérémonies. La Monnoye que battoient 
cesPrinces, étoit des piéces d’or.qui va- 
loient cinq quarts d’Ecus, &  des petites 
piéces d’argent de la valeur de íix Mara
vedís, dont il en faut trente-deux pour un 
Ecu.

Pour



Pour revenir á Abu Férez, il laiíla pour 
héritier du Royaume un de fes fils nommé 
Hutmen, qui ne fut pas moins brave que 
fon pere; il agrandit méme beaucoup fon 
Etat. Mais aprés fa more les Rois de Fez 
devinrent fi puiíTans, qu’ils fe firent recon- 
jioitre pour Souverains par tous les Maho
metana d’Afrique, &  étendirent leur Empi
re jufqu’aa Cap de Méfurate, ou étoit le 
Sépulcre fi renommé de deux Filénes, en 
]a partie Oriéntale de la Barbarie, &  juf- 
qu’au Pays des Négres, &  eurent de gran
des Guerres avec les Succeffeurs de Huc- 
men. Un de ces Rois de Fez, nommé Abu 
Hafcen, afliégea la Ville de Tutris, &  le 
Prince s’étant fauvé aux Deferís vers Ies A- 
rabes, il s’en rendit maitre. Mais le Roi 
de Tunis retourna incontinent aprés , lui 
livra Bataille, la gagna &  recouvra íes E- 
tats. La Guerre dura depuis fort long-tems 
entre les Rois de Fez &  de Tunis avec de 
différens fuccés; ces derniers fe maintinrent 
pourtant dans leurs Etats jufqu’á Muley 
Hafcen, qui en fut challe par BarberouíTe, 
Celui-ci le rendit Maítre de la Ville de Tu
nis & obligea les Habitans de reconnoitre 
pour leur Souverain le Grand-Seigneur. 
Muley Hafcen recourut á Charles-Qu i nt, 
&  pour l’engager á le remettre dans les E- 
tats, il lui promit d’étre fon Vaflal, &  de 
le joindre avec quantité de fes parens & 
de fes amis, lorsqu’il feroit paíTé en Barba
rie, de fournir fon Armée de vivres, &  
de donner quelque paye á fes Troupes. 
L’Empereur touché du malheur de ce Prin
ce dépoíTédé, qui fe venoitjetter entre fes 
bras, réfolut d’aller en perfonne á cette en- 
treprife: il douna ordre íecretément, qu’on 
rint prétes fes Galéres &  les gros Navires qui 
le trouvoient dans tous les Ports d’Eípagne, 
de Genes, deNapIes, &  deSicile: qu’on 
fit provifion de vivres , de munirions, &  
de toutes fortes d'Equipages de Guerre; 
mais cela ne fe put faire fi fecrécement 
que BarberouíTe n’en eút avis , &  comme il 
étoit brave &  généreux, il femitenétat 
de défenfe le mieux qu’il lui fut poffible, 
il fe pourvut d’armes , de munirions &  
de vivres, manda tous les Corfaires du Le- 
vant, &  tous les gens d'Alger &  des au- 
tres Places de la Barbarie , dépécha vers 
tous les Rois d’Afrique pour implorer leur 
fecours contre leur commun Ennemi, en 
leur repréfentant que la perte de l'unis en- 
traíneroir infailliblement aprés foi celle de 
toute la Barbarie. II fu travailler en toute 
diligence aux Portifications de la Goulette, 
&  il ejnploya á ce travail les Efelaves Chré- 
tiens, done le nombre tnontoit dans la Vil- 
le de Tunis á plus de dix-huit mille, il fít 
élargir cette Fortereflé pour la rendre ca
pole de contenirquelques Troupes qu’on y 
voubit logerrildonna ordre que toute l’Ar- 
mée Navale entrar dans le Canal qui paílb 
au Lac, á la réferve de douze Galéres 
bien équipées qu’il laiBa dehors pour croi- 
fer &  obferver les Ennemi s; enfin il pre
para tout ce qui étoit nécefTaire pour faire 
une vigoureufe défenfe. L ’Empereur ayant 
aifemblé une Flote de quatre cens Voijes, 
entre lesquelles on comptoit quatre-vingt 
&  dix Galéres Royales, partir en 1535.

vers la fin de Juin du Port de Cagliari en 
Sardaigne; il avoit faic embarqiier vingt- 
quatre miile Fantailins de diferentes Na- 
tions, outre quinze cens Chevaux. Cette 
Armée Navale rafa le Cap de Carthage &  
toute la Cote de María, &  aprés avoir dou- 
blé le Cap, on comineofa a defeendre en 
bon ordre, toutes les Troupes furent dé- 
barquées, fans que les Tures ni les Maures 
s’oppofaflent á cette defeente. On forma le 
Camp dans les environs de Carthage, &  en 
dreífa la Tente de l’Empereur fur une Colii- 
ne entre Carthage &  la Tour de l’eau. St. 
Lou'is fe campa la quand il fut afiiéger Tu
nis, &  il y avoit une prédiélion dans la 
Viile, qu’un puiflant Roi devoic drefler fes 
Tentes dans cet endroit &  prendre T unis - 
pour détourner ce malheur leurs Sorciers 
avoient égorge cinq enfans & fait plufteurs 
fortiléges de leur fang. Barberouílé, vo- 
yant que toute l'Armée avoit pris terre, fit 
bonne mine quoiqu’il redoutát une fi grande 
Puiffance: il avoit pris á fa folde quinze 
mille Arabes tous gens de cheval, á qui il 
donnoit quelque chofe outre leurs appoince- 
mens pour les contenter : il Ies envoya a- 
prés avoir pris ferment de fidéiitc de leurs 
Chefs efcarmoucher contre les Chreriens, 
ce qu’ils firent d’abord avec quelque fuccés i 
mais ayant été enfuite rcpouíTés vivemenc, 
ils fe ralentirent beaucoup de leur premiére 
ardeur. Cependanc TEmpereur avoit tenu 
confeil, pour favoir fi Ton iroic a Tunis a- 
vant que d’attaquer la Goulette. On y réfo
lut á la fin denepas laiflerune Place fi forte 
derriére, &  quoique Tentreprife parüt dif- 
ficile, parce que l’endroit, 06 il falloit fe 
mettre pour l’attaquer,étoit étroit &  fablon* 
neux, &  qu’on ne la pouvoit emporter 
d’affaut, fans y perdre beaucoup de monde, 
on prit deíléin de la battre dans les formes. 
On commenja done par ouvrir la tranchée, 
oü les Tures de la Garnilbn les incommo- 
dérent de tems en tems par leurs forties,qui 
étoient fort vigoureufes jufqu’á chaflerquel- 
quefois les Chreriens de leurs tranchées; 
mais qui aprés s’étre rallicz les repoulférent 
avec perte de part &  d’autre. Comme on 
fe vit avancé á un point de pouvoir faire 
jouer rArtilIerie, on dreffa trois Batceries 
contre cette Place, &  aprés l’avoir battue en 
breche, fans difeontimiarion, depuis le matin 
jufqu’á midi, il tomba une Piéce du Boule- 
vard rond de laTour de la Goulette. L’Em
pereur voyant que cette breche étoit alTez 
large pour y pouvoir monter, fans beaucoup 
de peine, donna l’ordre pour falfaut. Les 
Efpagnols y montérent les premiers, &  tué- 
rent les Tures qui la défendoient, fur quoi 
les autres au nombre d’environ quatre mil
le , qui s’átoient rangez en bataille au mi- 
lieu de la Place, voyant leur défenfe muti
le , firent une décharge de loin, & fe jet- 
térent dans l’Etang, oü 1’on avoit marqué 
nne route avec des pieux, &  entrérent dans 
Tunis. II n’en demeura aux défenfes qn’eu- 
viron cent cinquante pour mettre le feu á 
des Mines qu’ils avoient faites fous les mu
radles i mais les Efpagnols ne leur en don- 
nérent pas le tems, s’étant failis avec trop 
de vlteflé de la Place pour que les Tures 
puffent faire autre chofe que de inettre le



feu á trois Barils de poudre qui étoient dans 
la Tour, done la forcé enlevaTEt^ge d’en- 
liaut, & fendit la Tour en divers endroits. 
T olis Íes Tures qui y étoient reflez, furent 
tués. II mourut ce jour-la quinze cens 
Tures ou Maures , &  on ne perdit que 
cinquantc Chrétiens. On pric aux T'urcs 
.trois cens Piéces d’Artülerie de bronze, 
fan$ compter pluíieurs autres de fer, &  
quatre-vingt-fept VaiíTeaux á rames, dont il 
y  avoit quarante-deux Galéres Royales. A- 
prés que cette Armée eut repofé huit 
jours , elle decampa, & commenga a mar- 
cfaer vers la Ville de Tunis toiyours en or- 
drede bataille,fans que perfonne püt qditter 
fon rang. L’Empereur liii-méme, accoin- 
pagné de Muley Hafcen Roí de Tunís, qui 
étoit venu le trouver durant le Siége de 
la Gou’ette, marchoit á la tete d’un Efca- 
dron de quatre cens Seigneurs &  Gentils- 
hommes de marque tous fort bien armez. 
Cependant BavberouíTe qui fe voyoit perdu 
dans ia perte de ia Goulette, &  de fon Ar* 
mée Navale, a caufe qu’il n’avoit point 
d’autre reffource, ne laiíToit pas, córame un 
iiomme de grand cceur, de vouloir fauver 
.ce qui lui refloit, &  défendre la Ville de 
Tunis,fur l’efpérance de que!que favorable 
changement. Ayant done appris par fes 
Efpjons Tétat des forces de fon ennemi, il 
iit affembler tous les Chefs tant Tures qu’A- 
xabes, avecles princípaux de la Ville,&  leur 
repréléntant le peü dé troupes de l Empereur 
.en comparaífon des fiennes: les epcouragea

Íiar de beaux difcours a témoigner leur va- 
enr pour la défenfe de leur bien, de leur 
Prince, & de leur Patrie, & leur dit beau- 
.coup de chofes a leur avantage, &  au des- 

■ avantage des Chrétiens; pour conclufion il 
leur fit jurer de nouveau de lui étre fidéles. 
II n’eut pas plutót achevé dé leur parler , 
qu’il fe fit des cris de joie dans TAlfetnblée 
avec de grands pronoítics d’une prochaine 
viétoire ,&  le ferment fut renouvellé. Mais 
córame BarberouíTe étoit extrémement dé- 
fiant, pour prevenir tous les accidens, il 
erivoya querir pendant la nuit.dans le Chá- 
teau tous les Chefs Tures, &  ieur décou- 
vrit le danger oü ils étoient entre deux en- 
nemis. II les avertit de ne fe fier ni á ceux 
de Tunis ni aux Arabes, &  que ce feroit 
pour eux le meilíeur partí que de fe fau
ver tous enfemble. Son avis étoit de tuer 
auparavant tous les Chrétiens Efclaves, 
qu’on tenoit renfermés dans les Cacháis du 
¡Cháteau. Deux braves Corfaires Chéfut-Ce- 
nan, &  Cenan-Bey, s’oppoférent á ce def- 
íein, en dífant cju’ime aélion fi noire les 
rendroit odieux a tout le monde , outre 
qu’ils s’appauvriroient par-lk, puisque c’é- 
toit letir principal butin. Ils ajoutérent á 
cela qu’il leur reftoit encore du tems pour 
en délíbérer, &  qu’il faloit iaiíTer cela pour 
nn coup de defeípoir. BarberouíTe y conT 
fentit, donna ordre de pourvoir a leur fü- 
reté, &  employa tout le reftede la nuit á 
ordonner ce qu’on feroit le lendemain. A- 
prés avoir rallié toutes íes forces., il íortit 
le 21. Juillet a la pointe du jour avec qua- 
tre-vingt-dix mille combattans, Tures, Mau
res, Arabes & Bérébéres, &  pluíieurs Pié
ces d’Artillerie ; il fe vint camper .a uné

lieue dé Tunis, dans uñé Píame appeliééCa-
$ar Méxévi, oü il. y  a des Vergers &  des 
Puits d’eau vive. Ií rangea la fes Troupes 
en bataille, .Encet état il attendit i’Armée 
Chrécienne avec, plus de réfolutionque.d’ef- 
pérance. Car Muley Hafcen avoit envoyé 
fecrétement dans Tunis quelques Maures, 
pour Temer des Billets, qur portoient: Chaf- 
fez ¡es Tures, qui font vos Tyrans, £5* rece- 
vez,vot re R oí , qui vous aime &  qui vous fait 
du bien.. Oes Billets avoient ému les Habi- 
tans, qui s’étoient emportez k des paroles 
<jui ne plaifoienc pas a Barberouílé, &  qui 
l’avoient déterminé á fortir avec ces Trou
pes hors de la Ville. Charles-Quint ayant 
appris fa fortie, partit avec quelques-uns 
des fiens, &  fon Guidon rouge, qui fer- 
voit a le faire remarquer, pour réconnoí- 
tre les ennemis: ayant vu leur polte, il 
retourna á fon Armée: couruc par-tout 
encourager Ies Soldats, difant: que c’étoit-Iá 
le jour que Dieu.avoit deíliné pour prendre 
vangeance des Infideles, qui avoient caufé 
tant de maux &  fait tant d’outrages á la 
Chrétienté; il ieur recommenda fer-tout de 
bien garder leurs rangs, &  fit marcher fes 
Troupes. BarberouíTe voyant que l’Armée 
ennemie s’approchoit, commanda aux Ara
bes de l’attaquer de tous cótez, ce qn’ils 
firent avec beaucoup de furie Sí de bruit; 
mais la Mousqueterie des Ailes fit fa dé- 
cliarge.fi a propos, qu’elle les obligea de 
reculer. aufii-víte qu’ils s’étoiend avancez i 
fans qu’ils ofaílént plus s’approcher. Córa
me TEmpereur fe vit délivré de Timportu- 
nité.de leurs attaques , &  que les Tures 
n’abandonnoient point le poíte oü étoit 
l’cau,. dont fes gens avoient grand beíoin, 
il fit avancer TArtíllerie, &  donnant pour 
mot Je'sus-Christ , fon Avant-garde marcha 
contre. les ennemis. Aufii-tót TArtíllerie 
joua de part &  d’autrejmais avec peu d’ef- 
fet; La Mousqueterie Turque fit fa déchar- 
ge, celle des Chrétiens de plus prés: en 
méme. tems. ceux-ci mirent l’épée á la 
main, &  les Tures láchérent le pied, aban- 
donnant leur poíte avec fept Piéces d’Ar
tillerie. BarberouíTe avec les autres Chefs 
coúrant par-tout, tacha en vain de Ieur 
faire Tourner tete. Pour couvrir fon des- 
honneur, il fitfonner la retraite, mar
cher au pas vers la Ville : il fit alte prés 
des muradles, pour obferver la contenance 
des viélorieux; mais la foif &  Tarde ur du 
jour avoient fait débander les Chrétiens 
autant que les Tures., On couroit autour 
des Puits buvant; l’eau .& le fang tout ’en- 
fembie, car les eimemis y avoient jetté des 
corps;morts dedans. Gétte Bataille ne fue 
pas Tanglante , il n’y eut que trois ..cens 
Tures qu Maures de tués,&  dix-huit Chré
tiens feulement. La nuit venue, TEmpe
reur craignant quelque nouvelle: entreprífe 
d’un rule ennemi , qui ne s’étoit pas enco- 
re retiré, fit ralliet toutes les .Troupes. íbus 
leurs Drapeaux,' &  les tint en ordre de ba
taille , faifant faire :bonné garde toüte la 
nuit. .

Barberouílé en fit .autant íbus les murs.de 
la VÍUe ,* mais voyant que Ies Habitaos s’é- 
chappoien t peu a peu,pour aller mectreordre 
a leurs bieos leurs famiUes, il ditauX'

Tures
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Tures &  aux Arabes qu’ils fe prépafaflént 
á la bataille pour le lendemain, &  qu’ils 
rentraffeht dans la Ville. Comme il fut au 
-Cháteau, on luí donna avis que la plus gran
de partie du Peuple s’étoit retirée vers les 
Montagnés, &  que chacun plioit bagage, 
auflr-bien les Arabes que les Maures. Pour 
empécher ce defcrdre, il remonta prompte* 
menc á cheval, &  arrivanc a l’endroit, oii 
Í1 avoit laiíle les Tures &  íes Arabes, il fit 
aíTembler tous letirs Chefs. Comme il de
libérale avec eux s’il écoit plus avantageux 
de livrer une aucre bataille que de défendre 
la ViUe, les Tures gu’il avoit laifles au Chá
teau arrivérent. Ceux-ci faifant reflexión 
que Barberoufle avoit donné ordre á fes 
gens de charger le Trefor &  les autres Cho
les de prix, ae fe teñir préts, &  de mettre 
quelques Barils de poudre fous Ies grandes de leurs biens; mais de n’y point faíre 
voutes, oii étoient enfermez les El el aves trer fes Troupes. L’Empereur pour o
Chrétiens, afin de les faire fauter en l’air; 
íls crurent qu’il fe difpofoit a partir &  le 
fuivirent. Des qu’il les vic arriver, il s’écria 
-qu’il étoit perdu , que fon Cháteau &  fon 
•Trefor étoient pris,& que les Efclaves Chré- 
’tiens étoient en liberté. En méme tems il 
piqua de ce cótedá ávec quelques-uns des 
fiens, fans dire mot a perfonne, &  arri- 
vant á la porte du Chateau, lorfqu’i! étoit 
déja grand jour,il la trouva fermée. Alorsil 
commenfa á fe defefpérer, á s’aTracher la 
bárbe, &  d’un oeil alterné de colére, il ap- 
pélla par leurs noms quelques Renegats de 
fes amis, pour les obliger a ouvrir; mais 
la fortune étoit chángée. Car les Tures ne 
-furent pas plutót partís, que les Renégats, 
-qu’il avoit laifles pour mettre la feu aux 
-pbudres, rompirent les chaínes des pauvres 
Chrédens, &  les míreñt en liberté. Ceux- 
ci commencérent á jetter des píerres fur 
;BarberoufTe,& montant aux creneaux firent 
figne aux Chrétiens avec de la fumée de 
'poiidre á Canon ,&  avec une Enfeigne que 
les Tures avoíent gagnée fur les Efpa- 
ghols ávant la prife de la Goulette, pour 
faire avancer l’Armée , &  tiíérent méme 
quelques coups de Canon. Cependant 
l’Empereur inarchoit en bataille droit á la 
Ville avec rArtillerie á la téte, &  n’ap- 
percevant perfonne, il ne favoit á quoi s’en 
teñir. On voyoit paroítre quelques Che- 
vaux fur les Montagnés, &  en dífférens 
■ endroits s’élever une grande poufiiére, 
fans qu’on pfit favotr fi c’étoient des gens 
•qui venoient ou qui s’en alloient. D’ail- 
leurs on voyoit faire de la fumée fur le haut 
du Cháteau , &  des gens qui faifoient fi
gne , avec des Manteaux & une Enfeigne, 
outre le bruit de l’Artillerie & des Mouf- 
quets , fans qu’on püt s’imaginer ce que 
-ce pouvoit étre. La Cavalerie qu’on ávoic 
envoyée á la découverte, fit lerapport &  
aíTüra qu’il ne paroifíoit ríen. Lá-defTus 
-arrivérent quelques Maures vers le Roi de 
Tunis , qui dirent comme les Chrétiens 
s’étoient rendus maitres du Cháteau-, que 
la moitié de la Ville s’en étoit fuie, &  que 
-Barberoufle, voyant cela en étoit forti a- 
vec les Tures &  les Arabes, &  s’étoit 
campé de l’autre cote, en attendant que 
les Chrétiens fuflént entrez, afin quenfuite 
il fe püt redrer avec plus de ÍÜreté. Au(E-

fot 1’Emperenr commanda au Marquis dn 
Guaft de marcher droit au Chateau ave¿ 
les Mouíquetaires Eípagnols: il promic de 
donner la Ville an píllage , &  s’approchu 
des mu raides avec le reíle de l’Armée.D’aui 
tre cóté Barberoufle voyant que íes Chréí- 
tiens s’approchoient , &  qu’il n’étoit pas 
trop en fureté au lieu oii il étoit, aprés a- 
voir balancé quelque tems, commenja á 
fe redrer, & fut fuivi du refte de l'Armée. 
Le Marquis du Guafl: étant arrivé au Chá
teau , &  y ayant été refu avec grande joié, 
envoya en donner avis á l’Empereur, &  de 
la retraite précipitée de Barberoufle. Quel- 
ques-uns des principaux Habitaos vihrent 
en méme tems lui apporter les Clefs dé 
la Ville, &  le prier par l’entremife du Roi 
de faire tout ce qu’il luí plairoit d’eux &

‘ ‘ ‘ ' en-
roupes. L'Empereur pour com

plane á ce Prince, fit aflembler tous les 
Chefs pour trouver quelque expédienc de le 
contenter, fans offéníer les Soldats. Ceux-ci 
n’attendirent pas l’iflue de cette aíTemblée; 
car fachant le Cháteau pris, &  l’ennemi re
tiré , commencérent á grimper en diveís 
endroits le long. de leurs piques fur les mu
radles^ ouvrirent la porte á leurs compa- 
gnons. La Ville fut faccagée ávec toute la 
lieence &  la cruauté dont oh a cóutume 
d’ufer eií' cette rencontré. Le Roi de Tunís 
confidérant ce defordre pria l'Empereur dé 
commander qu’dn ne fie captif pas un habi- 
tant, ce qui ayant été divulgué, chacun tuoit 
ceux qu’il rencontroit. Le Roi'fue doné 
contraint de faire une autre demande, &  
de prier qu’on fe contentátduburih, &  qu’on 
fit les hommes prifonniers; ce qui fut or- 
donné. II mourut peu de Chrétiens par la 
main des ennemis; mais plufieurs s entre- 
tuérentpour s’arracher Jebutin,& plufieurs 
des pauvres captifs, qui s’étoient íbulevez 
dans le Cháteaü,furent maíTacfcz pour avoir 
les richeíles qu’ils’emportoient.

Du cote' des Maures on afibre qu’il eii 
mournt plus dé foixante - dix mílle perfon- 
nes, &  on voyoit á la Campagne par-tout 
de grands monceaux de femmes &  d’en- 
fans fuffoquez & morts de foif; on avoit 
fait plus de quarante mille prifonniers ,  
hommes, femmes, ou enfans. Aprés qué 
le Sac eut duré trois jours, comme on vít 
que les Soldats faiíbient tomber les maifons 
á forcé de fouiller dans la terre pour y trou
ver des trefors, on commanda á tous de 
fortir, &  les Soldats chargez de dépouilles 
&  d’Efcíaves vinrent au Camp prés des 
Fauxbourgs. Enfuite l’Empereur remit la 
Ville de Tunis au pouvoir du Roi, áces 
conditions: Premiérement, que tous les 
Chrétiens captifs, de quelque Nación qu’ils 
puHTent étre, en arrivánt lá,feroientmis en li
berté fans payer aucune ranyon: Que lecom- 
merce feroit libre aux Chrétiens dans tout 
le Royanme, & qu’ils pourroient s’y éta- 
blir &  batir des Egliíés &  des Monaftéres 
pour y vivre felón Ieur Religión: Qu’oñ ne 
recevroit dans Tunis aucnn Corfáire,ni Ture, 
ni Maure; qu’on ne Ieur fourniroic point de 
vivres, &  qu’on ne les afliftproit en rién: 
Que la Goulette demeureroít á^’Enjpereitf 
f i  á fes Succefleurs pour jamais, &jqúe te 
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¿ioi ¡¿k les fiens payeroient donzemilteécns Atars fe fiififfant du Sayd fiU aíné-d’Hn- 
¿l’or par íinpour Fentretien de la Garnifon, mida, il luí fie perdre la vüe * Üremit fon 
puiíque c’étoit la füreté de l’JEtat: Que tou- frere Hafcen en liberté, il fe fíe déclarer 
te k  peche du Coral feroie pour toujours a Roi de Tunis, &  ne régná que trente-fix 
í’Empereur : Que les Rois de Tunis ea jours. Aprés fe moxt , Mahomet fea fils hit 
reconnoiffauce de la faveur, qu’onleura- regu avec rapplaudiflément du Peuple, &  
voit faite, &  pour marque de aépendance, ne régna que quatre tnois; car Húmida, qui 
envoyeroienr tous les ans auRoi d’Efpagoe avoit été occupé au Siége de Biferte, pen- 
íjx Chevaux &  douze Faucons, moyennant dant que ces révolutions &  cliangemens ó- 
quoi ils feroient obligez de les prendre en toient arrivez á Tunis, fe voyant toutd’ua 
)eur proteñion &  de Ies défendre contre coup exclus de la Capitale ot prefque dé 
leurs ennemis. Aprés que ces Arricies eu- tout l’Etat, qui avoit fuivi Fexemple de 
xent été jurez &  íígnez de part &  d’aucre, 1  unís, alia d’un lieu á L’autre demander du 
l ’Empereur laifía pour la fñreté de Muley feeours aux Arabes &  aux autres Peuples; 
Hafcen, jtiíqua ce que le Pays fútpaífible, mais comtne il étoit á Gelves , quelques 
¡deux cetis Soldats, qui devoient garder le Habitans de Tunis mecontens du Gouver- 
Cháteau &  la perfonne; enfuite il vint fe nement le rappellérent. Z1 s’embarqua d’a- 
rendre avec l’Armée dans fon vieux Camp bord, &  étant defeendu dans la Ville de 
au milieu des ruines de Carthage, &  ayant Moneíter, il aífembla des Arabes, &  avec 
fait embarquer toutes les troupes, aprés en le plus de gens qu’il put il furpric Tu- 
avoir renvoyé une partie en Efpagne,avec nis , Mahomet ayant pu á peine fe fau- 
le reíte jl prit la route de Mehédie que les ver á la Goulette; il s'empara de la Ville 
Chrétiens appellent Afrique; mais il s’éieva &  du Cháteau , il fit mourir cruellement 
lá nuin une te papé te qui écartales Vaiífeaux tous ceux du parti contraire , en jettant 
<Sc les Galéres, les cufírpanc par toutes ces quelques-uns des principaux aux chiens , 
Mers. L’Empereur aborda avec les Galéres pour étre mangez tout vifs. II demeura 
k Trapani en Sicile, ce qui fitavorterle enfuite paiíible poíTefíéur de Tunis, &  le 
refte de Fentreprife. fut jufqu en Tan milíe cinq cens íbixante &

II y eut pluüeurs. revoluciona dans Tunis dix que Aluch A li, Gouverneur d’Alger, fe 
depuis: car BarberouíTe pour rétablir fa ré- faifit de la Place en trahifon par rentremife 
putation avoit rafíemblé une autre Flote, de quelques Habitans. II en prit pofléffion 
&  tirant vers Minorqne, furpric la Ville au nom du Grand-Seígneur. Mais bien-tót 
de Maon & la faccagea; de-lá courant les aprés les Tures furent chaifez de Tunis par 
Cdtesde la Chrétienté il £t degrands dégats Don Juan d’Autriche, qui établit pour Roí 
par-tout, emmenant quantité de biens & Mahomet Frere d’Humtda, &  pourGou- 
d’Efelaves fans aucun obftacle. Au bruic verneur de la part de FEmpereur, Gabriel 
de ces viftoires plufieurs Places du Royau- Villon Milanois. Petro-Carrero Efpagnoí 
pie de Tunis, qui s’étoient rendues á Mu» eut le commandement de la Garnifon de la 
jey Hafeen, fe foulevérent &  re^urent Gar- .Goulette. Dans le méme- tems Villon fit 
nilón. Turque ; ce qui engagea Muley á confbruire dans Tunis un Cháteau furlemo- 
implorer derechef I’afljílance de FEmpe- déle de la Citadelle d'Anvers. Mais l’Em- 
reur, &  á Taller trouver. Etant arrivé á pereur Amurat, que Taccrofijément des Ef- 
Napíes, ilapprit que fon fils Muley Hu- pagnols inquiétoit, equipa une Flote de 
mida avoit fait.accroire au Peuple, que fon cent foixante Galéres, outre plufieurs V aif 
pere étoit alié en Europe pour embraílér la feaux montez de quarante mille hommes, 
Religión des Chrétiens $ &  quen méme tañe Maures que Tures, íbus la conduite 
fems s etant emparé du Cháteau &  de la de FAmiraí Ochiali, &  leva de plus une 

-Ville de Tunis, il en avoit pris le titre de puiflante Armée de terre,dont le Bacha Si- 
Jloi. A cette nouvelle, outré de déplaifir, nan étoit le Général. Cependant Don Juan, 
il pria le Viceroi de lux donner quelques Amiral d’Efpagne', e'toit au-deflbus de la Si- 
troupes pour aller vanger cette:perfidie. II cile avec trence Galéres, &  les Princes d’I- 
s ’embarqua done avec deux mille Italiens: talle táchoient d’en équiper d’autres. On 

é̂tant arrivé á Tunis íl alia juíqu’aux portes míe fur les Galéres tous ceux qui avoient 
de la Ville, croyant que fon fils ne lateen- abandonné TEglife Romaine, &  plufieurs 
droit pas , &  que les Habitans l’auroient fortes de Criminéis qti’onpromit d’abfoudre, 
d’abord reju; mais ceux-ci vinrent fondre íi Tun d’eux feulement pouvoit mouiller á 
fur fon Armée compofée de ces Italiens &  la Goulette- Les Tures qui leur avoient 
de quelques Maures,  en tuérent ou prirent fermé le paflage firent fi grand feu &  fur la 
la  plus grande partie, &  du nombre de ces Goulette , <& fur la Citadelle de Tunis, 
demiers fut Muley Hafeen. On le mena qu’enfin ils les emporrérent. On fit main 
dans Tunis &  on le mit en prifon. Son fils baffe fur les Chrétiens, &  Ton n’en réferva 
luí donna le choix deux jours aprés de la que quatorze, qui furent envoyez á Conf- 
mort ou de Taveuglement, &  comme il eut tamínqple, pour y fervir de trophée. Cta 
acceptécetul-ci, on luí fit perdre la vüe avec démolit les murs &  la Cicadelle de la Ville, 
un bafiin ardenc qu’on luí mit devane les &  on fit batir une autre Fortereffe prés da 
yeux. Peu de tems aprés, Abdulnmlic ,frere Port. Depuis ce tems-lá les Tures lont 
de Muley Hafcen  ̂entra déguifé danslaViU demeurez en poilélliou de Tunis &  de fes 
le un jour de Féte que ceux; de Tunis ne dépendanccs ce qui a mis fin auRoyau- 
.penfbient i  ríen; &  avec plufieurs de la me, qui avoit duré erais cens foixante &  
JaéUon,répandus en differens endroits,ilen- dix ans, depuis que les fondemens en a- 
tra dans le Cháteau en tuant fes: Gardes qui voient été jettez par Abu-Ferez. Quant 
étoient |  la porte, s'en rendit le maitre. au, nouveau Gouveruement que les Tures
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ontétabli á Tunis, voyez} T unis , N<». 4.
Muley Haícenailhroit qu’il étoit le tten- 

te-cinquiéme Roide la familíe^quiavoient 
régné I’un aprés l'autre dans Tunis, par'
l’efpaee dequatre cens ctnquante ans, & _ _
qu)Is étoient venteen droite ligue de Mel- & a jouír des ricbeffes de ia'campágñe'Le»- 
chior l utiides trois Mages. II porroitpour principaux lieux qui fubfiftent auiourd’hui
Armesen fon fccu une Lance entre deux E- fom;

prend'plufienrs Villes & diverfes-Bourgades; 
mais la plüpart des unes & deis autres ont 
¿té ruínées par les Arabes, qui nelouffrent 
pasqu’qn les rétablifle. lis cherehenc par
la á errer Iibreméntayec leurs Troupeaux

pees,qui-avoient la pointe en haut,avec trois 
Croiflans au-deflus, le tout couronné; avec- 
une Etoile fur la couronné, pour marque de 
leur defcendanee. Maisquelques-uns des Au- 
teurs Africains difent que ces Rois de Tu
nis viennent des Henteces, qui eft une Bran- 
che de laTige deMugatnuda, Tune des cinq 
principales del’Aírique. D’autres rappor- 
tent qu’ils font defcendus. d’Ornar fecond 
Cali fe, c’eft pourquoi ilsprennent Jetitre^ 
d’Amir, & prétendenc étre les Succeífeurs 
legitimes de Mahomet. Ces Rois de Tu
llís ont régné long-tems en Síoiie, & de-- 
puis ont été tributaires des Normands , fur 
le déclin de l’Empire des Arabes, du tems 
que Roger troiíiéme gouvernoit, environ 
l’an mille cent quarante-cinq. Enfuñe ils. 
font été des Rois de France en Tan mille 
deux cens foixante &  feize; car S. Lguísj 
étant mortau Siégede Tunis,ion frere Char
les, Roí de Sicile, accourut au fecours des 
Chrétiens , & contraignit le Roi Muley 
Moztan$a á lui payer tribut.

2. TUNIS, Royaume d'Afrique dans la 
BarbariejdonE il étoit le quauiéme & le den. 
nier du coté: deTOrient. II comprenoit 
autrefois les Provineesde Confian tiñe, de 
Bugiefde Tunjs,de Tripoli &d’Eilab ; c’eíl- 
á-direla plus grande parrie du Gouverne-. 
ment de l’Afrique, & avoitplus defix-vingc 
lieue» de longueur le long de la Mer. Mais ■ 
EfTabn’eft plus aujourd’huLde fes Dépen- 
dances; -Tripoli fait un Royaume á part: 
&  Bugie & Confian tiñe font incorporées au> 
Royaume d’Alger. Ainfi Tunis a coníer- 
vé feulement les Villesdu reffortde laPro- 
vince. Voyez 1’Arricie fuivant.
. 3. TUNIS, Etat d’Afrique dans la Bar

barie fur ia Cóte de la Mer Méditerrannée 
qui le baigne au Nord & i  TOnent,: II ai 
au Midi divers Peuples; Arabes, &.au-Cou- 
rhant le Royaume rd’Alger: & le Pays d’E- 
zab¿ Cet Etat repond. á peupres a ran
cien Etat de Cartílago, tel qu’il étoit avant 
les grandesconquetes-. qu’il fit danslafuite. 
Mais- il' s’en faut bien que les'Funiíiens ne 

les mémes. que* les Carthaginois; lis 
n’cn ont héritéque la perfidie, quiavoitpaf- 
f t enProverbe, íider Paraca; le Feuple ell un 
mélange de Vandales, deMaures, de Tures 
& de Renégats de toutes Nations.

Pour s’arrécer aux derniers Síécles, cet 
F,tat a été plus grandqu’il n’eft aujourd’hui. 
Cependant, tel qu’il eít, onde divife en huit 
Erovincesou Contrées, dontchacune prend 
le nom du Chef-Licu. Voicí leurs noms í

Sur la Cote:

Dans- les 
res:

Ter-

Tabarca, 
Biférte, 
Port-Farine, 
la Goulette, 
Tunis, 
Hamamet, 
Herguela, 
Monafter, 
Soufa,
Africa ruinée,
Caboudia,
EÍFakes
el-Hama,
Gabes.

(  Begie,
I la Gemme,
I Kaircvan, 
í Jorbus, j Tebefle,
I Sobaitele, 
y. Cafsa.

Tunis,
EL Media,
Soufle ou Soufa, 
fiyrrfa

Eairvan,
Hamamete* on Ma« 

hornera,
Bifcrte,,

Forto-Farine.

Mr. da*l’Ifle, í,C O D t-

Dans le Bela- 
dulgerid ou Pays*í Toufera. 
des dattes; ^

Le Gouvemement &  Tair dans l’Etat de 
Tunis font á peu prés les mémes qu a Tri- , 
poli b; mais le Terroir y eit un peu plus ̂  
ferdle , fur-tout vers l’Occident, parce 
qu’il n’eíl pas ft fec que vers VOrient. Ou- ch. p. ’ 
tre les huit Provinces done ,nous avons par- 63, 
lé,il y a des liles qui dépendentde l’Etatde 
Tunis¡, íávoir Lampedouíh , Linoíá , Ga- 
melera Aí, Querquenes: Maíthe &  Penta- 
larée en étoient aufli, avant qu’elíes fuílént; 
prifes par les Eípagnols , quides ont cédées- 
aux Cnevahers de.St; Jean -de Jérufalem.

II: eft avantageuxfá lá Regente de Túnis 
d’étre toujours en bónne mtélíigence avec 
la Régence-d’Alger , qui ne manqúe guére1 
de profiter dejtousdes troubles qui árriyent, 
dans la Régence de Tunis; Ií femble quet 
les Maures foient un Ennemi aufH dange- 
reux; mais- ces Peuples, partagez entre di* 
vers Souverains , ne fongent qu’á jouír en. 
paix de leur-Pays, & ne remuent que quand 
on les chagrine trop par les impyts& autres 
véxations. La Régence de Tripoli ne s’avi- 
íera guére d’attaquer celie de T'unis;: les for- 
ces iont trop inégáles en -pareil cas. Mais 
fi Tunis vouloit- le refláiGr de l’ancienne, 
Domination quéUe a eue. fur Trípoli, il fe- 
roit difficile qu’élle reuflít , parce qu’alors 
elle ne-feroit pas plutót embarraílee dans cet* 
te querelle , que Jes Voifiijs fondroient fur 
elle. A parler genéralement, cet Etat n’efl: 
nullement propre á faire de grandes cón* 
quétes. Les Dignitez de Dcy, de Bry Sc 
de Bacba, partagent trop fautorité quaind 
ellés font diviféeS; & fi quelqa’unjes réu- 
nít, il peuteompter d’attirqr fur lui l’envie 
de tous les Sujets. Le* Gouvarnement, td 
qu’il eft éciüblî  eft expele á un flux& r̂éÁux 
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pcrpétuel & ¿ des Orages quirenverfentles 
plus hautes fortunes.. - . . - ;

fí Intiodua. / Sinan Bacha * de la famille des Cigalles, 
i i’Hift.de genes, aprés avpir faic la conquéte de 
Chíp! ’ Tunis, vit bien qu’un Etat compofé de Su- 
3̂ i. * jets , de moeurs., de coutumes &  d’interéts.

difieren?, ne pouvoit fubfiíler fansun grand 
ordre, desLoixfévéres& l’autorité deqiiek 
que Grand Prince, fous la proteélion &  le 
nom duquel il. pút gouvemer un Corps fi 
monftrueux. Í1 le mit fous la prote&ion 
du Grand-Seigneur, &  y établit une Mili- 
ce , compoíee d’abord de einq mille Tures, 
divifez en déuxcens Pavillons; c’eft-ádire 
en autant de Compagnies de vingt-cinq hom- 
mes chacune; c’eíl ce qu’on nom me OJdak, 
&  chacune fous un Capiraine bu Oldak-Ba- 
cbi. Les deux-cens Oldak-Bacbis étoient pris 
des Oldak. C  étoient les, Soldats les plus 
anciens, Sí lis avoienc le commandement 
par ancienneté, a moins que quelque exploit 
éclatant n'en eüt avancé quelqu’un plus 
promptement que les autres. Les plus an
ciens Oldak-Bacbis montoient á la dígnité 
á’Oldak: c’étoit une efpéced’Exempts du Ba
cha. lis pa&íent enfuite á celle de Bachi- 
Odolar, ou Confeillers du Divan, qui aprés 
fiv muis de fervice devenoient Boulouk-Ba- 
cbis: ce font ceux qu’on envoye en garni- 
fon dans les ílaces de l'Etat, avec le titre 
d’Aga. On en faifoit quatre par an. Sinan 
ordonna auífi que parirn les Boulouk-Bachis 
on prít teus les nx mois le plus aqcien pour, 
la dignité de Bachaoux , ou Cbaoux-Bachi; 
animant ainfi la Milice dans l’efpérance 
qu’en faifant fondevoir chacunparviendroit 

• aux premieres dignitez de l’Etat, &  la pa
ye hauffbít á proportion de la-dignité. D 

' . r établit de plus íe Divan a qui il donna une 
1 jgrande autorité. .11 n’étoit prefque compo- 

fé que de gens de gueire. Le Bacha y af- 
fiftoit au nom du Grand-Seigfteur qu’rire- 
préfentoit, Un Aga y préfidoic, avec un 
Kaya ouLieutenant-Général. Huít Cbaouxoxt 
HuiíTiers,,.deux Cogías, ou Ecrivains, qua
tre Boulouk-Bachis, &  vingt Bachis-Odolar, 
compofoient ce Coufeil, qui terminoit tou- 
tes les afFaires,  tant publiques que par- 
ticuliéres, avec une autoricé fans bornes.

La Charge de Bey, qui étoit le Grand 
Treforier fut créée en méme tems. Cette 
Charge fe donnoit á l’enchére de lix mois 
en fue mois, &  ne pouvoit étre confervée 
qu’un an au plus. C’étoit le Receveur des 
Deniers publics, deftiné á recevoir le Ga
rage ou Tríbut des Maures, qui íbnt com- 
íne les Payfans. Pour les y eontraindre il 
rnarchoit a la tete d’un nombre de Troupes 
qu’on liii donnoit. L ’argent que les Beys 
onc eu occafion d’amafler, &  1’autoríté que 
leur Charge leur donnoit fur les Troupes 
qu’ils ont eu foín de ménager, a été l’origine 
de l’accroiflément des Beys, Sí de l’abaif 
fement des Bachos, du Divan &  du Dey.

Le Bacha étoit d’abord Souverain, com- 
me on le peut voir par l’Ordre que Sinan 
avoit mis, fans réfiílance dans l’Etat de Tu
nis , done coutes les parties n’avoient de 

- znouvement que celui qu’il leur communi- 
quoit. 11 nomma pour fon Succefleur Kilic- 
Ali-Bacha , qui mourut aprés avoir régné 
deux ans. Comme c’étoit un homme d’un
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petit génie, hai de la Milice & du Diván* 
l’áutorité de Bacha qu’on luí donna fut tráns- 
férée á l’Aga du Divan; & depuis ce tems- 
lá les Pachas n’ont plus eu aucune puiflkñce' 
dans Tunis. lis y demeurent néanmoins pour 
faire reflouvenir les Tunifiens qu’ils fe font 
mis autrefoís fous la proteflion du Grand-, 
Seigneur. lis jouiííent d’une penfion fort 
modique &  font trés-peu de figure dans le 
Gouvernemenc. -
: Les Agas gouvemérent l’Etat á la téte 

du Divan d’une maniére allez paifible l’ef* 
pace de quinze ou ieize années, íéfuccé- 
dans l’un á l’autre, jufqu’á ce que la Taifa 
ou Milice fe fouleva céntre les Bouhuk-Ba* > 
cbis, done elle maicera la plus grande par- 
tie , &  transféra l’autorité á Kalif , qui 
régna le premier fous le nom de Dey.
: Le Deilik ou la Dignité de Dey ayant eu 

un fondement fi ruineux, a été Un Théátre, 
oü depuis cette premiére Epoque leá Deys 
ne font entrez fur la Scéne, que pour y 
faire Je perfonnage de Rois malneureux,fur 
qui tomboit toute la cataílrophe des intri
gues qui naiflbient ou entre le Divan &  les 
Beys, ou entre les Beys mémes, lorfqu’il y  
en avoit plufieurs en méme tems.
- Le Divan a eu le méme fort que les Deys.

Quelque tems aprés Sinan Bacha, il fe vit 
au plus haut poinc de fon autoricé par l’E- 
leétion des Agas ou Chefs du Divan, done 
la Charge ne duroit que fix mois, &  qui ne 
faiíbient rien qu’avec la délibérationdetout 
le Divan. Mais. cette précaution que ces 
Républicains prirenc, pour fe maintenir dans 
cette eípéce de Gouvemément qu’ils regar- 
doient comme le plus doux, leur devint a 
charge. Les Boulouk-Bachis d’entre lefquels 
on devoit choilvcVAga,devinrent fifierspar 
lafréquente Eleélion qu’on faifoit d’eux, que 
chacun commen^oit á trancher du Souve- 
rain. Ainfi au lieu d’un Maítre, done ils a- 
voient focoué Ie joug,en décruiiant l’autorité 
du Bacha, ils sétoient donné plufieurs pe- 
tits Tyrans,qu’ils íe laflerent enfin de fouf- 
frir. La Milice qui en fut la premiére mé- 
ccntente , commenja par élire Kalif- pre
mier Dey. Le Di van le fit maflacrer &  
élut Ibrahim. A Ibrahim fuccéda Cara- 
Oíman troifiéme Dey, fous lequel s’intro- 
duifit la nouvelle autoricé des Beys erila per- 
fonne dé Morat I. Ce fut fous ce Bey Se fes 
Defcendans que le Divan déchut peu ápeu.
Le Divan s’appergut bien des le commén- 
cement quel ombrage il devoit prendre du 
grand pouvoir que les Beys ufurpoient, en 
rendant leur autoricé héréditaire daos leur 
Maifon,&en fe fortifiantpar les alliances 
qu’ils contraéloienc avec les Sultans Arabes 
voifins de ce Royaume. Cette R¿publique 
fit plufieurs efibrts pour fecouer le joug qui 
s’appelántiílbít de jour en jour, &  c’eíl ce 
qui a donné lieu á un grand nombre de ré- 
volutions;

TUNNOCELUM, Ville de la Grande- 
Bretagne. II en eíl parlé dans la Notice 
des Dignitez de l’Empire b, ou on lie: Tri-b Seft. 63; 
bunus Cobortis prima Adía clajp,ca Tuúttocelo. e le P. au- 
Camden dit que c’eft préfentement 
fflouth. me de Tan-

TUNQUIN, Royaume de l Afie e,bor-qij n> di. 
né au Nord &  á l’Orient par les Terres*.

de la
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tic la Chine; au Midi partie par le Golphe 
de Cochinchine, partie par le Royaume de 
Ce nom; au Couchant par le Royaume de 
Laos. Ce Royaume eft un des plus beaux 
&  des plus confidérables de l’Orient, • foit 
que ion confidére fon étendue, le nombre 
de fes Habitans ¿fe la quamité de fes Gou- 
verneraens ; foit que Ton fallé attention aux 
xkheffes que luí procure le Commerce , á 
l’abondance des chofes néceflaires á la vie, 
á la magmficence de la Cour, &  aux Ar- 
mées que le Roi entretíent tantfurMerque 
fur Terre. A la vérité il ne parolera pas d'u- 
ne fort grande étendue, fi on le compare a- 
yec la valle Monarchie de la Chine, dont 
il étoit méme autrefois une des feize Pro
vinces. Cependant fi l’on confidére toutle 
Pays que ce Royaume comprenoit autrefois, 
oti fon parloit une mémeLangue,&  otiles 
mosurs & les Loix étoient femblables, on 
lui trouvera quinze cens milles de loijgueur 
depuis l’extrémité de la Province dé Can
tón jufqa'aux frontiéres du Royauihe de 
Ciatnpa. (poique ces deux Lieux, dont le 
Tunquin eft borne, foient renfermez dansla 
Latitude de onze degrez, parce que néan- 
moins l’efpace qui joinr ces deux extrémitez 
fe courbe Fort en dedans, en maniére de 
CroiíTant,oti la Mer forme un grand Golphe, 
il fe trouve qu’en mefurant le circuir depuis 
une extrémité jufqu’i  l’autre, la longueur eft 
de quinze. cens milles, ¿fe la largeur feule- 
ment de fix cens milles. Les Tunquinois, 
qui pour mefurer fe fervent de journées au 
lieu de milles, difent que leur Royaume a cin- 
quante journées d’un homme de pied en Ion- 
gueur, &  vingt journées en largeur. Dans 
cet efpace il y a plufieurs Princes; &  com- 
me l’Empire de la Chine a été divifé en 
feize Royaumes, celui-ci l’eft en un pareil 
nombre de Provinces. Cette divifion a été 
changée depuis, felón lecapricede ceux qui 
oñt gouverné & qui en poífédoient tantót 
plus, tantót moins; de forte que felón le 
nombre des Gouvernemens qui fubfiftent a 
préfent, on y peut compter cinq Princes 
qui en font comme les Souverains; ¿fe fi on 
y veut comprendre certainsPeuples, qui de- 
meurentfur lesMontagnes les plus reculées, 
&  qui obeíffent á deux petits Rois; l’un ap- 
pellé le Roi de l’Eati, &  l’autre le Roi du Feu, 
on en trouvera fept. Le premier eft le Roi 
de Tunquin: le lecond le Roi delaCochin- 
chine, quoique pour des raifons particulié- 
res, U nen porte pas le nom,&  qu’ilfefaf- 
íe appeller Gnd-Cd, c’eft-á-dire Maiíon ii- 
luftre, &  ancienne: le troifiéme eft le Roi 
de Ciucanghe, qui jouit immédiatement de 
Ja Province de Quiangfy, dans la Chine : 
le quatriéme eft connu íous le nom de Petit 
Roi de Bao: le cinquieme eft celui du Petit 
Lao, diftingué de celui du Grand Lao qui 
n’ert pas du Tunquin; le íixiéme &  le fep- 
fjpfnH font compris dans Rumot, oü demeu- 
rent des Peuples fauvages, dont une partie 
obéít aux deux petits Rois du Feu &  del’Eau. 
Ceux qui excluent le Lao du Tunquin, mais 
non de fe dépendance ni derobligationqu’il 
a de payer tribut, y fubftitüent lePeuple 
Ay, oti la LangueTunquine eft auffi en u- 
fage, quoique l’on s’y ferve ordinairement 
d’uti DialeCte qui luí eft particulier. Les
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Tunquinois font une aiitre divifion de leur 
Royaume. lis le partagent en trois parties * 
favoir Tunquin, Cochinchine , &  Ciucang
he. Les principales Provinces &  les plus 
renommées font au nombre de fix. II y en 
a deux qu’on appelle Guiaom & Thingn- 
Hoa; les autres quatre fe divifent felón les 
quatre vents principaux eu égard á la Vílle 
Royale. On les nomme la Province du 
Levant, du Couchant, du Nord &  du Sud.
On y compre huit mille fix cens quarante- 
cinq Bourgs ouVillages, fans y compren
dre quarttité de Hameaux qu’on appelle Thún,
& dont le nombre eft presque infini.

Les commencemens du Royaume de Tun- • Ch*p. 
quin font afléz incertains *. Voici ce qui 
paroít le plus vraifemblable. Ce Royau
me a refu autant de noms différens qu’il a 
été connu de différentes Nations. Sesnoms 
les plus ordinaires font An-Nam , c’eft-a- 
dire Repos Auftral; T un-Kjnh, Cour-Or¡en* 
tale ; Cao-Ci , Peuple aux doigts torím. Ce 
dernier eft un furnom que les Chinois don- 
nérent aux Tunquinois en les menant prí- 
fonniers a la Cliine , parce qu’ils avoient 
remarqué ce défaut dans la plfipart d’entre 
eux, défaut qui s’eft confervé jufqu’á pré
fent en quelques Familles. Ce nom a auíli 
été en ufage depuis, pour défigner la partie 
de la Monarchie de la Chine, appellée au- 
jourd’hui Cochinchine, &  qui palle á pré
fent pour un Royaume féparé. D’autres 
ayant égard aux lévres de ce Peuple, qui 
font extraordinairement rouges, á caufe 
de la Bétel dont ils ufent, leur donnérent 
depuis le nom de Xi’c-Qpi, ceft-a-dire 
Démon rouge ; mais ceux-ci appellérent 
leur Royaüme en leur Langue D ay- 
V iet , nom que les Chinois donnent á leur 
Empire, a l’exdufion des autres; car dans 
leur Langue Day-Minh, veut dire láme
me chofe que Day-viet en Tunquinois; 
c’eft-á*dire grande Ciarte. On peut inférer 
de cette diverfité de noms que le Tunquin 
fut autrefois une Province de la dépendance 
de la Chine, lorsque fes limites s’étendoient 
au-dela du Royaume de Siam, oti les Em- 
pereurs faifoient leur féjour, c’eft ce qui 
fit donner au Tunquin le nom qui ne luí 
convíendroit pas aujourd’hui, ce Royaume 
fe trouvant au Midi &  a l’Occident de la 
Chine & non pas a fon Orient.

II femble que le Tunquin n’aitcommencé 
a prendre la forme d’un Royaume que lorf- 
que le Neveu, ou le Fils du fecond Empe- 
reur de la Chine, s’en mit en pofíeffion. Les 
Tunquinois nomment cet Empereur Than- 
Noü, mot dont ils fe fervent pour fignifier 
celui qui inventa le premier í’ufage de la 
charrue, &  la maniére de cultiver la terre.
On en place l’Epoque plufieurs Siécles avanc 
la naiflance de Jéfus-ChriJl. Le Peuple vi- 
voit fans Loix &  fansPolice, lorfque leNe- 
veu, ou le Fils de Tban-Noü, entyeprit de 
les foumettre &  de Jes civilifer. ” Ce Peu
ple qui avoit toujours vécu dans findépen- 
dance, eut de la peine á fitbir le joug. Le 
Prince fut néanmoins fi bien ménager leurs 
efprits qu’il les engagea á le reconnoitre 
pour Jeur Souverain. 11 qukta alors ion pre
mier nom &  fe fie appeller Kinh-Dúong; i| 
changea auíli le nom de fa fcmme en cefuí 
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de Thán-Laó, &  ajouta au. fien le titre de 
Vuóng, qui fignine Roi. Cetro Monarchié 
fubfiÜa peiídant plufieurs Siécles, au bouc 
desquels i’Empereur de la Chine ayaht ré- 
folu de íubjUguer le Tunquifi y envoya dou- 
ze de íes plus fameux Capitaines, quilefou- 
mirent en peu de téras;maisilsn’en furent 
pas plucót íes maítres, qu’iís le partagérent 
entre eux. Le Tunquin fút alórs partágé 
en douzeProvinces, ou Royaumes, cha- 
cun decesCapitaines ayanc affeélé de pren- 
dre ce titre dans la portion du Pays qui luí 
étoit échue. Un jeune Tunquinois’ de baf- 
fe naiífance &  Berger de la profefíion fuf- 
fit pour culbuter ces nouveaux Monarques. 
Il.xemit fa Patrie en liberté, &  pour ré- 
compenfe de ces fervices il fut elevé fur le 
Troné par fes Compatriotes. Au bout de 
douze ans,ce Héros ayant ¿té aflafilné, les 
Chinéis fe rendirent maítres une feconde 
fois du Tunquin , &  en jomrént pendant 
plufieurs annéés. Ce ne fui depuis, durant 
plufieurs Siécles, que révolutions continuel- 
les; taütót les Cninois étoient chaffez du: 
Pays, tantót ils sen remettoient en pofléf- 
fion par. la forcé ; &  quelquesfois’ les Peu-

Í)les, eux-tnémes inconítansdans leur choix, 
áifoientdefceñdre du Troné IePrince qu’ils 
y avoient élevé.

Suivant les Chroniqnes Chinoifes, le Tun- 
quin fut originairement une efpéce de Ré- 
publique, &  qui paroít avoir été indépen*. 
dante; julqu'á l’an 1956. aprés le Déluge. 
Alors» les Tunquinois accablez d’unefanúne 
caufée par une féchereíTe de trois ans, en- 
voyérent des Ambaíladeurs á f  Empéreur de 
la Chine , qui palToit pour le Fils du Ciel &  
pour le Pere des Saifons. Ils fe flatttoient 
que ce Prince coinmahderoit aux Cataraétes 
du Ciel de s’ouvrir &  de. leur donner des 
pluyes pour rendre la femlité álaterre. Ils 
accompagnérénc cette Ambáflade de richesr 
prefens. Mais Cea- Om, onde de l’Einpé- 
reur Cini-vam, &  le premier Miniitre dú 
Royanme,refuíá ces prefens, fous prétexte 
que des gens qui relevoíenc de l’Empire, 
&  qni refufoient Phommage qu’ils devolenc,: 
lie méritoiént pas qu’il s’employát pour eux. 
La-deffus il congédfia les Ambaíladeurs fans 
les vouloir écouter. Cependant les Anua
les du Tunquin de í’année 3612. de lacréa- 
tion du Monde, qui étoit la 4421. avant la 
ñaiffance fe  Jéfus-Cbrifi , ne conviennént 
pas de ce fait, qui ne nous intérefie pas 
affez pour nous en embaraffer davantage.

» Chap. 1. Xa plus grande partie du Tunquin * con- 
fiíie en de lpacieufes Plaines, auxquelles on 
doñixe cent milles d’étendue, avec des 
Montagnés. tout á l’entour qui luí fervent 
de .muradles. On ne laiíTe pas de trouver 
de petités Cbllines fort agréables dans la 
Province du Nord & dans cellé du Levant. 
II y a aufli des Montagnés aífez haütes; 
mais ce ne font que de grandes Efplanades 
a perte de vÜe, qui ont donné le nom au 
Royáume de Ciucanghc, ou Cao-fíang, c’eft- 
á-dire Plaines élevées. Du relie le Pays 
habité eft tout uni; car le nombre de ceux 
qui demeurent dans les Montágues efl bien 
petit. Ces hautes Montagnés produiíetit 
de l’eau en.abondance; & il y a dés panr 
qui viennent de plus Ido, & qui forment ou
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groffiflent diverfes Riviéres. Ces ^  
tempérent Ies ardeurs brúiantes du Oimat, 
qrn efl: tout entder fous la Zone Tórride:au- 
trement tout périroit,& laCampagne quon 
lie pourroit habiter íéroic nérilé. 1 ^  
Vailfeaux á voiles rondes peuvent entrer 
par diverfes Embouchüres dans ces Rivié- 
res , dont le nombre éft de trente*cinq. Ils 
peuvent les remonter l’eípaee de plufieurs 
jours de navigation , &  juíqu’á la Ville 
Royale, aupfés de laquelle palle le plus 
grand de tous les Fleuves, fur lequel il eft 
leulement permis aux Etrangers de navi- 
ger. Ces Riviéres ont auífi divers Canaux, 
pratiquez,tant pour la facilité du Commer- 
ce , que pour empécher les inondations. On 
trouve auffi divers Lacs &  Etangs &  une 
fi grande quantité de petits Viviers, qu’il 
n’y a prefqué point de Maifon qui n’ait le 
fien. Enfin le Pays eít entrecoupé de 
quantité de petítes Riviéres,qui contríbuent 
á la récolte du Ris, qui ne croít &  ne par- 
vient áfa maturité qu a forcé d’eau. Les 
voyages que fon  entreprend fur ces Rivié
res font tres-agréables , principálement 
quand les Veftts du Nord fouflent. Comme 
ils íbnt fort frais, ils tempérent Ies ardeurs 
exceffives du Soleil, &  les Voyageurs ref- 
pirent alors un air dóux &  biemaifant a- 
prés lequel on foupire ici conrinuellement. 
Les bords de ces Riviéres font revétus d’u- 
ne bel le &  agréable verdiire, &  omez des 
deux cótez, fefpace de plufieurs lxeues, de 
quantité de belles Maifüns les unes áuprés 
des autres, qui dans Foccafion iervent de 
retraites aux Voyageurs; car on court les 
mériaes rifques íür M er, principálement 
lorfqu’on fe rencoiitre dans des Solitudes, 
qui ne font habitées que par une forte dé 
Corfaires, qui-font prófeífion de dévali- 
fer Ies Voyageurs, &  qui ne leur font gué- 
redequaraer, s’ils fe mettent en défenfe. 
Pour fe précautiohner contre ce danger, 
ceux’qui entreprennent de iongs voyagés, 
ne partent qu’en bonné compagnie, pour fe 
fecourir les uns les aütres. Cette précau- 
non les défend bien contre les Pirares; 
mais no les garantir pas- des tempétes, que 
des Venís impémeux excitent quelquéfois 
dans le tems qu'on y penfe le moins, &  
qui caufent des naufrages. On a encore á 
craindre Ies croes d’eau extraordmaires, qui 
naíflent quelquefois des plúyes ahondantes, 
&  quelquefois font caúfées par le flux de 
Ja Mer, qui, fur-tout dans les grandes Ma
rees , entre dans les Riviéres avec tant 
d’impétuofité, qu’elle arrete le cours ordi- 
naire de leurs eaux. II efe trés-fadle néan- 
moins d’éviter ces dangers: il n’y a qu’á 
prendre terre pfomptement jufqu'a ce que 
la tempéte Ibit paflee. Outre ces inonda- 
tions accidentelles, il y en a d’annuelles &  
qui arrjvent dans un tems reglé: le Pays 
dévient alors une efpéce de Mer. Les Ri- 
viéres fe débordent coittme le Nil en Egyp- 
té , avec cette différehce que les inonda
tions dé cé dernier arrivent dans la Lune 
de Mars, au lieu que celles des Riviéres du 
Tunquin fe font dátís la Lune de Mái, ou 
plutót dans les trois niois fuivans jufqu’á la 
fin d’Aoüt. La crue des eaux eít fi grande 
dans ce tems-la, .que temes les Plaines en
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Jbnt inóridées. La méme chofe arrivé aufli 
quand le Vene d’Eft foufle avec violence &  
qu’il continué quelques jours fur-tout dans 
le tems des grandes Marees. Les eaux 
trouvant leur cours ordinaire arrété fe dé- 
bordent &  couvrent en peu de tems la fur- 
Face de la terne. Ornen pronoítique la fer- 
tilité de la terre, ft les eaux n’y demeurenc 
que quelques jours ; mais le Pays eít rui
né u elles y croupilfent, &  y font un 
trop Iong féjour. L’mconvénient de ces 
inondations eft mis en quelque forte á pro- 
fit par les Tunquinois. Comme elles font 
toujours de grands dégáts, entrainant avee 
elles des Denrées, des Hardes, des Piéces 
de bois, des Meubles, du Bétail &  d'au- 
tres chofes femblables; &  le lloi ayant or- 
donné que tout ce qu’on pécheroít alors fe- 
roit de bonne prife, c’eft un fpeétacle a- 
gréable de voir l’empreílément des Tunqui
nois á mettre leurs Barques á l’eau & á vo- 
guer de cote &  d’autre pour pécher a l’en- 
vi les chofes que l’eau entraíne. Le Roí 
&  toute la Cour prennent part ordinaire* 
ment á ce fpeétacle, qui a tout á la fois 
quelque chofe de plaifant & d’affreux.

La multitude innombrable des Habitaos 
de ce Royaume fuffit pour prouver íá fer- 
tilité &  l’abondance de toutes les chofes 
néceflaires k la vie, puisque les Tunqui
nois ne fe contentent pas de prendre de la 
nourriture pour le befoin. Car ils ne fe 
levent jamais de Table que quatid ils ne 
peuvent plus manger. Ils font ordinaire- 
ment quatre forts repas par jouv, fans 
prendre leurs provifions ailleurs que dans 
les récoltes que chacun fait fur fon propre 
terrein. Aufli dans un Pays ü fertile le 
Peuple eft trés-fainéant &  peu induftrieux. 
II n’y en a que trés-peu qui s’adonnent au 
Trafic ou aux Arts, &  encore moins qui fe 
mettent en peine de fortir du Pays pour al- 
ler voir ce que fon pourroit faire avec !’E- 
tranger. C’eft une des raifons pour les- 
quelles ce Royaume nous a été inconnu fi 
long-tems. 11 eft vrai que depuis que les 
Portugais, les Hollandois &  les Habitaüs 
des Pays voifins y trafiquent, Ies Tunqui
nois font devenus un peu plus ingénieux &  
plus adroits. Les principales Marchandi- 
fes qu’on tire de ce Pays íbnt des Soies, 
du Mufc, du Bois d’Aloés. Les Hollan
dois y portent en échange de ces Marchan- 
difes des Epiceries»du Vif-Argenc, du Ver- 
millón , de l’Ambre, des Draps &  d’autres 
Etoffes. II y a des Mines de toutes fortes 
de Métaux; mais le Roi ne permet pas 
qu’on ouvre celles d’or. On a feulement 
commencé á. fouiller dans vingt-cinq ou 
trente Mines d’argent. On avoit autrefois 
la péche des Perles; mais les Sujeta sen font 
dégoütez par l’avarice des Rois qui s’en ré- 
fervoient la meilleure portion.

La maniere de batir des Tunquinois eft 
Fort limpie, &  leurs Maifons font toujours 
mal conques &  fans defléin: aufli n’y ap- 
pellent-ils ni Arehiteéles, ni Maítres Ma-, 
5ons. Tout y eft de bois &  de chaume. 
Le menú Peuple fe contente feulement d’é- 
lever quatre Piliers en forme de Colonnes 
plus ou moins fa$onnez. Ils Ies pofent fur 
anfanr. de pierres rondes &  larges á propor-

tioti, quí leur fervent de fondement. On 
eleve fur ces Piliers d’autres piéces de bois, 
&  quatid on a befoin de plufieurs chambres 
on dreflé d’autres Colonnes. Les Cloilons 
íbnt de planches, ou de Rofeaux qu’ils ap- 
pellent Bambú: ils font goudronnez &  mé- 
lez enfemble ; &  on fait un enduic fort 
propre avec une poudre déliée d’un Azur 
clair. Le ptancher eft de terre bien battue. 
Le toit eft couvert de paiüe ou de chaume. 
Les Maifons de la Capitale appeliée Ké- Ció, 
ou Checo, ou fimplcment la Cour, ne font 
pas plus magnifiques. Voyez Checo.

Les Tunquinois font de toutes tailles-, 
grands,petits &  mediocres; mais du refte tout 
bien proportionnez &  d’un bon tempera* 
ment avec les traits du viíage afl'cZ régu* 
liers &  agréables. Ceux qui demeurent dans 
Ies Villcs font plus blancs que bruns; mais 
les Payfans font prefque tóus d’une couleur 
olivátre. Ils ont l’Erprit bon, apprennent 
faeilement &  n’oublient ríen. Ils s’éngageifl: 
volontiers dans l'exercice des Armes, a cau* 
fe des Charges, des Gouverüemens & des 
honneurs, qui font partagez ordinairement 
entre les Mandarías d’Epée& les Mandarín» 
de Lettres. Ils font fort fenfibles aux jujures, 
& quand ils ne fe peuvent vanger liirement, 
parce que leur Partie a trop de crédk, ils 
écrivent tous les maux qu ils lui fouhaitent, 
dans une feuille de papier qu’ils offrent aft 
Démon fur fon Autel; aprés quoi ils bril
len! le papier en le conjurant d'anéantif de 
la méme forte celui qui les a offenfez. Ils 
careflent fort Ies Etrangers &  fouhaitent 
pafíionnément de voir des chofes cuneufes* 
&  plus encore de les poíféder quatid ils les 
ont vues. Les femtnes íbnt trés-ftmples 
dans leurs habits. Elles vont nuds píeds 
ainfi que les hommes, &  la coutume en eft 
établie,parce que le Terroir eft doux &  fa- 
cile. Du refte, á la réferve des mains & du 
vifage qu’elles ont découvert, elles mat- 
chent dans une grande modeftie, fous un 
long habit de la forme á peu prés d’une 
foutane, fort étroit vers le cou, &  qui les 
couvre depuis les pieds jufqu’aux ¿paules; 
&  elles portent un chapean dont les borda 
font extrémemenc larges. Ce chapeau qui 
leur fert de parafol contre les ardeurs du 
Soleil eft fait de feuilles d’Arbres qu’on fait 
ajufter fort proprement pour cet ufage. Le 
dedans en eít orné d’un ouvrage de fil á re- 
feaux fort délicat, qu’on tire d’une efpéce 
de Cannes, qui croiflent dans le Pays &  
qu’on y eftime fort. Aprés qu’elles l’ont 
mis fur lear tete, elles fattachent par def- 
fous le mentón avec un Rüban entrelacé de 
la méme Canne. Elles prennent leurs plus 
beaux habits les jours de Féte, avee de ri- 
ches pendans d’oreílle» plufieurs rangs de 
perles au coa &  des bracelets aux bras; 
mais jamais d’anneaux aux doigts. Ces 
habitsVont ou d’une trés-fine toile deCoton, 
ou de Soie, ou d'une efpéce de Lin appel- 
lé Bos qui vient de la Chine. Us font tou
jours fort legers, parce qu’á la réferve de 
trés-peu de jours oü le froid eft violent, la 
thaieur de ce Climat eft exceflive. Le» 
hommes comme les femmes portoient au
trefois leurs cheveux retrouíTez á la mamé* 
re des Chinois, auxquels ils étoient foumis;

mais
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mals lorsqu’üs fe forent affranchis Je leür 
doitiinadon, pour marque de leur liberté 
ils les laiflerent flotter a la négligence & 
allérent nuds pieds. Les Bonzes qui font 
leurs Pretres fe rafent la téte, &  difenc que 
les Séculiers, dont les aétions font mortes 
&  fans nul mérite, doivent porter les che- 
veux longs, afin que l’Idole les puifie tirer 

. plus aifément dans le Ciel; mais que pour 
eux leurs propres mérites leur fervent d’ai- 
les pour tés y élever. Les Séculiers ne 
JaiíTent pas de relever &de cordo'nner leurs 
cheveux, quand ils travaillent pour n’en é- 
,tre point embarraíléz; mais fi alors ils fe 
trouve avee quelque perfonne de diftinc- 
tion, ils les délient auífí-tót &  les laiífent 
tomber fur leurs ¿paules pour marque de 
leur refpeÉt. La cnevelure noire déliée & 
négligée eít celle qu’on eftime davantage. 
■ Les hommes font peu de dépenfe en leurs 
habits. Le Peuple va presque nud la plus 
grande parde de l'année. Les plus riches, 
&  ceux qui font en quelque confidération, 
-portent ordinairement, au lieu de chemife, 
une foutanelle de'Soie, qui leur va jufqu’aux 
genoux, & par deífus une longue robe, 
dont rextrémité bat fur le cou de pied, a* 
vec des manches de la largeur d’une demi- 
aune & de la longueur de la robe; &  pour 
fe diftinguer des Chínois, qui des deux lez 
du devant mettent le droit fur le gauche, 
les Tunquinois , qui portent comme eux 
leur robe ouverte,font paffer le gauche fur 
le droit ;&au lieu que les Chinois lientavec 
-un Ruban le lez du cóté droit fur la hanche 
gauche, afín qu’en marchant leur Robe ne 
s ’ouvre pas; ceux-ci la lient á quatre doigts 
au-deífus de la hanche droite. A l’endrokoü 
iis attachent leur ceinture, il y a trois ou 
quatre plis de plus, qui régnant jufqu’au bas 
mettent de la différence entre les Perfon- 
iies; mais ils ne íe lervent de Robes pliflees 
que quand ils veulent faire leur cour, ou 
dans les Fétes folemnelles. L’habic des 
JJonzes n’eíl différent de celui des Séculiers 
.qu’en ce qu’il eíl plus large & d’une plus ri- 
che étoífe. Leur Bonnet qu’ils appellent 
■ Mu-ny, & dont la forme eíl: ronde ot haute 
de deux ou trois doigts, eíl orné par der- 
íiére d’un morceau d’étoífe de la méme 
couleur, qui leur couvre la moitié des ¿pau
les. Les couleurs qu’ils aífeélent le plus 
•font le violet, le chatain clair &  obfcur, 
Tincamat & le noir fort éclatant, &  quel- 
■ ques-uns le verd, le jaune &  un rouge- 
brun. II y a des Bonzes qui portent par 
tnagnificence une forte de pourpoint, dont 
le tilfu á réfeaux, qui couvre quantité de 
Grains de Verre ou de Cryílal de différen- 
-tes couleurs, enfiiez avec quelque fymmétrie, 
forme á travers ces mailles une couleur 
changeance, qui n’eíl pas défagréable á la 
vúe. Les femmes Bonzes en ufent de la 
méme forte i fi ce n’eíl qu’au lieu de bon
net, elles ont une demi-mitre, omée á l’en- 
tour d’un rang de gros grains comme de 
petites Bailes.
, Tout eíl reglé diez les Tunquinois juf
qu’aux civilitez qu’ils fe doivent les uns 
aux autres, &  á la maniere dont il faut 
qu’ils en ufent quand ils ont fhonneur de 
parolare .devant le Roí. lis ne le peuvent
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fans étre revétus d’ün habit de Ce'rémonic> 
.qui doit étre. de Sote &  de couleur violette, 
ou d’un bleu obfcur, &  fans avoir la téte 
couverte, Ceux qui n’ont pas le titre de 
JVIandarins ont,un bonnet noir haut .de de- 
mí-pied, qu’ils laiífent tomber furlederrié- 
re de la téte. Ceux qui font Mandarías 
Lettrez en portent un fait du crin de che- 
vaux noirs de la hautenr d’un demi-pied, de 
figure éxagone, bordé &  plac par delfas; ce 
qui les difhngue de celui des autres qui eil 
pointu. Les Criminéis feuls font décou- 
verts en la préfence du Roi. A  l’égard des 
pieds, ce feroit.un crime d’y aíler ehauífé. 
II ne faut avoir ni fouliers, ni cháuíTes, éc 
lui feul fe ferc de pantoufies, dont il ne per* 
met fufage, par une grace trés-particuliére, 
qu’á quelqu’une de fes femmes. 11 ne dif- 
penfe pas méme fes propres enfaris de cet- 
te pratique. Cependant celui qui eíl deítiné 
pour lui fuccéder, peut étre chaufle dans le 
Palais oii il demeure, &  quand il va á la 
Campagne; mais s’il veut aller chez le Roi 
fon pere,il fautqu’jl fe déchauífe á la porte, 
oü il trouve un Page avec de l’eau qui lui 
lave les pieds. On défend auffi dans ce 
lien lá, á qui que ce foic, quoique la chaleur 
foit extréme, de le fervir de fon éventail, 
qu’ils portent tous dans leur manche pour 
fe rafraíchir dans lebefoin: ilfautqu’ils.tien- 
nent leurs mains en repos , l’uné dans la 
manche de l’autre &  toutes.deux couvertes 
& fur la poitrine. Lorfqu’on; enere dans la 
grande Salle des audiences, avant que de 
joindre le Roi pour le faluer, on eíl obligó 
de faire quatre génuíléxions, les deux ge
noux en terre, le gauche le premier, enfiute 
le droit, avec une profonde inclinaríou de 
la téte jufqu’á terre. On comménce cette 
cérémonie des la porte de la Salle, oudé 
l’endroit d’oü l’on part, pour avoir audien- 
ce du Roi; en forte qu’on foit a íes pieds k 
la quatriéme révérence. Alors celui que 
l’on y admet íé léve, &  joignant Ies mains 
avec les doigts, entrelacez l’un dans l’autre, 
&  couvertes des grandes manches de leur 
robe de deífus, il les porte en cette pofhire 
jufque fur fa tete; &  aprés une mediocre 
inclination qui eíl la demiére, il le íálue en 
diíant: Five le Roi l'e/pace de deux rnílk ans. 
Loffque les Grands Mandarina ,aprés avoir 
eu audience,, prennent congé de ce Prince, 
ils fortent avec empreífement de la chambre, 
&  s’en retoument chezeuxencourant. S’ils 
en ufoient autrement ceferoit uneincivilité 
inexcufable.

Tous les Cavaliers,de quelque qualité qu’ils 
foient, doivent defeendre de leurs, Chevaüx, 
ou de deífus leurs Eléphans quand ils paílént 
devant le Palais Royal. C’eíl á quoi fon 
n’obligc point les femmes; mais quand la 
qualité des perfonnes qu’elles rencontrent efl: 
au-deflus du rang qu’elles tiennent, alors 
elles ceífent d’avancer & s'aífeyent fur leurs 
genoux. Dans cette poíture elles joignenc 
les mains &  font une profonde inclination 
jufqu’á toucher cinq fois la terre avec le 
front. On ne fe íert point de íiéges dans 
le Tunquin pour la converfation: on s’y 
contente d’une natte que fon étend fiír la 
terre. Les perfonnes diftinguées s’eñtre- 
tiennent fur une eípéce d’eílrade éleyée



<ñra pied &  eouverte d’une belle natte au 
lieu de tapis. Si quelqu’un de leur métne 
condición leur rend vifite, ils luí donnenc 
place fur la méme eftrade; &  s’il eft infé- 
rieur,ils le font aileoir plus bas furunenat- 
te double, la donnant limpie aux perfonnes 
de mediocre condición, & ne Jaiflant que la 
terre fans nattes a ceux qui font de la po
li ulace. Ils ne traitent jamais d’aíFaires en 
le promenant,mais toujours allis,ou debout, 
fans remuer íes mains. Si un Tunquinois 
en rencontre un autre qui lui foit égal, il le 
lülue en difant; ye me réjou'ís avec vow; &  
s'il le regarde comme étant d’un rang au- 
deíTus de lui, il lui donne la main gauche 
par honneur, pour lui témoigner que s’il fe 
conferve la liberté de la droite,c’eft pour le 
défendre comre ceux qui le voudroient in- 
fulter.

Ils accompagnene ces civilítez de bañ
il ch3p. 4. quets & de feftins ®, dont ils le régalent ré* 

ciproquemenc, &  plufieurs fois chaqué 
mois. Ce qu’il y a de fort condamnable, 
c’eft qu’ils ne mangent &  ne boivent jamais 
qu’avec excés; de íbrte que celui qui s’en 
acquitte le mieux eft le plus confidéré. Au 
lieu de pain, ils ufent de ris qui efl cuit fans 
fel, á quoi ils ajoutent du poiffon de diver- 
ies efpéces, de la cliair de Bulle, de Boeuf, 
de Coqs, de Poules &  de Porc; &  comme fi 
tout cela ne fuffifoit pas pour raíTafier leur 
gourmandife, ils multiplient Ies mets,& char- 
gent les cables, qui font préparées á terre 
fur une natte pour ceux du commun, ou 
rondes comme un tambour pour Ies gens 
de qualité. Cette íbrte de table eft pour- 
tant fi baffe, que pour y manger commo- 
dément il faut étre allis á terre &  avoír les 
jambes croifées. Celles des Princes &  des 
grands Seigneurs font dífpofées avec quel- 
ques nattes de jone fur une pierre piarte. 
On fert quelquefois la chair des jeunes Elé- 
phans fur la table du Roi, comme quelque 
chofe de trés-délicat; mais fur-tout la trom
pe, qui paíTe dans ce Pays-lá pour un man
ger trés-délicieux.La chair de Cheval ne leur 
déplaít pas non plus que celle du Tigre, du 
Chien,du Chat,de laTaupe, de laCouleuvre, 
de laChauve-fotiris, de laCivette, &  autres. 
lis mangent indifféremment les ceufs de Can
des, d’Oyes, de Poules, fans s’embarraffer 
s’ils font couvez ou frais. Ils font fort ía- 
les dans leurs repás, &  ne le lavent jamais 
les mains devant, ni aprés, á caufe que tout 
ce qu’on fert fur leurs rabies eft coupé par 
morceaux, &  que pour les prendre ils ont 
deux petites baguettes d’yvoire , ou de 
quelqu’eípéce de bois lolide, de la longueur 
d’un demi-pied; ils s’en fervent au lieu de 
cuilliers &  de fourchettes. C’eft pour cela 
que fon n’y voit ni ferviettes, ni nappes, 
&  qu’il leur fuffit que leurs tables rondes 
foientpeintes de ces beauxvernis rouges,ou 
noirs,que Ton tache inutilementd’imiterail- 
leurs. Ils boivent beaucoup ; &  quoique 
leur vin ne fe faffe ordinairement que de ris, 
il eft; auffi violent que l’eau-de-vie. L ’y- 
vrognerie ne palle chez eux que pour une 
galanterie, pourvü que celui qui en a pris 
l’habitude ne fe porte á aucune violence. 

iChao. 5, < 011 doit adm*rer ia Difcipline b Miütaire 
p‘ * qyi régne parmi ces Feuples, &  dans laquel-
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1$ les Capítaínes Jes plus espérimentez élc- 
vent ceux qui s’enrólent dans Ies Troupes. 
Chaqué Province a des gens qui ont com- 
mande dans les Années, & qui iont obligez 
de faire faire tous les jouts l’exercice aux Sol- 
dats, &  de leur apprendre á fe fervir adroi- 
temenc du Mouíquet en tiranc au blanc. Le 
Roi a toujours trois cens mille de ces hom- 
mes-lá, qui le rendent á íes ordres par-tout 
oi¡ il veuc, outre quarante mil le quidemeu-1 
rent aupres de fa perfonne pour la garué. 
II y a dans le Royaume de ía poudre en 
quandté, &  il s’y fait des Moufquets en íi 
grand nombre, qu'en cems de guerre on en 
pourroic armer cinq cens mille hommes. II 
y a auili des Lances, des Piques,des Jave- 
lots, des Epées á deux mains, dont les poi- 
gnées ont plus d’un pied de longueur, &  
dont les lames font faites comme celles des 
Cimeterres.  ̂ On les porte d’ordinaíre tou- 
tes núes &  élevées comme desHallebardes. 
Ils fe fervent auffi d’Ares,de fleches &d’Ar- 
balétes; &  ils ont l’ufage des Canons &des 
Grenades. A I’exception du Soufre qu’on 
apporce en partie de dehors , on trouve 
dans le Tunquin du Plomb,du Fer ,& d ’au- 
tres Métaux que Ton tire en fort grande 
quantité des Mines.

Qiiant aux forces maritimes, le Roí de 
Tunquin met en Mer deux mille Galéres, 
fans compter un nombre infini d'autres pe- 
tits Batimens.Ces Galéres ont envirqn tren- 
te-cinq pieds de longueur fur quinze de Iar- 
geur. Elles n'ont ríen fur les cótez qui a- 
vance au dehors &  font fans éperon a la 
proue. Quelques-unes, comme toutes celles 
de la Flote Royale, ont trente rames de 
chaqué cóté; d’autres 11’en ont que vingt- 
cinq!, &  d’autres dix-huit ou vingt,mais il 
n’y a qu’un feul homme á chaqué rame; de 
íbrte que d’ordinaire toute laCliiourmen’eít 
que de cinquante ou foíxante hommes, qui 
font auffi bons Soldats que bons Matelots, 
quand il faut quitter la rame pour le Mouf- 
quet. On ne conduit pas ces fortes de Vaif- 
feaux á coups de fifflet. Le Pilote, qui eft 
fur un lieu de la poupe, élevé en forme de 
loge, en frappant d’un petít batan fur un 
autre qu’il rient á la main, marque le mou- 
vement qu’il leur faut donner liiivant qu’il 
frappe avec vicefle ou avec lenteur; &  les 
Rameurs le fuivent avec tant de jufteíle qu’ils 
fe trouvent toujours d’accord, de quelque 
fajon qu’ils voguent. Toute la Chiourme 
de la Galére Royale doit étre de jeunes gens 
adroits, de méme age &  d’une méme hau- 
teur. Ils font prefque toujours nuds jufqu’k 
la ceinture, &  leurs habits ordinaires ne 
font que de toile, comme leur bonnet, &  de 
la méme couleur. Le lieu le plus honora
ble eft á la proue, oü il y a une chambre 
proportionnée á la grandeur du Vaifleau, 
omée par dehors de plufieurs feulptures, en- 
chaflees dans de for, &  pavees par dedans 
de lames d’or, d’exquifes peintures &  de 
draps de foie. Le plancher eft toujours 
couvert de tapis de nattes de jone, avec 
une baluftrade &  de petites colonnes tout á 
l’entour, en forme de- galerie, oú íbnt quel- 
ques Piéces d’Arrillerie de huit Jivres de bai
le fur leurs affuts. Elles ont chacune leur 
tillac. La poupe &  la proue, qui font d’une 
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.forme ronde, paroiflent égalementreleVees 
hors de feau á la hauteur de quatre ou cinq 
pieds, & font ornees de diverfes figures de 
relief, &  de grands feuillages Arabefques, 
rehaufléz d’or &  de couleurs fines. Les 
flanes,oü Ton appuye les rames, lont enrichis 
de la méme forte avec une fraile, qui régne 
á l’entour fur tous les omemens qui íoniatta- 
chez au corps de la Gaíére. lis ne les gou- 
dronnent ni de poix, ni de fuif; mais feule- 
ment d’un vernis, qui eíl une mixtión fen> 
blable aceite que nous appellons cire d’Elpa1- 
gne. Cela leur donne un éclat li v if, qde la 
vüe eíl trop foible pour le fupporter, quand 
le Soleil darde fes rayons demis.

Chacun contribue dans le tems aux pro- 
vifions de Ris, de V in , d’Huile, de Gibier 
de toute forte, de PoiíTon, de Salines, & 
de fruits pour le R oi, & on lui en fait prefent, 
fans en efpérer de réeorapenfe ; ainfi il peut 
épargner prefque tout l’or &  l’argent qu’il 
leve fur fes Sujets. L’amas qui s’en fait va 
daña fon Trefor, qu’il garde pour Ies beloins 
qu’il croit en pouvoir avoir aprés la mort, 
dans le nouyeau Pays oü il doit alíer. II en 
commet la garde a celui de fes Eunuques 
done il connoít mieux la fidélité; de forte 
que cet Eunuque &  les Soldats, qu’il y fait 
veiller continuellément, favent feuls le Ueu 
oü íbnt les rícheflés du Royaume. Cétte 
conduite fuperílitieufe eíl un des Ardeles les 
plus facreí de icur Fci. Ainfi les enfans 
pafleroient pour íacriléges, s’ils épuifoientle 
Trefor du Roi leur pere &  de íes prédéeef- 
leurs, pour s’en íervir indifféremment. II 
faut que ce foit pour des affaires extraordi- 
naires qu’on en tire quélques fommes; &  
alors il y a de grandes cerémonies a obfer- 
ver. Ón peut auffi s’en fervir aprés la mort 
du Roi pour fpurnir aux fraix des guerres 
qu’il faut ibutenir ou entreprendre i mais 
avant que fon Succeífeur puiíTetirerdu fonds 
d u Trefor les, fomines done il peut avoir be- 
foín, il eftobligq de facrifier foleranellement 
aux Idoles &  de faire de grandes offrandes, 
ávec d’amples priéres aux défunts íes Pré- 
déceífeurs, pour qu’ils ne deíápprouvenc 
pas l’ufage qu’il en veut faire, promettant 
d’ailleurs de reílituer au double ce qu’il eíl 
contraint de prendre pour fubvenir aux né- 
Ceflitez preffantes de í’Etat.

Quand leRoi fort aveccérémome,encer- 
tains jours de l’année, tous les principa ux 
Mandarins le doivent accompagner, cha- 
cun avec les Devifes des lieux de ía.dépen- 
dance, & une eícojte confidérable fous fes 
fiyrées ordinaires. . II s’y trouvé auffi. une 
infinité d’autres Mandarins avec leurs De* 
yifes, &  parmi lesquels ou dillingue ceux 
qu’on n’a point encore admis á íervir le Prin- 
ce, &  qui fopt leur cour pour s’avdncer. 
La Livrée des Pages,& plus encore celledes 
Soldats,forme un ípe&acle magnifique. Cha
qué Compagnic a fa Devife particuliére, a- 
vec un Imbit d’une couleur différentedece- 
lui des autres. Les armes .qu’ilsportent 
dans une pareiüe occafion; íavoir Jes uns 
des Piques, lesautres des Lancesdes Fle
ches, des Moufquéts, des Javelots &  des 
Efpadons,pour s’en fervir ¡ideúx mains, fonc 
ft polies &  fi ¿datantes, fans parlér de l’or, 
de l'argenc &  de Tyvoire qu’elles ont pour
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ornement, qn’oji ne.peut rienimaginer dé 
plus beau. La magnificence du Roi paroít 
de la mémé forte aja reception de TAmbaf- 
fadeur de l’Empereür de la Chine, amde
vane duquel il eíl obligó d’aller. II doit 
alors étre vétu á la Chinoife, &  chauífé; 
mais avec des Souliersrelevez par le bout 
en forme de petites barques, &  un chapean 
fur la tete d’une fajan extraordinaire. íl le 
falue, le premier, de quatre genuflexións &. 
d’une profonde rever ence , en vüe de la 
Lettre de créance qu’il porte &  qu’il produit 
de la part de fon Empereur. 11 lui donne 
la droite par-tout, &  en cet état I’Ambaf- 
fadeuir, comme repréfentant la perfonne du 
Souverain, rejoic les civiíitez de toute la 
Cour; mais la cérémonie étant achevée, ií 
eíl traité en perlbnne privée,quoique tou- 
jours avec le refpetl qu’on doit aux grands 
Mandarins, a caufe de fa qualité d’Etran- 
ger. Un des honneurs qu’on lui rend en h  
recevant, c’eíl de ranger les Galéres, cinq k 
cinq,dans une égale diítance defile,íous des 
ornemens parriculíers. On voit fur lesbords 
du Fleuve des antennes qu’on y a plantées 
dans un efpace de plufieurs lieues, &  qui 
íbnt chargées chacune d’un pavilion de dif- 
férentes couleurs. Les Batailions d’Infán- 
terie s’y trouvent poftez differemment: Ies 
uns y battent la Chillé, d’autres les Timbal- 
Ies , &  les autres leur répondent au fon des 
Hautbois, &  aux fanfares des Trompettes.
Aux approches de l’Ambafládeur ces Trou
pes luí marquent par de grandes acclama- 
tions la joie qu’elles ont de fon arrivée , &  
le faluent par une décharge de Moufquéts 
&  de Canons. Quand il quitte le Vaiíléau 
pour prendre terre,IaChiourme laifle la ra- 
me, pour prendre le Móuíqúet; &  aprés que 
les Galéres ont tiré tornes leurs Piéces de 
Batterie , elle fait'auffi ía décharge en figne 
dé réjouiflánce.

La Loi du Royaume exige 1 queda ver- * Chap; s. 
tu íbit récompeníee , &  qu’on puniife-le vi- 
ce fans excepción de pérfonne. II y a pour 
ce fujet des Tribuhaux; oü la Juílice íe 
rend dévant le Roi , &  oú les procés font 
éxaminez avec grand Ibin. On ne diítri- 
bue les Charges qua ceux qui, s’étant figna- 
lez dans Ies Sciences &  dans les célébres 
Académies, ou ayantaequis par leur valeür 
beaucoup d’expérience dans les armes,fe íbnt 
montrez dignes des premiers Emplois. Les 
Mandarins Lettrez ont le pas fur ceux d’Epée 
&  íbnt en grande répütation. On les faic 
Confeillers d’Etat, Juges Souverains,Gou- 
verneurs de Provinces &  Ambafiadeürs. Le 
Roi tache auffi de contentor les Mandarins 
d’Epée; mais Ies Dignitez auxquellesTés 
uris &  Ies autres péüveiit afpirer ne font 
qu’au nombre de trente. U y a fix íbttes 
de Gouverneurs qui yiveht dans quélque 
fubordination des uns aux autres. La moins 
eítimée eíl de ceux qu’ils nómment Lang; 
c’eíl-á-dire qui ne íbnt Seigheurs que d’üne 
Vilie. La íeconde eíl des Xh-Lang: ceux- 
ci ont dans leur relfoit quatre de ces périts 
Seigneurs, qui leur doivent foi &  hbmttia* 
ge. La troifiéme eli des Toü Xá\ qui ont 
dix Xá dans leur Diíbriél. Lá quatriéme 
appellée Ihiat eíl de ceux qui font Seigneurs 
de trente Bourgs oq Villages, plus ou rnoins,
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&  aesquels tous les Umg,. les Xá &  lés riere, &  aprés luí ayoir noué les cheveux 
Tea,de ces Villages dépendent. La cinquié- fur le fommet de la tete, il la luí couped’un 
me eft des Phü, qui ont plufieurs Huien, fou- revers de coute¡as.Comme la Loí défend de 
mis a leurs ordrés. La fixiéme &  la plus con- faire mourir les Princes du Sang & les No- 
fidérable eft des Xa, C’eft le Viceroi &  le bles par le fer,pour ne pas répandre léurfang, 
Gouverneur de toute la Province: il ne re- quand il. faut Faire mourir quelqu’un du pre- 
connoít d’autre Supérieux que le Roi, &  tous mier rang, on lui décharge fur la céte un coup 
les autres font obligez de lui obéi'r. Dans de báton d’un boís précieux, qu’on nomme 
tous ces Gouvernemens il y a des Tribu  ̂ Sandal &  qui a trois pieds de long. Four les 
naux, oü l’on rend la Juftice, avec la méme Nobles on les étrangle, oü on les pend ; c’eft 
fubordination des uns aux autres. Cna- Ty dans le Tunquin le genre de more le moins 
eft le premier Tribunal des Doéteurs; &  infáme. Les plus ignominieufes des peines 
Gna-Hien eft le Tribunal fubordonné, com- font celles dont on punir les Voleurs. On 
me une Juftice fubalterne. On pene ap- les expofe trois jours durant á la rifée du 
peller de toutes ces Juftices fubalternes á un Peuple, aflis fur une Charette, au milíeu d u- 
Tribunal fupérieur , jufqu’au premier, qui ne Place-publique, fans aucun abri &  aux 
eft celui du Roi. II y en a toujours plu- ardeurs du Soleil. On mene de lá le Cri-
fieurs d’ouverts a la Cour, Les Mandarins 
qui font parvenus á la qualité de Doéteurs 
font toutes les procédures. Ce font eux 
aufli qui font le rapport des affaires devant 
lesConfeillers du Roi pour avoir leurs avis, 
parce que ceux-ci prononcent définitive- 
ment,. aprés en avoir informé le Prince, 
qui.approuve ou condamne leur fentimenc, 
fans s’affujettir á la formalicé des Loix, par
ce qu’il prétend étre au-deflus. Quoique fon 
puiíle áppeller des grands Tribunaux au Tri
bunal de la Cour, on en exclut ceux que des 
dimes énormes font condamner á la mort, 
comme d’avoir aflaííiné, ou volé,ou commis 
adulteré. A l’égard, des Adultéres, la Loi 
¡défend, au. Mari de tuer fa femme s'il la fur- 
prend dans le crime; mais non pas de lui 
couper les cheveux. Dans cet état il la 
mene au. Mandarín i, qui aprés l’avoir con- 
váiiicue, la fáit livfer k  un Eléphant dreífé 
a  faire la fonétionde 'Bourreau. Cet Animal 
,1’ayant enlevée av ee fa trompe la jette par 
tcrre. avec une violence; qui la tue &  s’il 
sappergoit qu’elle ne. foit ¡pas encoremórte, 
il la foule aux pieds jufqu’a ce qu’il Fait en- 
tiérement écrafée. Le# formalitez des pro
cédures criminelles confiftent d’abord á ci- 
tér les Páreles. S il’accufation eft fans preu
ve, l’accufé eft obligé de jurer qu’il eft ín- 
nocent; aprés qgoíils;demande aux ,Dieux 
qu’ils le préfervent de toutmalheur, oude 
maladie pendant trois mois; &  fi dans ce 
tems-lá il tomboit malade,le témoignage Jé- 
Toit reju contre lui. La maifon du Mandarín 
fupplée aux prifons publiques dans les Pro- 
vinces. II s’y.trouve des chaínes, des me- 
notes, &  d’autres femblables inftrumens de 
fer. Le fupplice le plus commun eft de met
eré le cou.du prifonnier entre deux perches 
de bois ,fort groflés fitfort longues, enfor- 
jne d’échelle, que l’on artéte avec deux aú
nes morceaux de bpis, qu'on y accommo- 
de de travers comme deux échelons; de 
forte .que ,ne pouvadt dégager ía téte, iide- 
meureen cettepofture jufqu’á cequejaSen- 

foit prononcée. II n’en eft pas de 
méme dans la Ville Royale oü ilyadesprir 
fons. Quand le Crimine! eft condamné ¿ la 
mort , les parens lui en vont porter lanou- 
velle, &  s’affemblent tous pour lecondnire 
au lieu du fupplice. II y trouve un grand 
repas préparé, &  fans s’étonner il fe rem- 
plit des viandes qui lui font íérvies. L ’heu- 
re de l’exécutíon étant venue,celui qui eft 
«hargé de la faire, lui Ue les mains par der-

minel au fupplice par de longs détours, en 
le maltraitanc inceflamment; &  de rué en 
rué le Prevót fait fonner un timbre, aubruic 
duquel on s’arréte quelque tems pour lire 
la Sentence. Alors l’Exécuteur prenant un 
rafoir , coupe un morceau de chair á ce 
miférablej &  cette inhumanité ferenouvel- 
le autant de fois que le Prevót fait fonner 
Je timbre & lire la Sentence. Quand on eft 
arrivé au lieu de l’éxécution, on defeend le 
Criminel tout couvert de pjayes, &  aprés 
qu’on lui a coupé la téte , on divife fon 
corps en plufieurs piéces que l’on expole 
en divers Quartiers. S’il arrive que quelqu’un 
du Sang Royal fe foit revoleé, on luí met le 
cou entre deux batons que fon ferre avec 
tant de violence qu'on lui fait .perdre laref 
piration. Pour s’alIÜrcr s’il eft mort, on al- 
lume deux Flambeaux; &  ft aux approches 
de ce feu il montre encore quelque fenti- 
ment, on le ferre davantage, jufqu’i  ce 
qu'il ne donne plus.aucune marque de vie. 
On coupe Je nez á un Soldat qui a deférté; 
&  s’il eft Cápitaine on lui coupe auífi les 
pieds. Pour punir les quereíleurs, on leur 
donne fur les doigts; & , felón la qualité de 
la faute,,on leur en coupe un, ou tous en- 
femble. Les homicides font condamnez á 
la peine du taJion, avec ce, furcroít, que 
celui qui . a tuéeft obligé d’acquitcer le Mort, 
envers l'Epargne, du tribüt qu’il auroit payé 
depuis l’áge de vingt ans jufqu’i  foixante 
qu'il auroit pu vivre; &  afin que la Cham
bre Royale ne perde rien de fes droits, ÍI 
le meurtríern’apas de quoi fatisfaire, la Ju£ 
tice y obligé toute la famille. Que s'i! n’a 
point de parens, ou qu’ils foienc fans bien, 
la Ville d’oü il eft natif en eft reíponfable.

La fafon de eontra&er mariage chez les 
Tunquinois commence par les fian§ailles. 
Les parens du futur époux fe nendent chez 
la future époufe *, &  lui font quelque pre-*1 
fent de peu de valeur. Si elle le rejoit le 
conléntement eft fuppoíe donne. Selon la 
Loi du Royaume le man eft obligé de por-: 
terá la femme la dot qu’on a ftipulée, avant 
qu’on paflé au mariage; &  cette coutume 
qui la difpeníe de rien apporter á la com- 
mt7nanré lui eft d’autant plus defavantageu- 
fe, quetant regardée comme fi on l’ache- 
toit, elle devient en quelque fafonl’eíclave 
de fon mari, qui eft obligé, au jour fixé pour 
les noces,;de ¿iré un grand feftin aux paren# 
des deux familles;& a’envoyer aux Manda
rins &  aux Coníeillers du láeu quelque ar- 
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r it, &  une certaine quantité de n i, de vín fieurs Ánímaux dont lcMagieien pnendtau* 
de viaiMte j afin-que tout ie Bourg puifTe jours la meilleureparc, & tant qu’-on eípe- 
étre ce méme jour dans la bonne chére & Te quelque amendement íes; fiicrificÉs íonc 
dans la joie. Le feílin fe fait le plus fou- toujours continuez. Lorfque le ;Mfigieien 

vent chez la maride, que fes pareos accom- abandonne le malade, parce quedan art ine 
pagnent fe íbjr au logia du marié, en chati- fauroit vaincre le malees parens ont recotirs 
tant & au fon des Inftrumeris.Si-tót qu’elle au dernier remede, qui eft de prier quelque 
y  eft eatrée, elle va dans Ja Cuiíine oü elle Sórciére rifen prendre foin. tCetre* femme 
adore le trépié qui eft fur le foyer. Cette fu- prend ungrand miroirdebronze, & au bruit 
perftitieufecérémonies’obferveen mémdire aú n  Tamboür quelfe frappe plufieurs fots 
d ’une femme j qui ayant époufé deux níáris avec de certaines imprécations , elle fait 
en méme tems, vécut parfaitement unieavec paroítre dans ce miroirdes perfonncs mor- 
eux dans une méme maifon repréíentée par la tés que fes pareos du malade, quifontafiéni- 
Cuifine, comme ces trois períbnnes le font blez, ont connues durant leur vie., leur fai- 
par le trépié; ce qui leur flt mériter d’étre fant croire que cesmortslui difent fecré- 
hiís au ráng des Dieux. Lesnouveaux ma- tement ce qu’il faut faúe pour la guéri- 
riez ont coutume de leur ádreflérdes vceux, fon. Les paretis luí accordent volontiers 
afín qu’ils fes faflent jouír dé la méme paix. tout ce qufelle leur demande de la part des 
La mariée, aprés avoir adoré le Dieu du fb- imorts; & fi le mal ne diminue point, alors 
yer, va faite compliment afesayeux & bi- ils fe mettentfous les armes & eourent par- 
ikyeux , vivans ou non , & leur fait plu- tout le logís le cimeterre á la main. On 
fieurs révérences, comme s’ils étoient pré- les voit sescrimer en l’air comme des Gla- 
fens; & enfia elle fe profterne en ierre,pro- diateurs & porter cent coups d’eftramafon 
teftant qufelle veut ene foumife á fon mari dans chaqué rechín, péríuadez qu’ils bleí- 
tant qu’dle vivrá. Ces cérémonies íbnt ob- feronc les efprits qjui s’y font cachez, & 
íérvées toutes les ibis qu’un mari, qui n’eft qu’ils fuppofent étre la caule de la maladie 
pas contení de la prendere femme qu’il a &  empécheí l’effet des remedes, 
époufée, en recherche d’auties; ritáis les dé- Quant á ce qui íé pratique dan* le Tun- 
penfes ne font pas fi grandes aux fecondes quin á l’égard des morts, les parens leur 
noces. Si cette premiére femme eft ftérife, ayañt fermé les yeux, chargent une table 
ce qui. d i pour elle une elpéce d’infamie, de toutes fortes de viandes& d’excellem vin, 
elle preífe fon mari d’en prendre une autre; &  fapprochent du lit oh le mort eft étendu 
&  s’il en a des enfans , ou d'úne troifieme, lis Tinvitent á boiré & á manger avec eux 
ou d’une quatriéme, ou de quelque autre &  employent quelque tems a Cette ridicule 
que ce foit, ils appellént du ñom de mere, cérémonie , pour faire connoítre que les 
non pas celle dont ils font nez qu’ils nom- chofes nécellaires ne lui ont pbint manqué 
ment leur foeur i triáis la premiére , quoique tant qu’ü a véeu puisqu’ilj ne lui épar- 
■ ftérile. Les répudiations font permifes ; gi^nt ríen , méme aprés la morc Aprés cet- 
mais le feul mari eft en pouvoir de répudier te cérémonie,le$ Prétrés des Idoles viennenc 
fa femme, & la femme ri’a pas la liberté reciter: leurs priéres d’un ton trifte &  láñ
ele deniander le divorce. Void Ja cérémó- guiflant, &  en méme tems íi rude, qu on 
nie de la repudiarion. Le mari prend de- croiroii; entendre des Démons qui hurlent. 
Vantdes témóins la fourchette de boisdont Ces priéres faites, on confulte les Devins 
il a Coutume de le íérvir dans -íes repás, &  pour lavoir d’eux l ’heure la plus favorable 
ií la rompí en deux; Ü fait la méme chofe pour rendre au défunt fes demiers devoirs , 
d’une petíte monnoie de cuÍvre, dont: il gar- &  en quel endroit ils pourront 1’enterrer. 
de la roóidé &  donne lautre á la femme Lorfqu’oneft id’aceord du iieu &  du jour, ils 
qu’il repudie. ' prientquelqu’undeceuxqui ont íbind’enfé-

Les Médecins Tunquinoia font tous dans velir les morts de revétír le défunt de íes plus 
ce principe, que les maladies doivent étre riches habits, aprés avoir empioyé des 
guéfies par leurs contraires: de forte que de fenteur k lelaver; &  afin que perlbnne 
s ’ils conjeéhirenc que l’infiimité,dont un ma- n’ait la hárdkfle de le dépóuifier, ils ren- 
lade fe plaint, vient d'une chaleur intempé- ferment dans ie cercueil,aveC le corps,quel- 
rée , ils ordonnent auffi-tót des remedes ques figures horribles de bois peint, com- 
froids; &  s’ils jugent qu’elle Ibit cauíeepár irie autant de Sentinelfes pour empecher íes 
quelque humear froide, ils ont recours áux Voleurs d’en approcher. Il arrive quelque- 
remedes chauds.'Ils l’e lervent- ordinairemne fois qu’ils gardenc plufieurs jours le cadavre 
de la faignée, &  plus rarement de ventou- dans la maifon, a caule que, fuivant leurs 
les qu’ils appliquem fur la partie alfligée. Si. fupputatiüns annuelles, lannée, oü eft mort 
la douleur continué,ils ordonnent la diette, celiii qu’ils regrettenc, porce le méme nom. 
qui confifte á ne manger que du ris cuitdans que celle dans laquelle ü étoit né. lis laif- 
de l'eau avec un peu de poiíTon fec &  íitlé, lent le cercueil oii vert &  ne le ferment qu’au 
ou un ceuf de Canne íauvage. - I>es lancetees feptiéme jour , pour obferver fi l’ame ne 
ne fom pointen ufage parmi eux, &  ils fe retoumera point dans le corps. Mais quand 
fervent pour ouvrir la veine d’un fragment la corruption leur a óté l’efpérance du mi
de porcelaine fine. Si le nial s’irrite con- ráele de la rélurre£rion,dout ils le fiattenr , 
tre les remedes, le malade femet éntreles ils font publier,dans le Bourg, le jour qu’ils 
ntains du Magicien qui aprés avoir confuí- doívent encerrer le more, afin que le. com 
té íes Livres, invoque le íecours du Démon, cours du Peuple foit plus grand, &  ils com- 
óu des parens défunts du Malade , & il meneent la cérémonie par une longue Pm- 
Toblige de leur offrir quelques lácrifices ceííionprécédéé dé quantité de Drapeaux& 
pour les avoir favorables. On immole plu- de Banniéres avcc plufieurs lnftrumeus- Les
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T U N ,
litis touchent diverfes fortes de Tambottrs, 
&- les autres ont des Hautbois, des Corne- 
mufes & des Trompettes, au fon desquel- 
lesil yen a qui fautent &qui daníénc fous 
divers habita de Comedíeos & dePantalons- 
D’autres marchént á cette Proceflion le Cí- 
meterre aucóté, avec un Bouclier <St cer- 
tains bátons plems de nreuds & ferrez par 
les deux bouts, D’autres y pórtent desar
mes á feu, dont ils font inceílammentdes dé- 
charges pour donner, de la terreur au Dé- 
mon, & daris cette méme vüe ils aecom- 
pagnent tous ces fons confus de tons de 
voix. horribles &  épouvantables, Les pa- 
rens fuivent iirimédiatement le cercueil & 
he s’en éloignent point. Ils n'ordonnent 
jamais de leur fépulture dans les Temples 
des Idoles, mais íeulement dans leurs hé- 
ritages au milieu de la Campagne, pour 
pouvoir jouír du revenu & en difpofer en 
l’autré vie. La dépenfe de ces edterrémens 
efl> incroyable. Ils confument én feftins 
feuls une grande partie de leur bien, pour 
témoigner íeur reconnoiflance, le mari en
vere ̂ la femme, la fémme envers fon mari, 
& les enfahs envers leurs pere &mére. 
Ceux qui fe piquent d’étre plus magnifiques 
que les autres,font eonftruire au milieu d’u- 
ne grande Placé, par ou doit paflerTénterre- 
ment, une maifon de chárpente, done tout 
le bois eft doré, &  qui eft orcée de figures 
d’HommeSjde Chevaux &  d’Eléphans, cou- 
verts de morceaux de papiér doré aü lieu 
d’étofe, &  ils y metterit le feu dans lápen- 
fee qú’auffi-tot que toutés ces ehofesíbnt 
réduites en cenares, elíes fe metamarpho- 
fent parla vercu des Idoles,& prenhent un 
corps reél & vérítable j  ce qui fait avoir 
aux riiorts de quoi régalér les Geoliers de 
PErifér, fans quoi ils exerceroient foreux 
toutes fortes d’mhumanitez.C’eft par la mé- 
me fuperftition qué les plus fiches invitent 
toute la famille en leür- maifon, Aprés leur 
avoir fait prendre placéfelón leur degré d’af- 
finité, ils fe difpoferit dé telle forte, qu’ils 
forment une figure círculaire, preíquecom- 
rae ün Arc,fous plufieurs piéces de íbie qui 
font étendues dans l’air, & auxqueíles ils 
femblent fervir de colonnes pour les foute- 
nir. Ils difent que c’eíh par-lá que l’Idole 
doit paílér péur accompagner le Défunc en 
l’áutre Monde. Hs luí fónt la méme offran- 
de & dans Ies mémes cérémonies le feptié- 
me jour, le trentiéme & le cenriéme; ou- 
tre le feptiéme mois qui eft confacré á la 
mémoíre des Mores, <x auquel commence 
un annuel qu ils renouvellent pendant trois 
¿ns que dure le déüil. Dans tont ce téms 
les párens au premier degré ne s’habillent 
pbiijt de foie; mais Ieulement de grofle toi- 
lé blanche, avec cette circonftance que leurs 
robes ne font point bordées par le bas, & 
qu’ils portent fur Ies ¿paules un morceáu 
d’étofe de forme qnarrée qu’ils coufentvers 
le roifieu de ces mémes robes. Pour mar- 
quer le refpe 61 qu’ils ont poür leurs Ancétres 
défunts, ils fe coupent une partie de leurs 
chéveux,&n’afltftent ni aux fétes,ni aux af- 
femblées. Ils celfeñe en ce tems-tóde Icllici- 
ter le jugement des prócés qu’ils ont, & 
íes Juges mémes dans une femblable occa- 
fionde la mort de leur pere oude leur mere,
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font retraite, dans' leur&maifons. -Ils jeftnent 
I’efpace de plufieurs jours^couehent furia 
paille; s’ils font mariez ils fe féparent, &  
vivent mari & femmé comtuefrere&four.
Si la femme pendant ces'trois mois deviene 
grofle, il fant qu’elle fubifie une peine im- 
pofée par la Loí. De méme, ií rieft point 
permis aux. enfans de fe marier pendant 
tout ce tems; &  fi quelqu’un contraéle ma* 
riage en feerec, outFe l’amende pécunia»- 
re á laquelle j f  eft condamné par le Juge 
qui en a connoiflance, le mariage eft.dé’ 
ciaré nul. Ceas qui; meurénc hors du Pays, 
ou dans la.Gampagne, y reftent fans fé
pulture , ó  ce n’eft qu’on les couvre de 
quelques. mottes de terre. Si íes pareps 
qui ont reju da nouvelle de leur mort ne 
peuvent finre tranfporier le corps en leur 
maifon, ils écrivent fon nom fur une petj- 
te planche qtfils appellent TSan-Py, ¿ lu í  
font les mémes cérémonies que li on leur 
avoit apporté le corps, Quand le pere &  
la mere ignórenc le lieu oü leurs enfans mcu- 
rent, ils confultent les Magiciens, qui a- 
vec de cercains miroirs &  au fon de quel- 
ques Tambours évoquent l’ame.du mort. Si 
elle ne paroit point, ces. Magiciens fopt 
une Statue de plátre qu’ils mettent dans u- 
ne fiiére, ót eontinuant toujours leurs prié- 
res, ils font croire que lame y eft entrée 
&  que ce fantóme en eft animé.

Lei Obféques des Rois de Tunquin * feaChap,iy. 
font avec beancoup de magnifieence. Cel* 
les du Hoí Ta~ Tb¿- Ty- Tüong, qui mourut 
le Mai 1675. font remarquables. La 
nouvelle de fa mort ayant été portée au 
Prinee héritier du Royaume, il prit aufli- 
tót le deuil , &  fe rendit avec fes freres 
dans la grande Sale des Cérémonies, au mi
lieu de laquelle ils vlrent le Roí étendu fur 
on feperbe Brancard d'un bois odoriférant, 
garni .par dedans d’uu drap d’or, dont les 
extrémitez relevées couvrDÍenteotiéremeiit 
le Corps. Les Princes fes fils , fes ne- 
veux &  les parens de la Famille Royale, 
revétus de facs &  de cordes, avec un petit 
cordon fur la tete, aprés de profundes ré- 
vérences, pleurérenc le mort, en exaltanc 
les fkveurs qu’ils en avoient rejues pen
dant fon Régne. La Reine vétue aufli de 
deuil, qui confifte en un habit blane avec 
un grand Voile, attendoit qu’un des prin- 
cipaux Mandarina leur eüt coupé les che- 
veux pour ordonner la cérémoníe qu’dle 
fixa au 28- du méme mois. Ce jeurarrivé, 
le Prinee retouma au Palais .avec toute la 
Famille Royale, &  s’étant rendus dans la 
Sale oü le Roí étoit expofé, ils le tranf- 
portérent dans une Maifon delHnée pour 
une autre cérémoníe. Le cercueil ayant 
été mis fur une TabJe toute dorée &  char- 
gée d’une infinité de fleurs , dont l’odeur 
jointe k d’autres fenteurs de paftilles trés- 
exquifes, parfmnoit la Sale , parmi une 
infinité de fiambeaux de cire blanche, dont 
ellé étoit éclairée; on commenja peu de 

aprés laMarehe de fenterrement dans 
la Province de Thingn-Hoa, d’oü cette Fa- 
mille Royale étoit origíname. Trois des 
principauxMandarins furent nommez ¿Of
fice pour accompagner le Corps á quatre 
journées de la Vfile Royale, aprés avoir 
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Fait íérmeMqü’ils cacheróient íibien a tout 
le monde le lie u o ü l’on devoit l’enterrer,; 
qu’il ne feroít contra que d’eux trois. Ces 
farmalítez ayant été obíérvées, on enten- 
did un bruit de Tambours démontez , ce 
qui étoit le fignal de la Marche. Elle fut íi 
longue qU*eííe occupoit prés d’une lieue de 
chemín depuis le Palais jufquada Riviére. 
Les Soldáis des gardes parurent tous * vétus 
d’une grande Robe de toile fine» d’un bleu 
obfcur , avec une efpécé de toque fur la 
téte de la méme étoffe &  de la méme cou- 
leur. Quinze mille tant Hallebardiers que 
Moufquetaires, doublérent íeurs rangs des 
deux cótez de la rué, &  s’y ratigérent en 
haye pour empécber le deíbrdre- ' Une 
Compagnie de Soldáis, vétusdeblanc avec 
de grandes Cannes peintes á la ihainy en- 
fermoit lesaventies, &  il n’étoit permis 
d’y  paíler qu’a cettic qui avoient quelque 
commandement. Lajtremiére Figure qu'on 
v it  fortir du Paláis fut uneColonnede íix 
palmes de Idiatnétre, haute de íbixante, &  
ehargée de trois Grabes für l’extrémité. Le 
Corps de cette Cólonne étoit couvert d’une 
riche étofFe-de fbie, &  on y liíoit en ca
racteres d’or &  d’argent, l’áge, les vertus 
&  les plus belles Aélions du Roí. Cette 
glande machine avanjoit par le moyen de 
certaines roues, &  afin qu’elle ne penehat 
pas plus d’un cóié que d’autre, plufieurs 
perfonnes qui láchoient ou tiroient les cór- 
des la conduifoient toujours fi droite,, qu’el- 
le fembloit plutót étre für un Kédeftal folí
ele que fur un Chariot mouvaric. ' Aprés 
cette Colonne, on vit une Ville dé relief 
avec fes murailles, environnéés de Boule- 
vards &  de Bafiions fur un autre Chariot 
prefque tout d’or.■ Celui-Iá étoit,fuívi d’un 
troifiéme fur lequel .paroiffoit un Troné 
R oya!, dont la mariéré étoit d’or &  d’y- 
voire, &  qui n’étoit chargé que dé la Cou- 
ronne Royale. ^Tornes ces chafes:ainfi dif- 
pofées, les Muficiens comméhcéreat leur 
fymphónie avec diverfes fortes d Înftru- 
tnens fans chanter ; -iríais l’accompagnant 
de larmes &  de foupirs. lis étoient fuivis 
des Mandarins &  des Princes du Sang, vétus 
fimplement d’étoffes faites d’écorce &  de 
feuüles d’Arbres, á la maniere des Payfans. 
Les Eunuques &  les plus coníidérables Offi- 
ciers du Roi marchoient auprés de la Mai- 
íon portative oü étoit le Corps, &  d’autres 
Mandarins &  Princes du Sang précédoient 
immédiatement le Brancard que le Prince 
&  fes autres freres fuivoiene nuds pieds, a- 
v e c  de faux cheveux, une barbé blanche con- 
trefaite, &  un Bourdon á la mam, fur lequel 
chacun s’embloit s’appuyer, comme autant 
de Vieillards courbez d’années, &  n’ayant 
plus de fupport. Les Mandarins de la Fa- 
mille Royale, qui accompagnoient le corps, 
n'étoient guere moinsde mille, précédant 
Ies Reines & lés autres Dames du Palais au 
nombre de huit ou neuf cens,tputesen ha- 
bit blanc &  couvertes d'un grand yoile. 
Quatre mille hommes fous les armes pour 
la Carde du Prinee hender de la Couron- 
n e, terminoient ce grand cortége. Cerne 
qui le formoient s’etant rendus fur le bord 
du Fleuve, s’y repoférent jufqu’á ce qu’on 
eüt tranfporté le Corps danslaGalére Ro-

T U N.
yaleqüi étóitia l’anére, &, ornee fuperbe- 
mentD ;Il:y fut rê u au bruit de tout leur 
Canon & de leqriMoufqueterie.;, jL’Etpn- 
dard de !a Galére écoit de toile d’or. On 
avoifc couvert le plancher de laf Chiourme 
de viches Xapis de Perfe. &  les Rameurs a- 
voient des habits d’étoffes curieufes. Deux 
autres Oaléres dorées dedans & dehors, 
depuis. la ,poupe jufqu’á la proue, quittérent 
la Rade pour s’avancer vers le Port, l’une 
pour recfiyoir.la ViHe ̂  lVutre le Maufo-, 
lée. S.'eri étanomifes en pofleflion, eües 
accompagnérent la Galére, oü i’on avoit 
m¡s le.Corps,& chacune prit la rame quand 
le íignal en fut donné. Peu de tems aprés 
on rallénát ie mouyetnenc des rames que 
l’on remuoit en cadenee pour donner le 
tems au Prince &,áyfes freres de terminar 
ce deyoir de piété par; les derñiéres mar
ques de Jeur douleuri ;íls deíneurérent tous 
en cet endroit, & les pieds dans lean, juf. 
qu’á ce que le Fleuve,qui ferpente fort,leur. 
e&t caché les Galéres » aprés quoi le Prince 
retourna au Palais dans. une contenance 
fort mélancolique ,, fans parler ni a fea 
freres , ni aux Mandarins. qui l’accompa*. 
gnoienc. Tous les Vaíláux du Royaumé 
furentpbligez de portór íedeuil leípacede 
vingt-fept jours, ayec,défenfe de plaider, de 
faire des noces & des feftins. II fut:défen- 
du de méme pendant, trois ans d’accompa- 
gner aucune Féte, non pas méme les plus 
iolemnelles, d’Inílrumens , de chanfons, 
de dtmfes & d’autres choles íemblables.

Le Prince pour mieux honorer les Ob- 
féques du Roi fon,Pere,réfqlut de,faire en
core quelque chufe de plus pompeux que 
ce qui ayoit/paru. ■ On choifit pour ce Tu- 
jet une petite Iíle,fituee ;au milieu de ]a Ri
viére, & qui a trois; milks de longueur dn 
Septentrión- au Midi,,. de largeur un peu 
plus d’un mille, & ,de tour environ fept ou 
huit milles. . On y trafa fur le fable le pian 
des Trophées qu’on: y deyoit jélever &  dont 
le. travail fut partagé entre divers Ouvriers. 
U s’agiíToit de repréfenter au nacurel upe 
nouvelle Ville & une nouyelle Cpur. Cet
te entreprife occupa jufqu’au vingt-huitde 
Décembre une infinité d’Quvriers, qui n’en 
voulurent point d’autre récompenfe,, que 
la gloire d’avoir épuifé leqr Are au íerviee 
de leur Roi. : Ce grand defTein étant ache- 
vé, on convint du jour oü íé devoient fai
re. les. Cérémpnieŝ , & afin que le Peuple 
püt joüír d’un ípeébicle fi fuperbe» on per- 
mit í’entrée de cette nouyelle Ville, des la 
veille, á tous ceux quife oréfpntérent pour la 
voir. Elle jétoit bárie fur le fable, le long 
dé la Riviére qui renvironnoit: elle avon 
quatre Portes. Du cdté du Midi on voyoit 
une Colonne extremement haute , fur un 
Piédeííál revétu de lames d’or & d’une 
grofleur prodigieufe. Sur í’extrémicé de cet
te Colonne étoient trois Gjobes auffi d?or̂  
& pour la rendre encore plus brillante, ,on 
l’avoit couverte de toüe d’or, &  omée 
de plufieurs riches étoffes , chargées de 
lames d’or & d’argent. Sur ces piéces 
d’étoffes on Uíbít, en cara&éres percez á 
ípur, les plus belles Aélions du Roi défunt. 
Les efitez étoient omez de deux Sutues de 
Géans, qui avoient chacun un Are &  des 
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Béches. A  quelque diftance delá, on entroit 
dans une ru é, oü plufieurs Eícadrons é- 
toient rangez en bataille, avec plufieurs 
Eléphans couverts de fuperbes houffes &  
chargez fur le dos de Tours dorées, &  
remplies d’hommes armez, qui avoient 
tous des habits d’une étoffe précieufe. Vers 
le milieu de la Ville, on avoit elevé vjngc 
Tours en trois endroits difieren», fans 
compter celle du milieu , qui furpaflbit 
toutes les autres en hauteur,en groíléur, en 
delícatefle de Sculpture, &  en ornemens 
d’or &  d'argent. La forme en écoit quarrée. 
EUe avoit aumoinsdouze braíles de hauteur;
&  chaqué face en avoit deux &  demie de 
largeur. Tout l’affemblage de cet Edifice 
ne fubfifloic que par Tunion de queiques 
poutres ornees de papier peine,&  découpc 
par morceaux, qui formoient autant de fi
gures diíFérentes. Chaqué Tour avoit fepc 
étages, percez de chaqué cote d’une gran
de croifée, pour éclairer le dedans, afin que 
fon plk y obierver un grand nombre de 
Statues, qui repréíentoient les différens 
Officiers qui fervoient le Roi dans fon Pa- 
lais. Elles avoient toutes de fort beaux 
habits. Au-delá des Tours on voyoit deux 
magnifiques Palais, dont les ornemens é- 
toient de relíef. L ’un étoit beaucoup plus 
riche que l’autre, parce que le toit, de mé- 
me que les murailles, écoit revétu de bro- 
card d’or fur Textrémité des quatre encoi- 
gnflres, &  qu’il y avoit fur le comble cinq 
grands Globes d’or. L ’autre Palais, quoi- 
qu’inférieur &  moins íbperbe ne lui cédoit 
pas en beauté d’Archite&ure. On y vo
yoit cent jolies figures, tant de papier do
ré que de toiles teintes de différentes cou- 
leurs f que ceux do métier, ayant coupées 
par bandes en différens morceaux, avoient 
rejointes enfémble. Des Fauxbourgs on 
entroit dans la nouvelle Ville par trois 
grandes Portes. 11 y avoit environ quatre 
cens Maifons toutes debois, les unes do
rées &  les autres peíntes: elles étoient fé- 
parées les unes des autres: &  on en voyoit 
plufieurs,dans une égale diftance, Pune de
vane fauire , qui formoient la principale 
rue ,au bout de laquelle le Palais Royal fai- 
foit une trés-agréable perfpeélive. D’au- 
nes Maifons compofoient un Labyrinthe 
de chemins,qui repréfentoient parfaitement 
bien les divers Départemens de la Cour 
Royale. L ’ornement du dedans étoit ou 
d’étoffe, ou de foie torne pure,on enrichie 
de fleurons d’or. La Maífon de l’Infant 
furpaíToit toutes les autres. II régnoit une 
grande Galerie, dont les Baluftrades étoient 
d’un Metal qui avoit la forme d’une Mon- 
noye du Pays; &  afin que cet Ouvrage ne 
parQt pas íimplement de bronze, on avoit 
entrelacé vers le milieu quantíté de cercles 
d’argent. Tout le toit étoit couvert de 
cetra Monhoye; &  fans de grofles'Coton
ees qui appuyoient cet Ouvrage, il n’au- 
roit pu fubfifler long- tems fous la pefanteur 
d’un fi gputd fardeau. On eftima fort une 
autre Maifon qu’un des principaux Eunu- 
qnes avoit fait batir prés de celle-ci, k cau- 
fe des riches écoffes de foie á fieurons &  Fi- 
gures d'or dont ü l’avoit fait orner. A  I’cn- 
ttée de chaqué Maiíon, il y avoit dans dé'
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certains retranchemens quantíté dé ris, juf~ 
qu’au nombre de quatre ou cinq censSacsdb 
poids de cent ou de fix-uingts de nos li- 
vres. Les Mandarías qui demeuroient dans 
leurs Gouvernemens y envoyérent, les 
uns des Chevaux tres-bien équipez, les au
tres des Bceufs &  des Buffles en quantité. 
Cenx qui demeurent vers les Montagnes y 
envoyérent des Chévres iauvages, des 
Cerfs, des Daims , des Sanglíers; &  d’au- 
tres des Tigres, des Loups, des Chiens,
&  des Chats fauvages, outre des Oifeaux 
de toutes efpéces; &  tous ces Animaux é* 
toient en vie. On regut tous ces prefens 
dans le Palais de la nouvelle Ville, ou fon 
aíligna un lien féparé á chaqué eípéce de 
ces Animaux. La derniére chofe que l’on 
v it, fut le grand Palais que le Prince avoic 
fait élever a la mémoire du feu Roi fon 
Pere, au milieu d’une grande Place, quié-
tant fermée de murailles íervoit de cour af- 
fez ampie, pour contenír tout le Pcuple que 
ce fpecfcacle attiroit de toutes parts. Au 
dedans des Portiques qui formoient une 
efpéce de Galerie, il y avoit une infini
té de Colonnes , fur lesquelles on avoic 
appliqué plufieurs emblénies en caracté- 
res Chinois. A quelque diftance delá é- 
toit une Table en forme d’Autel, couverte 
d’or , &  parfemée de diveríes fieurs, ac- 
compagnées de parfums exquis, qui brfi- 
loient inceilámment. On avoit elevé fur 
cette Table un Troné Imperial, fait d’or 
pur &  d’yvoire. Le Manteau Royal fait 
d’un ouvrage éxtrémement curieux, y pa- 
roiffoit étendu jufque fur le plancher, &  k  
Couronne étoit delíus.

Toutes ees choles étant diípofées de la 
forte , trente mille hommes en habk de 
deuil, fortirentdu Palais du Prince, cinq i  
cinq, la nuit du 29. de Décembre, &  mar- 
chérent en cet ordre, les uns avec leMouf 
queton, des autres avec la Lance fur l’épau- 
le. Lorsqu'ils furent arrivez á la nouvelle 
Ville, ils fediviférent en autant d’Efeadrons 
qu’il en fut béfbin pour l’inveílir; &  fi-tót 
que le jour paruc, le Prince avec fes quatre 
freres, aprés avoir été refu ions vingt- 
quatreDais de riches étoffes d’or &  de foie, 
paila fur un Pont qui s’étendoit depuis le 
Palais jufqu’á la Plage de Tifie. Tous Ies 
Mandarías de la Famille Royale, tous les 
Eunuques, les Reines &  les Dames du Pa
lais , avec une efeorte de quatre mille Sol- 
dats des Gardes, ayant tous des Efpadons, 
dont les poignées étoient d’argent, accom- 
pagnérent le Prince &  fes freres. II n’eut 
pas plutót commencé á s’approcher de la 
principale T ou r, que fes freres &  fes 
Mandarins fe retiréreht par reípeíi , for- 
mant comme deux ailes en demi-cerde 
pour lui ouvrir le pallage. Le Prince s’é- 
tant avancé au milieu des Gardes, tous 
dans,un profond filénce, allaheurter á la 
Porté, pendant qu’un jeune homme difoit t 
en chancant d’une fafon trifte, au Seigneur 
de cette Tour, qu’il fuppofoíc y étre en
fermé , que le bruit couróit qu’ún Roi trés- 
puifl&nt, ayant quieté cette vie pour aller 
jouír de Tímmorcalité en Tautre, étoit cora
nte Sólitaire dans un Pays étranger, fáns. 
Soldats qui le gardaffent, fans Chevaux,ni



£léphans,pour fe défendre, fans Equipages 
pour garder fon rang j &  íans Falais oü il 
pfítfe redrer; que la reputación de cefíi- 
perbe Edifice les avoit attirez pour en trai- 
ter» &  que s’il vouloit confentir á s’en dé- 
faire, on étoit prét á luí donner tout ce 
qu’il demanderoit. La chaníbn finie, ce- 
lui quí étoit dans cette Tour repondit; que 
la Ville ayant été bátie pour le grand lloi 
dom on lui parloit, il confentoit qu’elle fút 
vendue,fi les trois autres,qui y  demeuroient 
avec lui,en vouloieut tomber d’accord. A- 
lors le Prince &  fes fréres fe rendirent aux 
trois autres Portes, qui étoient á l’Orient, 
au Midi &  au Couchant, &  les mémes cé- 
rémonies ayant été obfervées, on remit la 
Place au pouvoir du Prince, qui fe rendit 
au Palais au bruit du Canon &  de la Mouf- 
queterie. La grande porte de la Cour lui 
ayant été ouverte, il entra dans la Sale des 
Cérémonies, oü fon devoit faire les obfé- 
ques, &  oü ayant pris place au milieu de 
deux de fes Confeillers, il entendit la lec- 
ture que fon y fit de la vie &  des grandes 
Aélions du feu R oi ion Pere. Pendant ce - 
tems-lá il fe tenoit a genoux, &  ne fe re
leva point qu’aprés que le Ledteur fe füt 
retiré. Le Prince &  fes freres s’étanc ac- 
quitez de tous leurs devoirs depiété envera 
le feu Roi, aux fanfares des Trompettes, 
&  au bruit confus des Tambours, des Fi- 
fres &  des Baíüns, les Mandarins du Sang 
au nombre de quatre mille,couchez par ter- 
re, &  accompagnez de íix cens autres Man
darins qualífiez, s’acquittérent, á leur tour, 
de leurs cérémonies dans les mémes cir
cón flanees que le Prince, qui ne put rentrer 
en fon Palais qu entre une heure &  deux 
aprés Midi, a caufe des Ambaflkdeurs deS 
Rois de Bao , &  de Ciuanghe &  d’Ava, 
qui avec de riches prefens d’or, d'argebt 
oc de cire lui vinrent - faire des compli- 
jnens de condoléance de la part de leurs 
Maítres comme Tributaires du, feu Roi.. 
Sur les huit heures du foir, heure a laqueb 
le le Roi étoit mort dans le mois de Mai, 
on mit le feu á la fuperbe M achine, les 
Soldats gardant les avenues pour empécher 
que fon n’approchát des lieux que le feu 
n’auroit point encore endommagez, parce 
qu’ils croyent qu’on ne refbtue. dans fautre 
v ie , que ce qui a été convertí en cendres 
en celle-ci. L ’incendie commenya par Ies 
Tours, dont quatre, qui repréfentoient les 
quatre pardes du Monde , furent renverfées 
par tejxe avec un tel artífice, qu’elles fem- 
blérent étre d’eües-mémes combées en rui
ne. Le Prince diílribua aux Soldats qui é- 
toient fous les armes une partíe de Por, de- 
fargent des étoffes précieufes que le feu - 
ne put détruire. II donna fautre á fes: 
Courófans , &  la troifiéme á de pauvres 
Officiers., On tiettt que les fraix de cette 
Pompe fúnebre montérent á plus d’un mil- 
lion d’or.

La plus folemnelle de Fétes qu’obfer- 
vent les Tunquinois eít ceíle qü*ils nom- 
ment de ¡a Nouvelle dnnée. Surte Ibir du 
dernier jour qui finit la précédente, chacun 
plante devane fa Maifon une longue per
che , au haut de laquelle ils attachent un 
petit papier , qu’ils oment tout k l ’entour
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de papier doré , perfuadez que Ce papier 
aura la vertu d’éloigner les Démónsde leurs 
maifons. Aprés minuit lorfque la nouvel- 
le année commence, ils font obligez d'ou- 
vrir leurs portes,fans quoiils croiroiebt in- 
fulter 1er Morts, qui,difenc-ils, retoumenc 
dans ce teras-Já dans les maifons. On leur 
prépare des Uts, &  on couvre le planchee 
a une belle natte de jone. Alors comme il 
leur paroít que Ies morts fotit long-tems a 
venir, ils fuppofent qu’ils font amvezin- 
vifiblement; ce qui les oblige á leur en 
marquer leur joye. Poür cela ils allument 
des cierges fur un Autel, qu’ils ont chez 
eux: ils y brülent des paftilles &  leur font 
de profondes révérences, les priant de fe 
fouvenir d’eux dans cette nouvelle année &  
de leur obtenir de leurs Dieux íes forces, la 
la fanté ,&  une longué vie accompagnée de 
profpérité. Les trois jours fuivans, on ne 
netoye point la Maifon quelque fale qu’ellé 
foit, depeur d’élever de la pouífiére dans 
un lieu, oü leurs Morts font leurféjour, Pour 
voir quelque chofe de plus curieux il faut 
étre á la Cour en ce tems-lá. On y enténd 
des quatre coins de la Ville &  des lieux voi- 
fíns la décharge de trois Piéces de Canon 
dés le matin du premier jour de fannée. 
A  ce bruit le Roi va fe laver dans de Pean 
fraíche &  fe rend vétu d’un habit fuperbe 
dans la Sale d’audience, oü il fe place fur 
fon Tróne. Chacun, felón fon rang, lui viene 
fouhaiter une heurenfe année. Ii va éñfui- 
te dans des chambres reculées, oü la Rei
ne j fa principale femme, accotnpagnée des 
autres vient á genoux lüi faire íes compli- 
mens. Cela eft fuivi des facrifices qu’il of- 
fre en pleine Campagne avec fes Gardes &  
toute fa Cour. Un des principatíx fácrifi- 
ces confifte en une taífe ele vin qu’il préfen- 
te aux Dieux avec beaucoup de relpeét, &  
qu’il boit eníúité. En méme tems les Man
darins de Lettres lifent dans des Livresrem- 
plis de priares fuperflitieufes, pour defflan- 
derquen chacüne des quatre Saiíous dé Fan
née le Gel daigne lesfavorifer de-fes méií- 
leures. influences. Le Roi fait aufii quel- 
ques oraifons en particulier, aprés lesquel- 
les, comme s’il prerioit congé du Ciel, il 
lui fait une profonde révérence; &  afin que 
la Ter re n’ait pas fujet de fe plaindre, il prénd 
une Charue bien; dorée qu’on luí met entre 
les. mains. Aprés avoir fait quelques fillóns, 
il la prie de fe fouvenir, comme Mere bien- 
faifante ,| d’étre libérale á fon égard, &  de 
porter a une grande récolte les femences: 
qui lui ferónt confiées. Cependantíe Témple 
eft rempli, tout ü l’encour, de Ciérgés &  de 
Flambcaux allumez.avec quantité de par- 
fums trés - agtéables , contre la mauvaife 
odeur d’une infinité de papier doré, que les 
Bonzes réduifent en cendres, &  qu’ils con- 
fidérent comme autant de Cédules poür 
fautre vie. Ce font eux qni finiflent les di- 
vertiilemens du commencement de fannée 
par une nombreufe Eroceffion. Leur Chef 
y affiíbe avec un habit modefle, qui lui eíl 
parricufier, &  ordinairement d’une couleur 
noire ,  mais fort éclátante. II eít porté, 
Mitre en tére,dans un>rrone, fur les épau- 
les de quel ques-uns- de fes doméftiqúesv m- 
vétus de fes Lávíées. .Les Bonzes Jé fei-;

vent

í u n ;
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vent vétus de leurs plus beaux habits. La 
veille de cette Pvoceffion, une troupe fort 
nombreuíe de gens armez fe rend dans une 
fpacieuie Plaine, olí elle demeure jufqu’a 
la fin des facrifices. On y eleve des Au- 
tels,en différens endroits,a l’honneurdes an- 
ciens Capitaines, qui Ib ni morts pour la Pa
trie ;&  des le matin du dernier jourde lan- 
nce, on y envovp tous les Animaux qu on a 
engraiífez pour Tes immoler. Les Bonzes fui- 
vent, deux á deux, accompagnez des Man
darlos magnifiquement vétus &  montez fur 
des Chevaux, ou fur des Eléphans, avec le 
Grand-Prétre, General des Bonzes. Le Roi 
aííifte lui-méme a cette Cérémonie, &  a- 
prés quatre révérences qu ii fait aux Ames 
des Capitaines morts pour la défenfe du 
Pays, il prend un Are &  ciriq fleches qu’il 
décoche contre les Princes défunts do la fa- 
mille de Miac, qui autrefois ufurpérent la 
Couronne; aprés quoi on commence a fa- 
crifier fur tous ces Autels, qu’on parfume 
de différentes odeurs,a l’honneur de ces fa- 
meux Capitaines, les conjurant de vouloir 
étre leurs prore&eurs, &  de Ies défendre 
dans l’occafion. Ces priéres font Alivies 
du bruit de l’Artillerie, aprés quoi laMouf- 
queterie fe fait entendre jufqu’a trois fois. 
Les autres mois de l’année ont aulTi leurs 
Petes, tomes accompagnées de Feftins.

T U N T O B R I G A , VilledeI’Efpagne 
* hiR a. c. Xarragonnoiíe : Ftolomée a la donne aux 
j6, Callaiques- Bracariens; &  I’on croit que c’eft

aujourd’hui le Village de Bargua de Regoa, 
dans la Province de Tra-los-Monus en Por
tugal.
. T  UN TZD  ORPF , beau Bourg d’Alle- 

bZtjkr , ■ • magne b , dans la Suabe, á une heme &  de- 
SiievSr" ir ê de Geiflingen ;la moitié de ce Lieuap- 

ûev. p. partigjifá lafamille de Rechberg,& l'autre 
moitié avec le Chateau h celle de Wernau.

TÜNUGABENSIS , Siége Epifcopal 
d’Afrique, felón la Conférence de Cartha* 

f No. 129. ge c , oü Niventius eft qualifié Epifcoptts 
Tunugabenjis. II n’avoit point d’Adverfaire 
üonatifte. On ignore de quelle Province 
■ étoit cet Evéché.

TUNUSUDENSIS , Siége Epifcopal 
d’A frique, felón la Conférence de Carcha- 

¿ No. no. ge d, oü Januarius eft qualifié Epifcepus T/e- 
bis Tunufuáenfu. Dans un anclen MS. on 
lit Tmudenjií, pour Tunujudenjb; mais dans 
un autre endroit de la méme Conférence de 

e No. n i -  Carthagee Viftorianus,Evéque de ce Siége 
de la párt des Donatiftes,eít appelIéApf/rc- 

/Lib. j.c, pui Tunufudenfia. Pline f place Oppidmi Tiñe- 
4* mdijenfe entre les Places Romaines en Afri

que. Geft la méme Ville qui eftappellée 
Thutmfda par Ptolomée , &  apparemment 
1¿ méme que la Tablede Peutyiger nomme 
Tbttna. H y;en a qui confondent cet Evéehé 
avec celui de la Province Proconfulaíre ap* 
pellé. Tumidenjis. C'eít une erreur: Tutwfuden- 
Jis &  Tumidenjis font deux Siéges différens.

T U N Z A , peüte Riviére delaTurquie 
dans- la Romanie. Elle fe décharge dans 
l’Archipel prés de la Ville d’Eno, du eóté 
de POrient. Tunza eft le nom moderne du 
Fleuve Tañarían !des Anciens. Voyez 1 'je~ 
n a r u m . •

f TUOLA , ou T uole , Fleuve de Tille
f ,  3‘ de Corfe: Feolomée * marque fon Embou-

TUO. TUP. TuQ. TUR. -,e9
chufe fur la Cote Oriéntale de I'ífle, entre 
Tutela-Ara &  la Ville Mañana. C'eít au- 
jourd’hui le Galo.

TUP A T A , Ville d’AOe: Ortelius!l qui* The&ur. 
cite Simeón Sethi, dit que cette Ville é- 
toic plus Oriéntale que Chora]]?, ou Cborafa.

TUPAX, Province de l’Amériquc Sep- 
tentrionale, dans la Nouvelle Efpagne, au 
Gouvernement de Tlafcala. De Laec \  
dit que cette Province a pris fon nom d e Eíerc,r; Jea

Riviere I upax, ouT dxpa, qui, aprésL -  ̂LhiJfc 
l’avoir traverfée, va fe décharger dans le 
Golphe de Méxique , vis-a-vis d’une file 
-appellée de Lobos, á caufe des Loups ma
rina qui y font. L ’air de la Province de 
Tupax eít mal fain; ce qui vient del’excef- 
flve chaleur, &  de ce que la Cote de la 
Mer y eít fort bailé &  fort píate. Mr. de 
Pifie au lieu de T upax écrit T uspa ; &  c’eít 
ainíi qu’écrit la Carte quí accompagne dans 
de Laet la Defcription de cette Province.’

T U P H I U M , Ville d’Egypte: Ptolo
mée k la m¡pque dans 1c Nome de Thébes.fi i -c-

TUPIGUAS, Peuples Sauvages de l'A-s* 
mérique Méridionale, au Brefil. lis occti- 
pent dans les terres,felón de L a e t l e  Pays J 
qui s etend depuis la Capitaime de St. 
cent jufqu’a celle de Fernambuc. C'étoie 3. 
anciennement une Nation puiflimte; mais 
les guerres qu’eíle a eu avec les Efpagnols 
&  avec lesPormgais, í’ont fort diminuée.
Les Aphphanges, les Mariapígtanges &  les 
Guaracayos font leurs voifins.. Les Tupi- 
guas ne font .autre chofe que !a .Nation des 
Tupinaques. Voyez T upinaques. .

TUPIN AQUES «, Peuples Sauvages 
l’A mérique Méridionale, au Breíil, dans la 
Capitainie de Portofeguro. lis font aojour- 
d’hui réduíts á un petit nombre. Les Tu- 
pinaques font apparemment Ies mémes que 
les T üpinaquins , qui, felón de Laet n, ontu Defcr.des 
été s’établir depuis plufieurs Siécles le Ion g^ e*'ü^ ‘ 
des Limites de Fernambuc. lis étoient, dic- 3. 
il, fort enclins aunefois a la vengeance, &  
époufoient plufleurs femmes; mais laphV 
part d’entre eux ont embraffé le Chriítianif 
me; &  on dit qu’ils y perfévérent.

T U Í^ U E S M E , Vahee de 1’Amérique 
Méridionale, au Pérou, au Gouvernement 
de Lima. On trouve cette Vallée, dit de .... T. , 
Laet0, aprés celle de Motupe. Elle eft¿j.ch. 
fort agréable &  couverte d’Arbres; &  fon 
y voyoic autrefois plufieurs Villages, dont 
les Mafures paroiflént encore. De cette 
Vallée á celle de Cinto, il n’y a que pour u- 
ne journée de ciiemin; mais il eft fort dif- 
ficile, parce que ce ne font que mottes de 
fable &  pierres féches:, fans arbres, lans 
herbes &  fans aucuns animaux. Ainfi c’eft 
unpur DefertjOÚ il eft fort aifé de s’égarer, 
quand on y marche fans Guide.

T U R A , Riviére de.l’EmpireRufíien p.P 
Elle a: fa fource dans cette partiedu Mont^atars,^. 
Caucaféqui fépare la Sibérie de la Ruíüe,á 59.365. 
d. 30'. de Larit. au Nord du Royanme de 
Cafan i &  courant de la á i ’Eft Sud-Eft,elíe 
vafe joindre á la Riviére de Tobol, á.57. 
d.40'. de Latitude, a quelque dillance de la 
Ville de Turneen ; cétte Riviére eft fort 

■ poilíonneufe, &  fes rives font trés-ágréa- 
bles &  abondenten toutes fortes de Gibier.
C’eft des environs de la Riviére de Tura,
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que viennent les plus beaux petits-gris de 
toute la Sibérie; auífi n’eíl-il pas permis 
aux Habitans du Pays de les vendre á d’au- 
tres qu’aux Commis du Treforde laSibérie. 
T out le Pays aux environs de cette Riviére, 
depuis les fufdites Moncagnes jufques á la 
R iviére d’Irtis,en tirantdu cbtédeSamarefí, 
e íl habite' par une Nation que les Ruíles ap- 
pellent WoguHtzi. On prétend communément 
que cette Nation eíl une Branche des Tar
tares; mais,comme les fVogulitzes font Fa* 
yens &  des plus grofliers, &  que tons les 
autres Tartares qüi habitent de ce cóté , 
foit dans la Sibérie, foit dans Ies Royaumes 
de Caían &  d’Aíbracan, font profemon du 
Cuite Mahométan, on íes peut plutotcomp* 
ter parmi les Peuples Payens de la Sibérie, 
que parmi les Peuples qu’on appellepréfen- 
tement Tartares.

TU R A N IA N A , Ville d’Efpagne, felón 
l’Itinéraire d’Antonio,qui la place furia Rou- 
te de Cajlttk a Malacca, entre Urci, &  Murgi, 
a feÍ2e mí ¡les du nremier de cs^JLieux &  á 
douze milles du íeccnd.

T U R A N O , Riviére djtalie, au Royau- 
me de Naples dans l’Abbruzze-Ultérieure. 
Elle a íá Source prés de Tagliacozzo, &  
va le  jetter dans le Velino, un peu au-def* 
fous de Riéti. On prend'cette Riviére pour 
le Telonm des Anciens.

TURAPH ILUM j Ville de la Mamita* 
rf Lib. 4, c. nie Céfarienfe, felón Ptolomée *.
*• T U R A X . Voyez L incjekium.

T U R A -Z A H O IO , C’efl-á-dire Monta- 
V Tbefeur. gne árido. Orteüus b, qui cite Mafius c , dit 

que c’eft un Lieu aü voifinage de la Ville de 
fi&rctpba, Kalat, fur le bord du Tigre. 
jePamdiib. T U R B A ,  Ville d’Efpagne felón Tite- 
á Lib. 3J. L ive d. Ce pourroit bien étre la méme que 
c Lib a c Pí0l°mée e nomine Túrbala, &  qu’il donne
6. aux Baítkans. Turbula étoit dans les ter*

res. Voyez T qrboletjE , &  T ursam* 
sica .

T U R B A N IA , Fontaine de la Paleíline; 
f  Tbeíaur. Guillaume de Tyr cité par Orteüus f dit 

que cette Fontaine eíl au pied du Mont 
Gelboé. Dans un autre endroít Guillan- 
me de Tyr écrit Tubania, au lieu de litr- 
bania.

TURBESSEL, Lieu fortifié dans la Mélo- 
g TheJaur. potamie, felón Orteliüs 6 qui cite Guillaume 

de Tyr. Ce Lieu, ajoute-t-il, étoit au voi
finage de l’Euphrate, á vingt-quatre milles 
de la Ville d’Edeffe.

TURBULA. Voyez T urba.
TU R C A S, Peuples qui habitoient aux 

environs des Palus Méotides, lelon Pompo- 
>• Lib-1. c. nius Mela b &  Pline L Dans l’Hiíloire 
} Mifcellanée ils font placez au voifinage des
*7< 11 *c* Portes Cafpiennes. Les Huns, dit Euílathe, 

font appellez Turca par les Perfes. II y  en 
a qui veulent que ces Peuples foientles Cyr- 
tii de Strabon. On conviene aíléz généra- 
lement qu’íls tiroient leur origine des Scy- 
thes, qui habitoient les Monts Caucafes en* 
tre le Pont-F.uxin &  la Mer Cafpie&ne. Si 
sous musen rapportons áChalcondyle, leur 
nom fignifie des hommes qui menent une 
vte champécre. Ainfi ce pourroit étre la 
Forigine du nom des Times &  des T urco* 
Ma n s . Voyez ces deux Ardeles.

T U R C A L , gros Bourg de Ferie, furia

Roble dé Conftantinople aTfpahan k, á tSikTmmfat, 
milles d’Agara.. II eíl fitué autour &  fur Voy age du 
la pence d’une Colüne efcarpée,féparée desI*ev3n̂ ’ L 
autres, terminée par un vieux Chíkeau, & 1, p* ' 
mouillée au pied par la Riviére de Tocat.
Tout ce Quartier eíl plein de beaux Vigno- 
bles,lesCliampsy font bien cultives, les Vil- 
lages fréquens,&Ies boutsdes Colomnes an- 
tiques afíez communs dans les Cimetieres j 
ce qui marque bien que le Pays étoit autre- 
fois peuplé par des gens aifez.

T U R C I , Peuples, dont fait mention 
Suidas. Ce pourroient étre les mémes que 
Fomponius-Mela &  Pline appellent Turca.
Voyez T urca;.

TURCILIN GI, Peuples de la Scythie en 
Europe, felón Jornandés 1 &  l’Hiíloire^ De Reb. 
Mifcellanée. Ce font les mémes que les c- '|C;' 
Goths. & 57’

TURCKHEIM , pecite Ville de France, 
dans la Haute Alface, prés de Colmar. Jé- 
rome Gebwiler fappelle Qppiduitan Tfmringi, 
fans dire la raifon pourquoim. Cette Vil- m Z ty k r,  

le qui n’a jamais été forte, a été néanmoins TíJ-pogI* 
libre dés le commencement n, &  mile íous^ aL 
le commandement des Préfets Impériaux nimmcrut, 
&  taxée pour les fraix de l’Empire &  de la DercrT de 
Chambre Impériale. L ’Ele&eur Palatin l’a j? irance* 
poílédee par engagement, apres quoi elle 140i 
pafla fous l’obémance des Archiducs d’Au- 
triche, comme dépendante du grand Baillia- 
ge d’Haguenau “.Elle fue cédée á la France a ¡PAuáf- 
en 1648. par le Traite de Muníler. Turcfc-^» 
heim eíl principalement connue par la¿ ¡°^ ^ ? 
víéloire qu’y remporta Mr. de Turenne fur 
les Impériaux en 1675.

TU RCKM AN NS (Les) ou Tummanm 
comme nos Géographes les appellent; Peu- Tatas, p.’ 
pies ifiús des anciens. Habítaos du Pays de 53$. & 
Turqueftan, qui quiccerent leur Patrie versfuiv- 
le XI. Siécle dans fintention de chercher 
fortune ailleurs. Ils fe partagérent d’abord 
en deux parties, dont Time paila au Nord 
de la MerCafpienne., &  vint s’établir. dáns 
la partie Occidentale de l’Arménie , qu’on 
appelle encore préfentement le Pays des 
Turcomanas. C’eíl de cete Branche de la 
Nation Turque, que Ies Sujets de la Porte 
Octomanne doiventprouver qu’ils drene leur 
origíne, s’ils prétendent avoir droit aunom 
de Tures qu’ils porteht. Les Defcendans de 
cette partie des Turbnanm, qu’on peut appel- 
ler les Tuthnanm Ocddentaux, s’étoientren- 
dus dans les Siécles paíléz fort puiflans. Ils 
furentméme pendant quelque tems les Maí- 
tres de toute la Períé, aprés en avoir chafle 
les enfans de Tamerlan avec tous les Tarta- 
res , peu. de ceras aprés la mort de ce Con- 
quérant, &  on prétend qüele Grand UHiim- 
CaíTan tiroit fon origine d’une Branche de 
ces mémes Turbnanm \ mais depuis que des 
Sofis fe íontemparez duTróne de Perfe, &  
que les Tures fe Jont rendus maítres de tout 
le Pays qui eíl á i’Occident de la Riviére de 
Tigre, ils ont réduit les Turkmanns Occiden- 
taux fur un fort petit pied. Cependant ils 
occupent encore, á l’heure qu’il eíl, les. plus 
belles Campagnes aux environs de fEuphra- 
te; mais de Maitres qu’ils écoient aupara- 
vant, ils font devenus les Sujets des Tures, 
qui né leur ont laiífé qu’uné pedte orabre 
de liberté, &  c’eíl de-la que viene cette

gran-
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grande averfion qu’ils ont pour Íes Tures..

. Leur maniere de vxvre eft encore á peu prés 
la méme qu’elle pouvoit étre du tems qu’ils 
vinrent s’établir en ces Cantons, puifqu’ils 
n’onc aucune demeure fix e ,&  qu’ilsvivent 
toujuurs fous desTentes d’un gros feutre,lá 
la maniere de la plus grande partie de la Na- 
tion Turque. lis ne fubfiftem abfolumetit 
que deleur Bétail,dont ils ont desTroupeatix 
fans nombre. Ils font tous d’une taille hau- 
te &  robulle,ayant le teint bafaué &  le tour 
du vifage aífez carré &  plat; mais le Sexe 
parmi eux a le fangfort beau& la taille trés- 
avantageufe. lis portent en Hyver de lon- 
gucs robbes de peaux de Mouton avec des 
bonnets pointus de la méme peau, &  dans 
l’Eté ils portent des veíles detoilede coton 
á la fa$on des Caftans des Tures; ils font 
bons hommes de cheval &. braves; ils font 
prufeífion du Cuite Mahométan; mais. ils 
ne s'acquittent guére des devoirs de leur 
Religión. lis ont leurs Chefs particuliers 
qui les gouvernent felón leurs Loix; cepen- 
dant ils doivent payer tribut a la Porte Ót- 
tomanne, &  ils font. obligez de fournir un 
certaín nombre de gens á cheval toutes 
les fois que la Porte le demande. Dans 
l’Hy ver ils viennent chercher les Páturages 
le long de l’Euphrate du cote de la Méío- 
potamie &  de la Natolie, &  dans l’Eté ils 
vont camperdans les Vallons qui font encla- 
vez dans les Montagnes de l’Arménie, vers 
les Sourees de l’Euphrate &  du Tigre; ils 
font naturellement grañds brigands, mais 
les Bachas Tures qui commatident auyen- 
vírons de VÉuphrate &  du Tigre ont foin 
de leur teñir la bride.aulfi hautéqu’ileftpofi 

. Tibié, parce qu’iís íont intéreÍTez á Ja furer 
té des chemins, a caufe que le pafíkge fré- 
queñe 'des Voy’agcurs'& des Caravanes fait 
un arricié coñlidérable de leur revenu. Les 
Tmbmms Occidentaux peiivent armer envi- 
ron 40000. hommes; ils-font toujoqrs aux 
prifes avec les Cuides qui font leurs yoifíns 
á l’Orient, &  avec les Árabes qui confinent 
avec eux au Sud , parce que ces deux 
Nations voifines viennent fort fouvent é- 
corner leurs Troupeaux, &  enlever leurs 
Femmes &  leurs filies.

La leconde partie des Turbnanns tourna 
tout droit au Sud, &  vint s’établir versees 
bordsde iaRivi¿red\Amü,& vers le rivage 
de la Mer Cafpienne,oú ils occupent encore, 
á Theure qu il eft, un grand nombre de Vil- 
Ies &  de Villages dans le Pays d’Aftrabath 
&  dans celui de Charafs’m. Cette Branche 
des Turkmanm ou Turcomanas a étéinconnue 
jufqu’i c iá  nos Hiftoriens &  Géographes, 
nonóbftant qu’elle foit bien plus nombreufe, 
á l’heure qu’il eft, que celle des Turbnanns 
Oácideníaux qúi habitent dans TArménie. 
Les Turkmenas de cette derniére Branche , 
qu’on peut appeiler les Turkmenas Orkntauxy 
font á peu pres du méme extérieur que les 
premiers, á l’exception qu’ils font beaucoup 
plus báfanez &  qu ils reffemblent plus, aux 
Tartares. Ils portent enEté de longues rob
bes dé tdite de coton, ou d’un gros drap, &  
en Hyver de fembl ables robbes de peau de 
Mouton; le Bétail &  TAgricuIture four- 
niflént á leur entrenen lelon les différens 
(guardéis qu’fls occupent. Dans l’Hyver ils

habiteút , dans les Villes &  Villages , aux en- 
virons dé la Riviére d’Amti Se vers Je Riva
ge de la Mer Cafpienne, &  dans l’Eté ils 
vont camper de-cété &  d’autre, ouilstrou- 
vent les meiiieurs Páturages &  de la bonne 
eau. Ceux.d’entre eux qui font établis dans 
le Pays d'Aftrabath, fuivent pour laplüpart 
la Seéte d’AIi; mais ceux qui habitent dans 
le Pays de Charafs’m , ont des fenorneas 
conformes á ceux des Tartares Ufbecksfur 
la Religión; cependant Ies uns &  Ies autres 
s’en mettent fort peu en peine lis font 
extrémement remuans, Sí ont bien de la 
peine k s’accoutumer au joug des, Tartares 
&  des Perfans; ils font braves &  font du 
moins aufli bons Hommes de cheval que 
Ies Tartares Uíbecks ; mais ils font moins 
brigands. -Comme les Tartares du#ays de 
Charáfs’m traitenc les Turkhtanns en Sujets 
conquis, ils font obligez de leur payer tri-' 
but, &  de fouffrir bien d’autres avanies de 
ces Maítres incommodes- Mais les Turk- 
manns qui habitent dans la Proyince d’Aílra- 
bath fous la domination des Perfans font 
bien mieux traitez. Les uns Se les autres 
peuvenc faire en vi ron; 100060. FamiNes.'
Les Turbnanns Occidentaúx auffi-bieh que Ies 
Orientaux font encore préfentementpartagez 
en diveríes Tribus, á la maniere de toutes 
les autres Branchesde la Nation Turque. Et 
le CheF de chaqué Tribu jouit des mémes 
prérogarives ehez les Turkmanm, que ches 
tous les autres Tartares.

TURCOCHORI, Lieu de la Livadie * <1 
au Nord du Mont ParnalTe r &  ofi il y a 0*1̂ 6 Gr^e; 
Kan. Avant que d’arriver. á Turcochori, enuv. 6. * 
venant de Livadia , on palle trois Riviéres 
qui fe joignent Se fe rendent dans le Marais 
Copaide , appelíé préfeñtement Etang de 
Livadia, ou de Topoglia. Une de ces Ri
viéres eft le Cephiííüs, qui prenoit fa fource 
vers Lilsea. Ces Riviéres. arrofoient le Ter-, 
ritoire d’Elatée,dont il ne refte pas méme Iq 
nom. T urcochori paroit néanmoins avoir 
été anciennement quelque chofe d’aífez con-, 
fídérable; car on y voit beáucoup de Frag-. 
mens de Colonnes &  de Marbres antiques.
Ce Lieu n’eft prefque habité que par des 
Tures, qui y ont uneMofquée;&il y a hors 
du Village une Chapelle ppur les Grecs.

TU RCOIN G, llourg dé France dans la 
Flandre Walonne , au Diocéfe de Tour- _ 
nai b. Ce Bourg ne contiene pas moins de * ^«5“  ̂
douze mille ames. Il s y tabrique beau- De(-cr> de 
coup d’étoffes mélées de Soye &  de LaineJ.a Frange, 
La commodité qu’ont les Habitans de jo in - 7'P-ll43* 
dre le Labour au travail de leurs métiers, 
leur donne le tnoyen d’y fubfifter plus aifé- 
ment que dans les Villes fermées. Cela mé
me contribue á faire fleurir davantage les 
Manufaétures ;mais de peurqu’elíes ne nui- 
fent á celíes des Villes,:i! y a de certaines 
Fabriques qui font interdítes á laCampagne.

TURCOMANS. Voyez T urckmanns.
TURCOPULI, nóm.d’un Peuple dont 

parle Gregoras cité par Ortelius c. t Theftur.
TTJRCS. Voyez T urquie.
T U R D E T A N I  , Peuples d’Efpagne.

Leur Pays felón Strabon J , s’appelloic Bé-rfLib. 3-p. 
tique du nom du Fleuve Bétis qui fárrofoit, >39- 
& on le noñunoit auifi T urdetahie du nom 
des Peuples qui l’habitoient. Strabon dit en- 
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77* T U  R;
core que tes Habitaos s’appelloiept TCRDE- 
t a n i  <3r T ükbuli , done quelques-uns ne 
fnífhient qu’un Jéul Peupley mais que d’au- 
tres diftinguoient tes TuxDETANrdes T ur- 
duli i &  que Potybe entre autres mettoit 
les T urdetani au N ord des T urduli. D u 
tems de Strabon les Turdetaíns &  Jes Tur- 
dules étoient regardez commeíeméme Peu
ple , &  Í1 ne paroifloit auctme diftinétíon 

a IA  j. c. entre eux. Cependant Ptolomée * en fait
4. & i? deux Peuples differens, inais qui habitoient

ie méme Pays, lavoir la Bétique, quoiqu’il 
étende le Pays des Turdetaíns au de-la de 
l’Anas- Voici de qufelle maniere ce dernier 
diviíe le Pays des Turdetaíns.

A  l’Ggentde j 
l’Embouchure J 
du Fleuve A -j 
Vtas: 1

A  VOcddent 
de l’Embou- , 
chure duPleu* 
v e  Anas.

Dans Ies 
Terres.

Ombaiffiuria, 
L ’Embouchure Oriéntale 

du Fleuve Bétis,
Les Sources du Fleuve, 
L e Golphé voiún d' Jjla<. 
Balfa,
Qflbnaba,
Le Promontoíre Sacrum, 
L ’Embouchure dü Fleuve 

Calipodes,
Salaría,
Caetobrix.
Canaca,
Seria,
Ojea,
Caeriana ,
Urium, 
lllipula,
Setida,
Ptucci,
Sala,
Nabriflk,
ügia ,
A fta ,
Cortkáta,,
Laelia,
Itálica,
Maxilua,
Ucia,
Carijja,
Calduba,
Pafula,
Saguntia,
Afindum,
Nertobrigs,
Contribuía,
Regina,
Curfus,
Mirobríga,
n_ * i.*.*__

Lapa-Magna, 
Ifpalis, 
Obucoia, 
Calicula, 
Qleaftrm,

' Urbana,
. Ba/ippo, 

Forméis ,

Les Turdetaíns paffoient pour étre les 
plus favans d’entre les Efpagnols, du moins 
ils avoienc plus de lumiéres que íes autres;

ils s’appliquoient a l’étude de leur Langue* 
ili ávoiéíit d’anciennes Hiftoires &  des Loix 
écrites en vers. Aufli les Turácthms paf- 
foienc pour les plus polis de toute la Pro- 
vince, á caufe du commerce qu’ils avoient 
avec les Etrangers &  particuliérement avec 
les Phéniciens. Ceux-ci, lorfqu’ils y  abor- 
dérent la premiére fois, trouvérertt Pargent 
íi commun parmi les Turdetaíns, que tous 
les Mbubles les plus vils de ce Peuple étoient 
de ce M étal, jufqu’aux créches ot aux ton- 
neaux. Ils leur donnérent de pedrés baga- 
teiles, de la quincaiilerie de peu de príx, 
que ces Peuples eftimoient plus que leurs 
Métaux, &  ils en rejurent en échange une 
quantité fi prodigiéufe d’argent que leurs 
Vaifléaux ne furent pas aífez grands, pour 
cóntenir tout ce qu’ils en avoient ramafíe. 
lis furent obligez pour ne pas perdre le ref- 
te d’en forger des ancrés. On dic que cet- 
te abondance d’argentfi furprenante venoit 
d’un embfafement des Pyrénées, arrivé un 
peu. avant que les Phéniciens connuflént 
l’Efpagne. Des Bérgers avoient mis le feu 
á une Forét de ces Montagnes, qui s’étoit 
répandu par-tout avec une fi grande,forcé, 
qu’il avoit confutné Ies arbres juíqu^á la ra- 
cine &  fondu les Miniéres qúi étoient ca
chees dans la tetre;tellement qit’on avoitvu 
coulerdes ruilléaux d’or &  d’argent dans les 
Campagnes. Les Phéniciens ayant fait Al- 
fiance avec les Hébreux du tems d’Hiram 
R oí d eT yr, ami de David &  de Salomón „ 
ils leur découvrirent les richefjés de Í’Efpa
gne, &  dans la fuite les Rois d’Ifrael &  de 
Juday envoyoientde tems en tems des Flo
tes. L ’Ecriture appelle ce Pays Tarfis, du 
nom de Tune de fes principales Vfilés nom- 
mée Tarfis, qui étoit prés de la M er, &  en
tre les deux Bras du Bsetis, ou du Guadal
quivir. C’eft-lá oíi étoit le plus grand abord 
de monde, &  oú par conféquent fe faifoit 
le plus grand Commerce. Les Turdetaíns^ 
dit Strabon b, étoient d’unehumetir doucei Lib. 3.el 
&  civilifez; &  quand ils furent íbus l’obéif- *39- *  fuif* 
fance des Romains, ils prirent les mceurs de 
leurs Váinqueurs, &  méme oubliérent leur 
propre Langage,tant ils aimérent celui des 
Romains. Leur Province íurpafioit les 
autres non-íéulement en rícheflés &enpro- 
preté d’habits; mais encore en honnéreté 
&  en zéle de Religión. Les Tonneaux d’or 
qu’ils avoient, faifoient coñnoítre á quelpoint 
ils étoient riches. On portoit de leur Pays 
dans les autres quantité de Fromentf,de Vin 
&  d’Huile; des Pois, du Miel,de la Cire, 
duSafran, du Vermilíon;& méme oñ em- 
portoit de lá k Rome grand nombre d’habits 
avec des Laines trés-nnes.

TÜ R D E TAN O R U M  - URBS , Ville 
d’Efpagne, dans la Bétique, chez les Tur
detaíns. T ite-Lívec, qui parle de cette Vil-f Lib. it* 
le , dit qu’elle fut ruinée par Ies Romains.0 a  L* 
On prétend qu’elle étoit dans le méme en-a+* *  
droit oü eíl aujourd’hui la Ville de TerueL

TU RD ETIA. Voyez T uber.
TU R D ITA N U S. Voyez T hdsdrita- 

Mtrs.
TURDUEJ. D y  a eu anciennement plu- 

fieurs Peuples de ce nom en Efpagtie. Pli- 
ne 4 dans un endroit dít que les TurduleSj^"*3,c* 
habitoient la Luíitanie &  PEfpagne Tana- ‘

gon-
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gonnoife, & dans un autre endróit il les 
met feulement dans la Lufuanie. Selon 

«Lib 3.C. Strabon * les Turdules étoient les mémes 
*3S>' que les Turdetains &  habitoient laBétique.

Voyez T ukdetani. Ptolomée qui faitdeux 
Peaples des Turdetains Se des Turdules, 
divife ainfi le Pays de ces demiers:

T U R , T U R. 7 7 ?

Sur la 
Cóte:

Dans les 
Terres:

/ Menefthei Portas,
J  Junonis Tm plam  , 
i  Btelonis Flwoti O ftia , 

Balón Civit.
Sella ,
Illurgis,
Rogia,
Ca’purniana,
CacHia,
Ciniana,
Cor duba,
Ju lia ,
Obulcum,
ArcVads,
Detunda,
Murgis ,
Saldaba,
Tucci,
Sa la ,
Balda,
Ebora,
Onoba,
Rlipiúa m agna, 
Sella,
V t fá s ,
JLfcua,
Artigas,
C&lkula,
Lacibis,
Sacilis,
Laccippo ,
Jlliberis.

T U R E N N E , Villede France, dans le 
Bas-Limouíin , dans la Senéchauílée de 
Brive, á deux lieues de la Ville de cenom, 
a quatre lieues de' Tulle &  á égale diítance 
de Sarlac, avec titre de Vieomté &  Chá- 
teau, en Latín Tarima Cajlrum, Torenna , 
Torena, &  Turma. C’étoit deja une Place 
forte dans le huidéme Siécle. lorfque le 
R o í  Pepin l a  pric fur leDuc Gaifre l’an 767. 
Elle eut dans le dixiéme Siécle des Sei- 
gneurs héréditaires. Bemard Seígneur de 
Turenne avoit furia fin de ce méme Siécle 
la qualité de Vicomte de Turenne. Ce Vi- 
comte étoic fubordonné aux Comtes de Li- 
moges, qui étoient ceux de Poitiers, Ducs 

¿Iflflg«rüe,d’Aquitaine b; c’eft pourquoi ce Comté eíl 
DefCT. de qnelquefois nominé Vicariat en Latín, ce 

f qui marque fa dépendance d’un Seigneur 
p, Dominant. Aprés Bemard , Archambaud

Vicomte de Combom, ou par mariage, ou 
autrement, s’empara de Turenne avant 
I’an ic o o .&  laida cette Seigneurie á fa pofié- 
rité, laquelle a continué toujours de mále 
en mále jufqu’á Raimond , qui mourut 
ióus Philippe .Ie Bel Tan 1304. &  ne laiífi 
qu une filie nommée Margueríte, qui épou- 
n  Bemard Comte de Comminges, Se Iui ap- 
porta en mariage Ion Vicomte. Leurpoftéri- 
té malculine fot aufiS-tót éteintepar la more 
de leur fils JeanComte de Comminges, dont 
la fceur ainée nommée Cecile hérita du Vi-

COtnté de Turenne. Elle épóuía Jacques 
d’Arragon Comte d’Urgel. Alienor, loeur 
cadette de Cecile,épouiá Guillaúme Roger 
Comte de Beaufort, neveu du Pape Ctément 
Vt. &  frere de Grégoire XI Ginllaume Ro
ger acheta de fa belle-fceur Cecile, Comteíle 
d’Urgel, le Vicomté de Turenne. Lapofttri- 
té mafeuline de Guillaume Comte de Beau
fort, &  Vicomte de Turenne, qui mourut 
fans Enfans males l’an 1432. Anne de Beau
fort ía filie ainée épouiá Tan 1444. Agüe de la 
Tour, Seigneur d’Auliergues en Auvergne, 
CadetdelaMaifonde la Tour ;&  parce ma- 
riage le Vicomté de Turenne eíl palTé dans 
cette illuítre Maífon,oí» il efl demeuré jufqu’á 
preíént. Ce Lieu de *1 urenne eíl trés-fameux, 
pour avoir dans le dix-feptiéme Siécle don- 
né le nom au célébre Maréchal Se General 
Henri de la Tour, qui étoit Comte de Ne- 
grepelifie &  Barón d’Auliergues; mais qui 
portoit le titre de Vicomte de Turenne, 
quojquil n’en ffle ni Propriétaire ni Ufu- 
fruitíer, ce Vicomté étant poífédé par les 
Ducs de Bouillon fon frere ainé &  fon 
neveu.

Le Vicomté de Turenne s’étend entre le 
Quercy, le Limoufin &  te Périgord, Se a 
huit lieues de long Se fepc de J a r g e I L  Pk*mi,' 
renferme les Villes de: Dpí r iela Frnrce, 

t. d.p-38*.
Turenne, 
Beaulieu, 
Argentat,

Saint-Céré,
MeíTac,
Coulonges.

On y compte outre cela quatre-vingt dix 
Bourgs ou Paroiffes, dont la plus grande 
partie efl: dans le Bas-Limoufin. La Sei- 
gneurie de Turenne a été autrefois poffé- 
dée en toute Souveraineté , &  ce ne fut 
qu’au commencement du dixiéme Siécle 
qu’un Vicomte de Turenne rendít homma- 
ge au R oi, á condition que ce Vicomté ne 
pourroic étre mis hors de la main du Roi, 
&  que ce Vicomte Se íes Succefleurs Vi- 
comtes continueroient á jouír de tous les 
Droits Régaliens. La claulé portée par cet 
hommage n’empécha pas que S. Louís a-
Sant cede le Duché de Guienne a Henri 

[I. Roi d’Angleterre, n’écrivíc á Raymond 
Vicomte de Turenne de ne pas faire difi
culté de rendre hommage á Henri. Ce 
Vicomte obéit, mais avec la méme reíerve 
des Droits Régaliens. Au inoyen de l’hom* 
mage de fidélíté que Ies Vicomtes de Tu
renne ont rendu á la Couronne, nos Rois 
les ont toujours confirmez dans la jouiílan- 
ce de tous les Droits Régaliens. Les Lettres 
Patentes de confirraation deLouis le Grand 
font du douze de Mai de Tan 1656. I! ne 
fe leve aucun droit pour le Roi dans ce 
Vicomté, mais le Seigneur qui eftaujour- 
d’hui M. le Duc de Bouillon, y leve pref- 
que tous les Droits que Sa Majefté a établis 
dans le Royaume. Les impofuions fur le 
Vicomté font départies par les Ecats du 
Pays , qui íónt convoquez par 1c Vicomte. 
Oucré les droits &  les revenus de ce Vi
comté, il y a une grande quantité de Ter
res &  deFxefs quien relevent. Rodolpheou 
Raoul, Comte de Cahors &  de Turenne, 
eíl le plus anden Seigneur de Turenne , 
dont le nom íbit venu jufqu’á nous. II1 vi- 
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voit vers I’an 788. &  ü prenoit lá qmlité 
de Comee, non que Turenne, füt un Com-, 
t é , mais parce qu il étoit Comte Béñéficiai- 
re de Cahors.

1. TURENS1S , ou T urrensis , Siége 
Epifcopal d’Afrique dans la Byzacéne. Son 
Evéque eíl nommé Max’miatms dans la 
Notice des Evéchez d’Afrique, &  il a le 
me me nom dans la Conférence de Car*

" N°-llU  thage a.
2. TURENSIS , Siége Epifcopal a A* 

frique, dont il eíl parlé dans la Conférence
i ibiA *> Carthage b, qui dit que ce Siége étoit 

occupé par Donatas Turenjis, Evéque Dona- 
t il le , &  l’un des Adverfaires de Vióloria- 
nus Epijcopas Pkbis Mujlitarue. II y a appa- 
rence que ce Siége Turenjis étoit différent d’u- 
ne Ville de méme nom , íituée dans la By
zacéne; car ií étoit voiíin de la Ville Muf- 
titana qui étoit dans la Province Procon- 
fulaire. Je croirois que Samfucius dont 

( Epift.34. parie st. Auguílin c étoit Evéque de ce 
Siége.

3. TÜRENSÍ3 , Siége Epifcopal d’Afri* 
que felón la Conférence de Carthage,qui qua- 
lifie íbn Evéqüe Pafchajius Epifcopas 7uren- 
Jis. On ignore de quelle Province il étoit. 
Félix Epijcopus Vico Turenjis afliíla au Con* 
elle de Carthage en 525. fous Boniface. 
Peut-étre étoit-il Evéque d’un des deux 
Siéges précédens.

TURGALLIENSIS. Voyez M utu-
CÍEN SIS.

TU R G A N A , lile de l’Arabie-Heureufe. 
d Lib. 23. Ammien-Marcellin d nous apprend qu’il y 

avoit dans cette Ifle un fort grand Temple 
de Serapis. Cette- circonílance , dit Or- 

e Thefa«r. teüus e s feroit croire que Ce léroit Tille de 
Sarapis dont parle Ptolomée.

TURGOUW . Voyez T hourgau.
/ D'ñcrh- T U R G U T ,  &  D urgut, Turguteli f. 
o ' oCh' C ’eíl ainfi que les Tures appellent une par- 
Or.p. 97- £j£ ^  ja jifaEolie, fort proche de Dulga- 

d ir, que les Anciens ont appellée Phrygie.
T U R H Ó L T , o u T ukout, Abbaye des 

Pays-Bas dans la Flandre. Louís le Dé- 
jBáífer, ¿onnaire s donna cette Abbaye, Tan 832. 
Tcpogr. ¿ Saint Anfchaire pour l’unir á fon nouvel 
pej0y'MÍ’ Arclievéché de Hambourg. Charles - le- 

Chauue ne laifíá pas de la donner á un au* 
tre de fon vivant méme vers Tan 846. El
le lui fut rendue depuis &  il la polTéda íáns 
la reunir á l’Archevéché deHambourg.il é- 
leva dans cette Abbaye Saint Rembert¡, qui 
fut fon SucceíTeur á l’Archevéché de Ham
bourg Sí  a l’Evéclié de Bréme.

T U R I , Bourg d’ltalie , dans la Terre 
i Magín, de Bari h, environ a cinq milles de Conver
sarte de la f^nn du COté du Midi, 
lene de r TURIA , Riviére d’Efpagne felón 
iisFrag. Salluíle qui dit quelle arrofoic la Ville 
«um. Huí. de Valence. C'eíl par conféquent aujour- 
L‘ *• - d’hui le Guadalaviar &  non le Guadalquivir 
k Diñ. comme le veut Mr. Corneille k.

2. T U R IA , Riviére ou RuilTeau d’lta
lie. Cette Riviére n'eíl guére connue que 

i Lib. 1 3 . de Silius Italicus1 , qui en parle ainfi:
T. í.

. . . Nidia Utdtns ubi gramñut rifa 
T«ría liuhxit tenue» fine nomine rivm,
JEt taiitt Tupis inglonus affiuit unáis,

774 T
QA Cróit.que c’eíl; la méme Riviére ,quejn Líb. ai. 
Tite-Live met h  fix milíés:de Rome; mais c. 11. 
Sigonius &  Gronovius au lien d’ad.Turitmi . .. 
Fimium, lifent ád Tutiam Flmitum. - Com- 
me les MSS. de Tite-Live varient &  que 
quelqües-uns de ceux de Silius Italicus por- 
tent Jarra, ou Tujm; pouc Túria ¿ ib fe
roit difficfie de décider íaquelle de ces Or- 
thographes eíl la meiíleúre.

TU R íASO  , Ville de rEípagne.Tarra- 
gonnojfe ; Ptoloméé " la dofine aux Lib. i.c,
béres. Lé MS. de la Bib.liothéque Palatine6* 
lit Tuausso ; &  Pliné 9,fuit cette Ortho-0 L,b- 
graphe. Cependant Ies anciennes Infcrip-C* I4‘ 
tions que fon coníérve a Taragona, qui eíl 
la méme Ville, liíent T ukiaso.

T U R lN , Ville d’ltalie, la Capitale du 
Piémont, dans une Plaine,, an pied des 
Montagnes, fur le.bord du‘Pó, dans l’en- 
droit oü la Riviére de Doria, Riparia fe jet- 
te dans ce Fleuve, anciennement Augujlar 
Taurinorum, Cette Ville prit le nom de 
fes Peuples appellez T aurini par Pline P,P Eib. 3.C. 
qui defeendoient des anciens Liguriens, & I?* 
qui pouvoient avoir tiré eux-mémes leur 
nom du Taureau qui étoit dans Ieurs Enfei- 
gnes. Annibal la ruina, parce qu’elle avoit’ 
refufé de faire alliance avec lui; &  comme 
c’étoit la Place la plus forte-de ce Quartier. 
fa ruine jetta une tellé ctaiiite dans l’eíprit 
des Peuplps voilins  ̂ qu ils penférent á fe 
foumeture d’abord qu’Annibal parut. Jules 
Céíár y établit une Colonie Romaine, &  
l’appella Colonia Julia. , Aúguíle changea 
ce nom en celui, de Taurinorum Aúgujla, 
nom fous lequel Ptolomée,Pline,&  les au- 
tres Anciens l’ont; connue. On a d’ancieíines 
Infcriptions 9 oü il efl: parlé de cette Ville 
fous ces deux nqms: ! 55*

Cráter, foi.
Julia A ugusta 1C0.& ids.

T aúkiñorum.
Júpiter gustos A ugusta

T aurinorun.
P. Rutilius 

A úg. T aurinorum
PROCONSUL.

Aprés avoir été long-tenis fbuñiiíé aux 
Romains r, elle tómba .enfín dans le temsT sbeu, 
de ladécadencederEmpirélous la Puilláncé Atlas. ’ 
des Barbares, qui ravagérent l’Italie. Les 
Goths, les Huns, les Erules &  les Boúr- 
guignons la poffédérent fuecefiivemént &  
la ruinérent en grande parrie. Elle fut en- 
fuite foumife aux Lombards, lorsque ceux- 
ci fe furent emparez de la Gaule Cifalpine;
&  elle devint la Catíitále d’un des quatre 
Duchez qui compolerent le Royanme de 
Lombardie. Quelques-uns de fes Ducs de- 
vinrent Rois d’ltalie, entre autres le Duc , 
Agilulphe, qui conjointement avec lá fem- 
me Théodelinde , fit batir l’Eglife Cathé- 
drale, fous l’Invocation de Saint Jean Bap- 
tiíle &  la dotá ñchement.

Lorfqué Charleraagne eut détniit le Ro- 
yaume des Lombards en Italie, il paroit 
qu’il établit Ies Marquis de Suze á Turin, 
pour y garder les paflages des Alpes, &  
pour contenir les Peuples voifins dans lo- 
béiflknce. Les Succefleurs de Charlemagne 
leur ayant continué la méme charge, avec

le
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le tems les Marquis de Suze fe la rendirent 
propre &  héréditaire, &  devinrenc Maitres 
abfolus dans Turin , en qualité deFeuda- 
taíres de l’Empire; jufqu’á ce que Ulric 
Mainfroi, le dernier des Marquis de Suze, é- 
unc mort vera Tan 103a. la Ville de Tu
rin paffa fous la puiflance des Comtes de 
Savoye parle Mariage d’Adeleide, filie de 
UiricMainfroí,avecOddon Comee deMau- 
rienne &  de Savoye. Leurs defcendans en 
ont toujours joui depuis, íi ce n’efl: duran: 
quelques tems de troubles: car quoique Ot- 
ton de Frifingen dontie en 114.7, á Amédée
III. Comte de Savoye le titxe de Marquis de 
Turin, cependant s’étant élevé peu de tems 
apres quelques démélez entre l'Empereut 
Frideric I, &  ümbert III. Comte de Savo
ye, le premier dans le feu de la col ere don- 
na á I’Evéque de Turin non-feulement le 
Dómame Temporel de la Ville de Turin ; 
mais encore celui de preíque tone le Diocé- 
fe. Cette donación occafionna des guerres 
cruelles, parce que l’Eveque trouva moyen 
de fe faire appuyer par les Habitans &  par 
le Marquis de Moncferrat. A  la fin 
néanmoins Thomas III. Comte de Savoye, 
ayant fait prifonnier Guillaume de Mont- 
ferrat, á fon retour d’Efpagne, dans le tems 
qu’il pafibit par le Dauphiné , les chotes 
changérentde face, &  Thomas rentra en 
poflefilon de Turin qu’il tranfmit á fes defi 
cendans. Les Franjois la prirent en 1536. 
íóus Charles k  &on, Duc de Savoye , &  
la gardérent jufqu’á la País qui fe fit en 
15621 lis la remirent alors au Duc Phiíi- 
bert, qui la choifit pour fa Réfidence, &  
qui en fit la Capitale de les Etats. Le Com
te d’Harcourtfiénéral de l’Armée Franjoife 
la prit encorven 1640. Dans la demiére 
guerre elle étoit préce á fe rendre au Duc 
d’Orléans, qui avoit relevé en Icalie le Duc 
de Vendóme, lorsque le Prince Eugéne 
arrivant á propos avec une Armée qu’il a- 
menoit d’AUemagne, furprit le Duc par la 
célérité de fa marche, forja fes Ligues, 
&  l’obligea d’abandonner fon Artillerie &  
quantité de mumtions de guerre.

Turin autrefois étoit environcée d’une 
ancienne Muraille de pierres de taille, flan- 
quée d’efpace en eípace de bonnes Tours. 
La Place qui étoit au milieu fe trouvoit 
coupée par quatre Rúes, dont chacune a- 
boutiffoit á une des Portes de la Ville. La 
Porte qui regardoit l’Oecident s’appelloic
Íjremiérement la Porte du Pó, &. enfuñe 
eCháteau,qui fut bátiauprés, luí donna Ion 

nom: celle qui étoit á l'Occident appellée 
d’abord Tuntanka Paría, s’appella enfuite 
la Porte de Suze. La Porte Palatine, ainfi 
nommée á caufe du Palais d'Auguílc, dont 
on voit encore Ies ruines dans ce Quartier, 
fut aufli appellée la Porte de D on a, qui 
coule dans le voilmage % &  la quacriéme 

f porte qui regardoit le Midi étoit appellée 
la Porte de Maibre. De ces quatre Portes 
il n’en refte plus que deux, favoir la Porte 
de Suze &  la Porte Palatine. Les deux 
antres ont été abatcues lorlqu’on démolit 
les murailles pour aggrandir la Ville. On 
Voyoit au dehors quatre grands Fauxbourgs, 
on il y  avoit des Eglifés &  des Maiíons aflez 
bien báties, qui furent ruínées dans le tems

do Siége en 1536. Le Duc Fhtlibert réta- 
bhc le tout, embeliit &  fortifia de plus en 
plus la V ille, &  fie élever du cóté de l’Oc- 
cident une Citadelle á cinq Baílions , au 
milieu de laqueíle on creufa uu Puits ex- 
trémement profond, &  d’une ítru&ure ad
mirable; car non-feulement les íiommes; 
mais métne les chevaux peuvent y defeen* 
dre pour y aller boire, &  remonte* Huís fe 
rencontrer en remontant. Cefl: un double 
Efcalier fans degrez &  qui tourne tant de 
foís, que la pente en devient aifée. Les 
Ducs Charles Emanuel I. &  Viftor Araé- 
dée I. augmentérent la Ville de Turin, en 
faifant une nouvelle enceinte de murailles 
du cóté du Midi, ou fon plaja la Porte de 
la Viéloire appellée communément la Porte 
Neuve. Mais Charles Emanuel l’aggran- 
dit encore davantage. Ce Prince qui fit faire 
dans tous fes Etats, quantité d’Ouvrages, 
foit pour la commodité, foit pour l’orne- 
ment, foit pour la défenfe, <Sc qui fit bácir 
quantité de Palais &  d'Eglifes, s’appliqua 
fur-tout á rendre fa Capitale digne du nom 
d’Augufte qu’elle porte. II y renferma un 
fortgrand eípace, du cóté de l'Orient, &  
pouflaot la muraille prefque jufqu’á la rive 
du PÓ,iL la fianqua de cinq grands Baílions 
Royaux. Ce qu’il y a de plus furprenant, 
c’eíl que ce grand Ouvrage fut commencé 
&  finí dans l’efpace d'une année. II ne ref- 
toit qua orner la Porte du Pó. La mort, 
qui le furprit, lempecha de mettre á exé- 
cution le deffein qu’il avoit formé á cec é- 
gard; mais la DuchelTe Marie Jeanne Bap
tice fa veuve y mit la derniére main, &  
en fit un Edifice fuperbe.

Pendant que l’on aggrandifloit l’enceime 
de la V ille, on avoit foin d’orner au dedans 
d’Edifices magnifiques tant Ja vieille Ville 
que la nouvelle, Outre Ja Citadelle dont il 
a déja été parlé, &  qui eft du cóté de l’Oc- 
cident ,on voit du cóté de l’Orient le Palais 
du Prince, flanqué de quatre groffes Tours 
rondes, báties par Thomas II. Comte de 
Savoye, augmenté par Louis , Prince d’A* 
chale éc de Piémont &  orné par le Duc 
Charles Emanuel I. &  par la Duchefle 
Chriítme de France, Régente pendant la 
minorité de fon fils Charles Emanuel II. 
Ce Palais ayant été brillé en grande partie 
l’an 1659- le Duc Charles Emanuel IL le 
répara, fembellic &  faugmenta coníidéra- 
blement. U fait face i  une grande Place, 
remplie ordinairement de Gendarmes, de 
Cavalerie &  des Carofies des OJEciers de la 
fuite du Prince. Aprés que l’on a paífé un 
Pont-Ievis, on entre dans une grande Cour, 
bordee d’un Batiment prefque fans fymmé- 
trie. La Sale eft grande &  enrichie de 
peintures rares. L ’efcalier efl: auíE fort 
beau; óc il y  a une vieille Galerie louguede 

pas, dont Ies murailles íont couvertet 
des portraits des Princes &  des PrincdTes 
de la Maífon de Savoye, avec les Statnes 
des ancicns Empereurs &  Philofbphcs en 
Marbre. On y voit pluííeurs piéces rares 
qui font autant de preíens de la plüpart des 
Tetes couronnées de fUnivers, entre les- 
quels on remarque un petít Chariot d’or at- 
telé de fue Chevaux tout couverts de pier- 
réries; un petít Cháteau de méme matiére

avec
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avec Ton Artillerie, &  tóutes íes fortifica- mé par Léoñ X. l’ari 1515.-Ses fiiífragatts 
tions trés-bien-repréfenrées, &,deux annes font: Yvrée, SaluíTes , Foflano,:<&: ¡Vlon- 
á  feit qui fe démontent, qui fe chargent <Sr dovi. Le Chapitre eft compofé de vingt- 
cjLií fe tirent d’une maniere trés-ingénieufe; cinq Chanoines , dont cinq íont jes premié- - 
fans parler d’nne trés-exquife Bibliothéque res Dignitez, favoir le Prevót, l’Archidia- 
qai eft enfermée á la Clef dans de grandes eré, le Treforier, l’Archiprétre &  leChan- 
armoires. Déla on peut aller an Palais-neuf tre. Outre ce Chapitre de la Métropolitai- 
qui fait !e commencement de la Ville. Qua- n e, il y en a un autré dans la máme Egliíe > 
tre Paijillons en font le plan, avecautanc compofé.de fix Chanoines, fondez engran
de corps de logis qui les joignenc, &  qui de parcie par Adelaide Marquiíe de Suze, 
font en méme tems une grande Cour, dont done nous avonsdéjá parlé plus haut. On 
l ’entrée eft une longue Galerie, avec une fappelle le Chapitre de la Saínte Trinité. 
Baluílrade ornée de plufieurs figures de Mar- La plus ancienne des aiitres Parodies eft cel- 
bre, qui repréfentent pour la plüpartlesder- le de St. Eufébe,- Evéque de Verceíl, ad- 
niers Ducs de Savoye. Cette Baluílrade,que miniftrée par des Prétres de ia Congréga- 
foutiennent de hauts Poreiques avec leurs tion de l’Oratoire- Lesautres font: l’Egli- 
Colonnes, fait face á la grande Place de ce fe Paroiffiale de St. Thomas, ddTervie par 
Palais. Au pied de fon grand degré eft la les Cordeliers ; celle de Ste. Mane de la 
figure en bronze d’un des derniers Ducs de Place, deífervie par Ies Carmes; celle de 
Savoye,fur un Cheval de Marbre repréfenté St. Jacques &  de St. Philippe deflervie par 
au naturel, &  plus avant on trouve unfort les Hermites de St. Auguftin; celle de St. 
beau Parterre , dans un Jardín rempli de Dalmace deíTervie par Ies Clercs Réguliers, 
plufieurs Statues de diverfes matiéres des communément appellez Barnabites. Le- 
plus hábiles Sculpteurs , &  une Fontaine refte des ParoiíTes, favoir ceües de St. Paul, 
qui s’éléve au milieu d’un Baffin. Ce Jardin de St. Etienne, de St. Grégoire, de St. 
oceupe un Baftion de la Ville, appellé Baf- Martin, &  des Apotres St. Simeón &  St. 
tion verde. De ce Palais il y a une grande Jude, font affeétées á des Prétres Sécuiiers.
&  large rué, qui fait la plus confidérable Outre ces Eglifes Paroiffiales il y a encore 
panie de la Ville-Neuve , féparée de la a Turin un grand nombre de Maiíons Reli- 
Vieiile Ville par deux grandes Places bor- gieuíes; comme des Dominicains, des Cor- 
déesd’autant de Palais qu’ily adeBátimens, deliers , des Bernardins, des Jéfuites , des 
foutenus dArcades propres á fe mettre á Cordeliers de l’étroite ObfervanCe, des Car- 
couvert contre les injures du tems. A  cet? mes déchauffez, des Auguftins déchauffez, 
te grande rué fe viennent rendre prefque des Théatins, des Mihimes, á quoionpeut 
toutes les plus bel! es de la Ville Vieille , ajouter les Freres de St. Antoine de Vien. 
dans laqnelle on voit prés du grand Marché ne, qui prennent foin des Malades, &  qu’on 
la haute Tour d’Horloge de la Maifon de nomme vulgairement Fate ben Frateiii; en-? 
Ville. II y  a encore un autre Palais au voi- fin des Peres de la Sainre Tiáutéy ou de la 
finage de l’Eglife Métropoiitaine. C’eft Rédemption des Captifs:, d^Fétroite Ob- 
un Edifice fpácieux oü fon élevoit autre- fervance. Hors de la Ville on trouve deux 
fois les filies des Comtes &  des Ducs de Couvens de Capucins: fun au-dela du P6, 
Savoye. fur une Colline, &  dont l’Eglife batie par le

On compte a Turin dix Eglifes paroiffia- Duc Charles Emanuel I.eft peut-étrelaplus 
les. Cellé de la Métropoiitaine .eft la pre- magnifique que ces. Rpligieux ayent en Eu- 
miére. Cette Egliíe fut confacrée des le rope; fautre Couvent eft dans la Plaineau- 
tems des Lombards; mais elle fut entiére- déla de la Doria. - On lappelleeommtfné- 
ment .rebátie en 1498- Entre les chofes re- ment ¡a Madona di Campagna. Quóique ce- 
marquables de cette Eglife on mét la Cha? lui-ci foit moins nombreux que le premier; 
pelle du St. Suaire de T’Architeélure du P. il femporte néanmoins pour I’ancienneté, 

tiMijfm, Guarinia. Quelque magnifique que íoit Les Maifons des Filies Religieufes íont cel- 
d’ítaHeC cette Chapelle, on ne peut pas diré, comme les des Filies de la Congrégation de Late- 
t. 3. p.jr. qi]elques-uns font a vaneé,’qu elle furpafle ran, des Clairiftes, des Carmelites, des Ca

edle de St. Laurent de Florence. Au con- pucines, des Filies de la Vifitation , &  de 
traire méme il s’en faut de beaucoup qu’el- l’Annonciatioo; outre deux Maifons de Fil
ie n’en approche. Celle de Turin eft a les repenties; fuñe fous le nom de Ste. 
peu prés de la méme fórme que celle de Magdelaine, fautre.íbus celui de Ste. Péla* 
Florence ; mais moins grande , &  on.n’y gie. Cependant il. faut convenir que daña 
voit que du Marbre noir , ou plutót qui ces deux derniéres Maifons il fe trouve un 
n’eíl ní d’un beau noir ni d’un beau poli. On grand nombre de Filies a la conduite des- 

b Mtitt, honore principalement dans cette Eglife b quelles il n’y a jamais eu ríen á ¡redire, tánt 
rieTsF ês ^ ^ ave > Solutbr , &  Adventor , qu’elles ont vécu dans le monde. . On ne 

‘ Martyrs, qu’on dit avoir été Soldats, ou finiroit point fi .on vouloit détaillertoutes 
Officiers de la- Legión Thébéenne ; Se. les Eglifes paroiffiales , &  les Religieufes 
Secundus Patrón de la Ville, St. Maurice qui font dans lesFauxbourgs &  dans les en- v 
fun des premiers Officiers délaLégion The, virons de Turin. II y a encore dans la Vil- 
béenne; St. Máxime fun des Peres de l’E- le divers Hópitaux éf. plufieurs Confrairies, 
glife, qui fut Evéque dé cette Ville vers la L'Académie de Turin fut fondée en 1505. 

tCmmain. fin du Régne de l’Empereur Honorius;, &  On y enfeigne:eíitre..autres, le Droit, Ja 
ville, Table ne mourut que vers. fan 4óó. apres u n Epif- Théologie, les. Mathémátiques & ria Mé- 
cbeẑ V̂ * coPat P̂ lls de 4 j. ans. . Cette Villé é~. decine  ̂ Lesj. Jéíiiites ont le Collége: leur 
23°- ¿t p. ro^ ^v ĉhé des Tan 380. &  fut érigée en Maifop nouvellément batfe eft fuperbe.!; ; ■
52. * Mettopole. par Sixte XV C,ce qui fut coüfir- f La fituarion. de Turin éft des plus char-

man-
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mantés. II n’y a rien de plus riant que 
fes avenues- Elle l’emporte par-la fur 
prefque toutes les Villes d’Italie, auífi-bien 
que par la magnificence de fes Edifices, par 
la beauté de fes Rúes &  de fes Places, par 
1’affiuence du Peuple qui l’habite j par tou
tes les commoditez de la vie &  par les ma
nieres libres &  fociables , quj paroifient 
d’autanc plus agréabies, qu’elles font rares 
au-delá des Alpes. On vit á Turin comme 
on vit en Franee, la Langue Franjoife n'y eft 
pas moins connue que fltafienne. Le mon
de y eft bien fait, &  la Cour du Souverain eft 
une des plus leftes de l’Europe. L ’ancienne 
partie de Turin n’eílque médiocrement bel- 
le \ mais la nouvelle moitié eft tout autrement 
bátie. Les Rúes en font larges &  tirées á la 
ligúe; les Maifons grandes, hautes &  prefque 
toutes uniformes. Les Aílées de Chénes,qui 
font fur les Retnparts de la V ille, contrl- 
buent á rendre cette Promenade agréable: 
la vue en eft auffi fort belle, pardculiere- 
ment du cote des Riviéres. Mais le plus 
gvandCours fe fait dans les Avenues de Va
lentín,qui eft uneMaifon de plaifance fur le 
bord du Po, á un mille de Turin. Le Prin- 
ce en a plufieurs autres, toutes bien meu- 
blées &  bien entretenues. Les principa
les font Moncallier, Mille-Fleurs, Rivoli 
&  la Venene. On va de Turin á la V e
nene en deux heures. II y a dans Turin a 
une commodité qui nefevoitguéresailleurs, 
&  qui récompenfe en quelque fajonlemau- 
vais Pavé. Par le moyen d’une Riviére 
qui coule dans le plus haut Quartíer de la 
V ille, on peut tirer un petit Ruifíéau dans 
toutes Ies Rúes &emporter toutes les ordu- 
res. Le Direéteur ouvre l’Ecluíe toutes Ies 
nuits &  diftribue l’eau dans tous les (¿par
tiera de la Ville , comme il vent. Cette 
eau eít encore d’un grand uíáge en cas de 
feu; car en trés-peu de tems on fait coúler 
une petite Riviére le long des Mura de la 
JVIaifon on a pris le feu. ■

TÜRII. Voyez T hurium, &  T urinum.
TÜ R IN G I, &  T cringi. C’eít ainfique 

Sidonius Apollinaire &  Vegetíus appellent 
les Peuples de la Germanie, connus aujour- 
d’hui fous le nom de Thuringiens; &  Caf- 
fiodore b norame leur Pays Thomgia. Vo
yez T huringe.

TURINI. Voyez T urones.
T U R IN U M , Lien d’Italie dont parle 

Céfar c, qui dit que la Ville Cofa, ou plu- 
tót Compfa étoit dans fonTerritoire. II nom
ine les habitans Tw ii, ou Tburü. T urinum 
ne peut étre autre chofb que la Ville T hu- 
iudm. Voyez ce mot.

TU R IO  , Petite Riviére d’Efpagne au 
Royaume de Léon. Elle re$oit, dit Mr. 
Corneille d, la petite Riviére de Vernefga, 
en paíTant par la Ville de Léon; &  va en
fláte méler fes eaux á celles de l’Ezla pro- 
che de Campo. Ces Riviéres Turio. &  
Vernefga,entre lesquelles la Ville de Léon 
eft fituée, ne font autre choíe, felón FAu- 
teur des.Délices d’Efpagne «, que les four- 
ces de l’Ezla.

TURÍSSA. Voyez Iturissa.
T Ü R ITA N I , Peuples d’Éfpagne dans la 

Boetíque , felón Etienne le Géographe f ; 
mais c’eftune faute qui a été remarquée par

t  u  R. *7?
Cluvier &  corrigée par Berekelius. Au
lieu. de T uritani , il faut lire T urditani. -; ,

T U R IV A , Satrapie des Baétriens. Les ,
Grecs, dit Strabon R, s’étant rendus maitresí Lib. it. 
de la Baétriane, la diviférent en Satr apies, P- 5*7* 
du nombre desqneHes 1’AfpíonÍe &  la Tu-, 
rive leur furent enlevces par les Parthes. 
Eueratídes.

1. TÜRIUM. Voyez T ricornium.
2. TURIUM. Pline h nomme aínfl uneb Lib. 3.0. 

Riviére d’Eípagne, quí arrofe la Ville de3- 
Valence , &  que Sallufte appelle T uria.,
Voyez T uria &  V alence.

TURKESTAN, Voyez T urquestan.
T U R M E D A . Voyez A mphipolís ,

N v.2 .
1 URMENTINT, Peuples d’Italie: Plí- 

ne 1 les place dans la feconde Región Lib 3.0. 
dans les Terres- ,1‘

TURMODÍGÍ, Peuples d’Efpagne: PIí-, 
ne k dit qu’jls écoient de rAlfemblée géné-* Lib. j-ct . 
rale de Clunia, &  qu’ils y menoietit avec3' ' 
eux quatre Peuples, entre lesquels il nom-- 
me les Scgifaimnsnfes, &  Ies Segifamejulien- 

fes. Comme le nom de T ürmodigi n’eft 
point connu des autres auciens Géogra- - 
piles, le Pere Hardouin foupjpnne que ce 
ibnt les Murbogl de Ptolomée.

T U R M O G U M , Ville de la Lufitanie.
Elle étoit dans les Terres,felón Ptolomée *. i Lib. 2. c;

TURM ULOS , Lieu d’Efpagne : L’Ití-5* 
neraired’Antonin le marque fur laRoute de 
Mérida á SarragoíTe, entre Catira-Cecilia,
&  Rujikiana, á vingt milles du premier de 
ces Lieux drá vingt-deux milles du fecond.
Delgado, au lieu de T urmulos , lit T umu* 
losí, &  dit que ce Lieu fe nomme aujour- 
d’hui Rocha-Frida.

TURM US. Voyez Tusmrs.
T U R N , ou T hurn m, Village de la Croa- w BauJrendi 

tie,entre Terfacz &  Segna. C'étoit ancienneTK a - : 
ment une Ville de la fiburnie, connue dans 
l’Itínéraire d’Antonin fous le nom de Turres. , . ■ -

T U R N A , ou T urno. Voyez Juturna. ■
T U R N I, Ville d’Italie dans la Calabre..

Ptolomée n la marque dans les Terres; &  le* Lib. i c ,  
MS. de la Bibliothéque Palatine au lieu de *'

• 1  URNI lit StüRNI.
TURNI-LACUS , Lac d’Italie. Colu- 

melle 0 en parle dans ce Vers: jf9r«r*L*
I0«

E t T um i Lotus £f fomoji T fju r is  arva.

Je croirois que Columelle entend parler'du 
Lac J uturna . Voyez ce mot.

TURÑ INUM . Voyez Doerne.
TU R N U S, Fleuve d’Italie dans ¡’Um- 

brie, felón Vibíus Sequefter. Plufieurs Exem- 
plaires portenc T urmus au lieu de T urnus.

TÜROBOLIS, T urobolis minok, ou 
T urublum-minus; Lieu de Tille de Sardai- 
gne. L ’Itínéraire d’Antonin le marque fur 
la Route du Port Tabula á Caralis, entre Ti- 
bitla &  Ekpbantaría, á dix-liuit milles du 
premier de ces Lieux, &  á quiflze milles du 
fecond.

TUROBRICA, Ville de lEípagne Boed- 
que, felón Pline P: on croit qu’elle étoit auj> Lib- 3-* 
voifinage dT Alcántara. *•

T U  ROCELO; Ville d’Italie dans l’Úni- 
brie: Pline  ̂ la fumomme Netmlum, oü , L¡b 3 
Vctriokm, felón quelques Exemplaires. L .

F f f f f  TU-



T  Ü R, t  ú  r ;
TURODI, Peuples de FEfpaghe Tarra-

¿ Lib. a.c. gonnoife: Ptolomée 4 leur dbnne une Ville 
nommée Aijua-Lcex.

TURONES ¿ ou T uroni, aticiens Peu
ples de la Gaule , íur le bordde la Loire. 

i Ub. 8.c. Celar b dit qu’il nút deux Légions m Tre~ 
veris tad fines Carnutu myut mnem Regfonem con- 

juntcam Océano continerem. II íaut lire,eom* 
me lifenc eífettivementles meilleures Edi- 
tions, Turonis; c’éíl-á-díre dans le Pays des 
Turoni vdtfms des Chartrains, d’un coré, &  de 
Fautre veifins des Citez Armoriques ou 

f Ub. i.v. Maritimes. Lucain c leur donne fEpithéte 
437* ¿ L 'In jia b U c s :

" InjldMts Turones circumfita cafre cocrcent.

¡I Djiifoij. 
3.C.8. 
t Lib. 10. 
c. ap.

lis  avoient une V ille que Ptolomée appelle 
Cafarcdunum, mais qui pric dans la fuite le 
nom du Peuple; car Sulpice Sévére d &  
Grégoíre de Tours c la nomment T uroni. 
Les T ukoki font les Peuples du Diocéfe de 
Tours. Voyez T ours.
' i- TURON!. Voyez T urones.

2. TURONI, Peuples de la Germanie, 
/ ib. 2,c. feion Ptolomée f.

TU RO Q U A, Ville d’Eípagne: L ’Itiné- 
raire d’Antonin la marque fur la Route de 
Bracara á Afiurtca, entre Burbida &  Jqm - 
Ceienia , á feize milles du premier de ces 
Lieux , &  a vingt-quatre milles du fecond.

TUKPENAlf, Tm-piniacum,Líeu de Fran
co , dans la Touraine, au Diocéle de Tours. 
II y  a une Abbaye de l’Ordre dé S. Benoít, 
de la Congregación de S. Máur. Elle fut 
fondée par Ies Seigneurs de Filie Bouchard, 
fur la fin du donziéme Síécle. Le Revenir 
total de cette Abbaye eít de trois mille Li-

partient á la KhouareZmie, &  fituée-a PO* 
rient du Fleuve Gihon.. Afrafiabj qui étojt 
de la iace de Tour fils de Feridoun, étoit 
Roí du Turfceftan , dans le tems que ré- 
gnoit Gaícaous H.R0Í dePerfe,de Jafecon- 
db Dynaífie, fumomméé des Caianiens, 
ou Cai'anides. Ce Prince Ture qui avoit 
été challé de la Ferie íur la fin de la premié* 
re Dynaflie , fut pourfuivi dans fes Etats 
par Roítam, qui ravagea jufqu’á mille Pa- 
rafanges entiéres de íbn Pays; ceít-a-dire, 
que ce Héros de la Perfe penetra jufquau 
fond de la Tartarie, &  peut-étre jufqn’á la 
Chine. Les Mufulmans devinrent Maítres 
du Turquellan fous le Regíie de Valid, íixié- 
me Khalife de la Race des Ommiades. Ce 
fut Catibah, fils de Mbflemah, qui aprés a- 
voir pris les Villes de Bokhara, de Samar- 
eande , &  de Fargafiah , pénétra jufques 
dans le Turkeítan, en prit la Capitale, &  
le fort Cháteau, nominé Rouináiz, la For- 
tereífe d’airain. On compre auffi, entre1 Ies 
principales Villes de ce Pays-la , Gend 
Khogend ou Schahrokhiah , Fariab ou 
Otrar , Isfigiab , Tharaz , Schalg’ , Cara- 
coum, &  Khotan. Quelques-uns- y  ajoutent,
Caflan,&  Tchighil. Car,pour Ies; Villes de 
Caramoran , Álmalig &  Pifchbalig , elles 
appartiennent plutót aux Pays des Mogois, 
qui ne peuvent étre compris dansleTurkef- 
tan, íi ce n’eíl dans fa fignification la plus 
ampie.

Suivant l’Auteur de l’Hiítoire Généalogi- 
que des Tatars h, léTurqueftan eft borne,aob Pag. $□; 
Nord par la Riviére de Jemba, &  les Monta* 
gnes des Aigles, qui ne font plus que des 
Cóteaux en cet eiidroit; á FEÍt par les E* 
tata du Contaiích , Grand-Chan. des Call-

vres., .
c . T U R Q U E STA IN , Seigneurie de Fran-
Defcr de^^ce au Pays de í’Evéché de Méts, dans la 
UFraiKe, Montagne de Vofge qui la fépare de l’Alfa- 
Part. 1. p. Ce ¿ette ‘Seigneurie efl: d’une grande é- 
Ií4, tendue. L ’E-véque Jean d’Apremont la réu- 

. . nir au Domaine de fon Evéché, vers Tan 
-i¿4o. Elle a été plufieurs fois engagéepour 
le tout on én partie. L ’engagement fait á- 
Raoul, Duc de Lorraine par Adhemar de* 
Monteil, Evéque de Metz, eft de Tan 1344. 
inais cette Seigneurie tfa point été aliénée 
a perpétuité. - . . .

1, TURQUESTAN -, on T urkestan , 
Grand Pays d'Afie. Le Turquellan, dit 
M r. d’Herbelot dans íaBibliothéque Orién
tale, eft le Pays des TurCs córnme FHín- 
doílan eíl celui des Indiens., Ce nom a 
deux figtiifications: Tune auífi genérale que 
célle dé . Toaran, qui comprend tons les 
Pays qui font au-delá du Fleuve Gihon ón 
O xus, a l’égard de la Perfe ; fautre plus 
particuliéfe , &  qui comprend le Páys qui 
éft áu dé-ía du; Fleuve Sinoñ, ou Taxartes. 
Car tout ce qui eít deputs le Gihon jufi 
qp’au Sihon, porte le nom particulier‘ de 
Maouaralnahar , ou de ProvinceTranfoxa- 
ne. Albergendi écrit dans fon cinquíéme 
Climat, que la Province de Turkéñan, qu’il 
appelle Bélad Türk, a pour Ville - Royale 
&  Capitale, les Villes de Belengiar ,. dé 
Heítkban &  de Cariat Aihaditha, qui eft 
élóignéé de cinqúátite Parafánges, ou cent 
de nos llenes de la Ville de Cath, qui ap-

moucks; au Súd par le Pays de Cliarafs’m 
&  la grande Boucharie; á l’Oneft par la 
Mer Caípienne. l í  peut avoir en virón 70. 
Keuer d’Allemagne en fa plus grande lon- 
gueur,& autarit-á-peu prés enlargeur jmais 
les Limites ont été bien-plus étendues dans 
le tems pafTé, avant que Zingis-Chan íé ren- 
dit le Maitre de toüte la Grándé-Tartarie. 
Dans l’état ou ce Pays eít á prefetit , il eíl 
partagé entre deux Chans des Tártares1, 
dont l’un qui rélide á Tafchkant occupela 
partie Oriéntale; &  faútre qui fait fa réfi- 
dence dans la Ville de Turkellan occúpe la 
partie Occídentale de ce Pays. lis font 
tous deux Mahórnetans, avec tous leurs 
Sujers, &  le dernier efl communémentap- 
pellé íé Chan des Gará-Ealpakks, k cauie 
que ces Tartares, qui font une Horde par- 
trculiére; &  qui campént d?ordiiíaire entre la 
Riviére de Sirr ,& Id Mér Caípiénne, le 
recqnnnóiífent pbur leur Chan; &  c’efl áufii 
róut ce qu’il eir á : car pour de l’obéifiance, 
il n’en doit pas beaucoup attendre d’eux,at- 
tendu que comnie ils font affez forts en nom
bre pour pouvoir faire tete au Chan , &  
que leurs Muríeis paiticüliers’ónt beáucoup: 
de pouvoir fur eux , ceux-ci les orit accou- 
tuméz de longne main a n-óbéif aux ordres 
du Chan, qu’aufant qtfils le txouyent a pro
pos. Ces Cara-Kalpakks- font de vrais vo- 
íeurs, qui ne viveñt ablblument que de ce 
qu’ils volent tantót fur les Callmoucks, -& 
tantót fur les Siijéts de la Ruffié. I!s pafleht 
ihéffle fort fouvent fes Montagnes des Ai
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gíes en compagine de ceux de la Cafatíchia 
Horda, &  vont faire des courfes bien avant 
dans la Sibérie du cóté des Riviéres de To
bó!, Iíeet, 3c líchim; ce qui incommode 
extrémement les Rulles qui habitent dans 
les Bourgades &  les Villages le long de ces 
¡Riviéres-

2. TU RQ U ESTAN  , ou T urkestan , 
Ville d’Afie dans le Turqueftan. Elle eft 
fituée á 45. d. 30'. de Latitude, &  89Ó. de 
Longitude, lur la Rive droite d’une peni te 
Riviére qui viene du Nord-Eft fe ietter dans 
la Riviére de Sirr, á une petite diftance de 
cette Ville. Elle eft la Rélldence d’un Chan 
des Tañares, c’eft-a-dire pour l’Hyver feu- 
lement; car dans l’Ecé il va camper vers 
les Bords de la Mer Cafpienne, 8c aux envi- 
rons de l’Embouchure de la Riviére de Sirr, 
dans le Lac d’Arall. Qtioique Turqueftan 
foic toute bátie de briques, elle ne lame pas 
d’étre un forc méchant trou, &  il n’y  a que 
fa fituation agréable qui mérite quelque at- 
rention ; ce qui la fait pafler encore au- 
jourd’hui pour la Capitale du Pays de ce 
nom.

TURQUEVILLE ,• Lieu de Francedans 
la Normandie , au Diocéfe de Coütances, 
Eleftion de Carentan. Le Seigneur, qui en 
porte le nom, y a un Ch&teau.

TU R Q U IE ; grand Etat qui s’étend en 
Europe, en Afie, &  en Afrique. C’eft l’un 
des plus vaftes Empires,qu’il y ait furlaTer- 
re ,* car en luí donne communément huit 
cens lieues d’étendued’Orient en Oceident, 
&  environ fept cens lieues du Septentrión 
au Midi.

Les plus SaVans d’entre les Tures difetit, 
que le Morzar, ou Duc des Tartares Tur- 
cornans, fut Erdogrul, que quelques autres 
nomment Ordogrul, Orthogrul, 3c Ürtu- 
cul. 11 étoit fils de Solimán Schiah, Gou- 
verneur de Maham, Ville de la Chora/ane, 
qui chalTé de fa Capitale par Singiskam Roi 
des Tartares, fe réfugia tlans la Turcoma* 
nie. Erdreguí, renforcé par les nouveaux 
Tartares Turcomans, content de la beauté 
&  de la bonté de ces Paturages, paila ou- 
tre II profita de l’avantage que lui fournif- 
foit la defunion de tous ces Soudans d’Ieo- 
nie (aujourd’huiCogni)& de Babylone,qui 
avoient partagé entre eux laPerfe, l’Ar- 
ménie, la Sourie, &  la Natolie; 3c, fe joi- 
gnant á Alaidin,Roi d’Iconie,il commenja 
a trancher duSóuverain avec l’aífiftance de 
fes Troupes. Erdogrul étant mort l'an de 
l’Egire 687. &  de Jéfus-Chrift 1288. Alai- 
din , Roi d’Ieonie, continua les mémes mar
ques de bienveillance á l’égard du fils d’Er- 
dogrul ,nommé Ofinan ou Othman, de qui 
I’Empire Ottoman a pris le nom. 11 lui con- 
fera les honneurs du Tamboür, de l’Eten- 
dart &  du Sabré,marques de la Souveraine- 
té , &  luí permit de porter les Armes á la 
Conquere de l’Afie Mineare, alors fous la 
Domination des Empereurs Grecs. C’eft 
amfi que parlent les Tures les plus hábiles, 
&  c’eft ce que porte leur Hiftoire publique 
&  unxveríélíe; mais d’un autre cóté, ceux 
qui veulent flatter le Sang Ottoman difent, 
que Solimán Schiah defeendoit de Singif- 
kam Roi des Tarares, &  que fon fils Er
dogrul fut reeonnu Souverain par Alaidin

Roi dlcoñié; 3c enfin, qu’Ofman, pete des 
Rois Ottomans, avoit óbtenu le Royau- 
me d’Iconie par une donación entre vifs, 
que lui en fit Alaidin. Pour donner du poids 
á cette defcendance, l’orgueil Ottoman fe 
vante qu’en cas d’extinéiión de cette Ligne * 
on doít choifir pour Succelleur á I’Empire 
le plus proche d’entre tous ces Sultans, qui 
difperfés autour d’Andrinopole, fubfiftent 
par le moyen des Villages qui leur fonc af- 
iignés. Entre lesquels on prétend de 
plus, qu’on choilifte le Kan des Tartares, 
lorfqu’il plait á la Porte d’en fubílituer un 
h ion choix. Telle eft la préíbmption de 
l’orgueil Ottoman. Mais quoi'? La Suc- 
cellion de la Maiíon Ottomanne du cote des 
Tartares, en cas d’extin&ion de la Ligue 
Mafculine, feroit diíputée &  rejettée par 
les Tures, fuivant leurs Loix, &  leurs Confi- 
titutions, par lesquelles la Maiíon Tartare 
n’a aucun droit. Les Savans d’entre eux 
prétendent pour cela, que le droit de Suc* 
cefíion paíTeroit au premier fils de la pre
ndere filie du dernier Sultán Ottoman. Quoi 
qu’il en foit, il eft Certain que les prendera 
Tures qui habiterent la Turcomanie, aux 
environs de l’Arménie inférieure, ont été 
ces Tartares Turcomans qui foutinrent &  
défendirent Erdogrul probablement leur 
Morzar ou Chef,&que la Maifon Ottoman
ne s’établit dans la Natolie, aprés la Con- 
quéte qu’en fit Ofman fils d’ErdogruI, pen- 
dant le Régne d’Alaidin Roi d’lconie, qui 
felón les apparences occupoit la Cilicie, la 
Cappadoce, 3c le Royaume de Pont.

Pour faire voír á quoi fe réduit le petit 
nombre des véritables Tures, il faut íavoir 
que des Tartares Turcomans, desquels les 
Tures ont pris leur nom, les uns s’établi- 
rent dans leurs anciennes Terres, entre la 
Georgie 3c l’Arménie, íáns fe íoucier de 
fuivre leur Morzar Erdogrul. D ’autres, 
aprés l’avoir fuivi, fe mélérent avec les Fa- 
milles des Sarrafins Se des Perfes, &  méme 
avec cesmiférables Grecs,défolés par la rui
ne de leur Empire, qui peu auparavant pof- 
fédoient légitimement tout cePaysconquis. 
Ce* Mélange apporta un grand changement 
dans leurs Mceurs; cette altération s'accrut 
encore, par les premieres courfes qu’ils fi- 
rent de la Bithynie dans laThrace, laBulga- 
rie, 3c dans d’autres Pays plus avancez de 
la Gréce. On emmena des gens de tout 
age &  de tout fexe; les hommes périrent 
miferablement dans les fers; les enfans fu- 
rent inftruits dans leMahométilme; lesjeu- 
nes gens élevés, partie dans la Profeffion 
militaire,partie dans lesArts méchaniques; 
enfin les femmes furent ou vendues ou 
données en prefent aux Particuliers , afin 
de rendre la Nation plus nombreufe, &  
pour mieux afibuvir leur lubricité.

La Conquéce de Conftanrinople, rendif 
Mahomet II. Maitre du refte de l’Empire 
Grec. Elle lui laiftá la liberté de faire des 
courfes dans la Gréce, dans l’Illyrie &  
dans la Bulgarie. Aufli y envoya-t-il des 
Troupes, qui emmenérent quantité d’Efcla- 
ves, &  qui exigérent par fon ordre un Tri- 
but pour l’accroiílement du Peuple Ture, 
3c de l’Etat Militaire. Solimán, que les T urca 
nomment le Grand, dans une courfe qu’il 
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Jjt en Hongrie, enleva beaucoup d’Habitans, 
&  les fit paíTer dans Jes États. Les Tarta- 
res établis dans la Crixnée, á Oczakow &  
dans le Budziack, abuíáns de la franchife 
de leurs anciennes Dominations, ravagérent 
impunément par un Efclavage general Ies 
Confins de la Pologne, une grande par
de de la Ruílie; ils firent indifféremment 
les deux Sexes efclaves, &  les vendirent 
aux Turcs, qui fe multipliérent par-lá, com- 
me ils font encore aujourd’hui. Les Col- 
ch e^  connus de nos joursparticulíérement 
íous le nom de Míngreliens, de Circaíllens, 
&  de Georgiens, fe mirent á chercher des 
hommes &  fur-tout les plus belles femtnes 
pour les vendre á Conílantinople de la mé- 
m e maniere que font Ies Tañares. Des 
qo’ils eurent mis la Marine en bon état, ils 
firent des Courfes fur Ies Infulaires voifiñs, 
&  n’épargnérent pas l’Italie. lis protégé- 
rent les Corfaires d’Afrique dans la Méditer- 
ranée, qui leur fourniíTent continuellement 
des Efclaves, Franjois, Eípagnols &  Italiens, 
qui s’avancent bien-tót par leurs talens na- 
turels. lis emmenérent un nombre indici- 
ble d’Efdavesdansla grande Incurfion qu’íls 
firent en Autriche, II s’y trouva des enfans, 
des filies, &  des femmes; &  c’eít pour ce
la que la plüpart des hommes furent deca
pites durant le Siége de Vienne, dans la Pla
ce du Suppiice, qui étoit proche du Laza- 
ret fur le bord du Danube. Au relie, á tóa
te heure &  les Chrédens Grecs, &  les Ar- 
méniens, &  les Juifs, &  méme des Gatho- 
liques, foit par leur malheureux penchant, 
foit par les liatteries des Tures, embraílént 
la Religión Mahometana, quoique les Ca- 
tholiques foient exempts de l’impie Tribut 
qui fut une fois impofé fur tous les autre.s. 
On peut franchement conclurre de tout ce- 
c i ,  que le fang Ture n’eíl plus celui de 
ces premiers Tartares Turcomans. II n’eft 
plus qu’un niélange de Syriaques, d’Armé- 
niens, de Grecs, d’illyriens, de Polonois, 
deRuífiens, de Colches, d’Allemands, d’Ita- 
liens, de Fran§ois &  de Juifs, qui ont tous 
beaucoup contríbué á l’agrandiffement de 
í’Empire Ottoznan , non-feulement *en 
aidant á le peupler, mais encore par l’é- 
tabliíTement &  Fentretien des Arts. Ils ont 
fur-tout fourni bien des Máximes útiles &  
néceflaires au Gouvernement; caril efteer- 
rain que la Porte a tiré faDifcipline Militai- 
re , partie de l’Empire Grec, &  partie de 
ITimpire Romain, aujourd’hui fi floriflant: 
ainfi il ne luí relie plus ríen d’ancied que le 
nom de Ture , qu’il tient originairement 
des Tartares Turcomans.

L e fils d’ErdogruI ayant jetté les premiers 
fondemens de l’Empire, qui fut de luí nommé 
Ofman, &  quenous appeiíons par corruption 
Ottoman, cet Empire s’eít augmenté fous 
le  Régne de XIX. Empereurs, qui lui ont 
fuccédé jufques á Mahomet IV. &  fous le 
Gouvernement des CXV. premiers Vifirs, 
jufqu’á la mort de Cara Muítafa, qui fut 
l’auteur du Siége de Vienne, &  de cette ter
rible Guerre. Osman établit le premier la 
Charge de Vifir, Ü la donna á fon frereAlei- 
dim Bacba, qui s’en démit pour étre Der- 
v is , c ’eft-á'dire Religieux á leur maniere, 
&  en difpofa en faveur de Solimán fon fils.

780 T U R .
Cet exemple n’a point été fuivi par íesSuc- 
ceífeurs, au contraire ils ont tenu leurs fre- 
res en prübn, s’abandonnant á une jaloulie 
qui ne devroit pas régner entre des Princes 
d’un tel Empire.

Ofman encouragé par les faveurs dont 
Alaidin l’avoit comblé, fe vit en liberté de 
faire des Conquétes, tant en Afie qu’en Eu- 
rope. 11 profita de l’occafion que lui four- 
nifloit la méfintelligence &  la divifion qui 
régnoient entre Ies Soudans de Perfe &  les 
Sarafins. Ils s’étoient emparés les uns &  Ies 
autres des derniers relies de I’Empire Grec» 
dans fa décadence univerfelle; relies qui le 
réduifoient á-peu-prés á I’Empire de Con* 
ílantinople. Oucre cela,Ofman fut íe fervir 
a propos de la defunion de tous ces petits 
Souverains qui s’étoient approprie's de gran
des Provinces, &  qui en qualité de Mem- 
bres de l’Empire Grec, ufurpoient le títre 
de D uc, de Deípote, &  de Roi, Ces dif- 
cordes furent caufe, que fans excepter la 
Maifbn Impériale de Conítantinople, ces 
petits Souverains n’eurent point d’autre ref* 
iource dans leur defefpoir, quede lejetter en
tre Ies bras de l’Empire naiílánt des Tures, 
de s’accommoder á leurs Loix &  á leuí 
Education»&  de fucer cette haine implaca
ble que les Mahométans portent au íang &  
au nom Chrétiens., De fi heureux com- 
mencemens engagérent Ofman á porter fes 
vfies fur la Ville de Burle Capitale de la Bi- 
thynie, pour y établir fon nouvel Empire, 
Charmé de voir cette Ville fi proche de la 
Mer de Marmara, &  fituée au pié de I’O- 
lympe , dans une agréable Plaine, arrofee 
par des Eaux minérales, froides &  chaudes, 
trés-propres pour Jes Bains , &  véritable- 
ment une des plus belles Contrées qu’on 
puifle voir,il y fixa fa premiére Réfidence. 
11 y fit batir unSerrail ouPalais,quí faitvoir 
encore par fa ítruólure que le íuxe, dan$ 
ces tems-Já, n’excédoit point les revenus. 
Hypocrite, comifte il étoit, il fit conftruire 
plulieurs Mofquées, dans une desquelles eft 
fonTombeau,&ceux de fes SucceíTeurs j u f- 
qu’au tems que le Siége imperial fut tranfi 
féré, á Conílantinople. On voit encore 
dans cette Ville un Chateau quarré dont les 
Muradles font fort élevées1, &  entourées 
d’un Fofle; les Grecs le firent batir, &  les 
Tures n’ont jamais pris foin del’entretenir, 
marque évidente du mépris qu’ils faifojent 
des Grecs, leurs voifins, qu’ils fo propofoient 
déja de fubjuguer, fuivant les iníbruélions 
qu’Ofman avoit données á fon fils Orean. 
Celui-ci, ayant été prié par Jean Paléologue 
de lui donner du fecours contre lesBuigares, 
í ’établit premiérement en plufieurs endroits 
de laCherfonnéfo deThracejil fe rendí ten- 
fu ite maitre de Philippopolí &  d’Andrinople ; 
&  ces Conqueres l’engagérent á former le 
premier plan pour le refie de la Gréce, .&  
toute rillyrie. Ses Succeííéurs entreprirenc 
aprés le Siége de Conílantinople, &  ils y. 
furent attirés par les Princes Chrétiens du 
voifmage-Ceux-ci,aveuglés par leur animofi- 
té mutuelíe, ne cherchoient qu’á fe déchi- 
rer, &  n’avoient garde de jetter les yeui 
für ces malheureux qui gémiílbient fous Id- 
joug barbare de leurs Tyrans, dans un duF 
Efclavage qui auroit du leur fervir d’exem-
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Iple. Auífi ccs Infideles pe'nétrérettt juf- 
qu’aux extrémitez de la Hongrie, &  pour 
áunfi dire jufqu’aux Portes de Vienne. Cec- 
te fuite continuelle de profpérités ne fut ínter- 
rompue que par deux Batailles mal ordon* 
nées. La prendere fut celle de Rama fur 
Ies Confins de la Bulgarie, &  la íeconde le 
donna dans laPlaine de Moaez. Cette der- 
niére fut confeilléc, &  conduite de la part 
des Chrétiens par des Evéques fans expe- 
rience, qui fe méloient de diriger un jeune 
R oí peu accourumé á manier les armes. 
A  la vérité la République de Venife fit tete 
aux Tures dans Tifie de Candie; mais du 
refte, ou ils étoient animes par les intri
gues criminelles des Chrétiens, ou les Pla
ces étoient mal fournies de Garnifoñ; en 
un mot,il n’y avoic perlonne parrni les Chré
tiens qui penfát á fecourir fes Voifins.

Les Tutes, ainfi heureux &  glorienx en 
Europe,fe virent Arbitres de la Paixjils en 
réglérent les conditions, la promirent, Se 
lentretinrent auífi long-tems qu’elle leurfut 
avantageufe, &  juíqu’á ¿e qu’ils euífent fait 
de nouvelles Conquétes en Afie, tantót fur 
Ies Perfans efféminez, tantót fur les Sara- 
fins affoiblis qu’ils chaflerent des extrémitez 
de la Sourie; &  tantót en Egypte, oü ils 
détruifirent ces malheureux Sultans abbatar- 
dis, auífi-bien que leurs Sujets, par loili- 
veté, Se déchirés par des Guerres inteftines. 
Les Chrétiens connoiífoient cependant que 
la Paix n’étoit qu’un Jeurre ; mais, malgré 
toute la certitudé qu’ils en pouvoient avoir, 
elle étoít regardée comrae une Viétoire, par
ce qu’elle différoit de qüelque tems une 
ruíne totale, qui leur paroiíToit inévitable. 
L ’efFroi qu’avoient porté chez eux toutes 
les Fables,qu’on debitoit au liijet des Tures, 
leur faifoit regarder cette Natíoncommein- 
Vincible. Ils fe la figuroient comme la ter- 
reur du Monde, &  ils alloient jufqu a s’ima- 
giner d’avoir fans celle le Sabré levé fur la 
té te. De fi heureux fuccés firent naítre á 
Sultán Mahomet IV- vingtiéme Empereur 
Ottoman , ce mépris'fcandaleux qu’il té- 
moigna pour le Chriftianifme, &  ufant de 
mille artífices il dorma á íbn Empire la plus 
grande étendué qu’il ait eue. II l’augmen- 
ta par la Conquéte de Naifel, de Candie, 
de Caminietz, &  par la Prife de Zegrin fur 
les Mofcovices. Cependant il fit démolir 
cette derniére Place, &  fe contenta dé fai
te conftruire de nouveaux Forts dans rifle 
duBorifthéne,qu¡arrétaíTent les courfesdes 
Cofaques fur la Mer Noire. Le Circuit de 
cet Empire dans la plus grande étendue en 
ití8o. auoit á l’Occident,des deux cótez du 
Danube , jufques á feíze petites lieues de 
Vienne. II étoit borne par le Vag &  le Rab, 
Riviéres étrokes &  guéables en beaucoup 
d’endroíts, &  qui ne faifoient point une 
afléz forte Barriere, pour la füreté d’une 
auffi grande Capitale que Vienne. Depuis 
le Rab les Frontiérés étoient, vers le Cou- 
chant d’Eté , au pié des Montagnes de la 
Stirie, &  toumant vers le Sud , elles al
loient jufques á la Riviére de Culp, qui en 
quelquesendroits féparoit les deux Empires, 
&  plus avant jufques á la Riviére de Cora
na, oü elles laifíoient a l’Empereur unpe- 
tit Cantón de la Croatie. La Ligne paífoit
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un peu aü-defliis de Segna-, Se alloit aboutir 
auRivage de laMerAdriarique, fur les Con
fins des Etats de la République de Venife, 
oü du córé de l’Eíl julques a Almifla, il y 
avoit uneLifiére qui renfermoit un periceí- 
pace de terrein, Se reprenoit enfuite áCat- 
taro &  Budua j &  le refte de la Mer jufqu’á 
Conftantinople étoit entiéremenc foumis a 
la Porte. L ’autre Ligne prenoit vcts le 
Nord , depuis Conftantinople , jufques a 
l’Embouchure du Don qui lepare I'Europe 
de l’Afie, &  oü l’Empire Ottoman poílede 
A zo w ; Se du cóté de l'Oueft, elle alloit 
aboutir aux Forts du Boryfthéne. Prenant i  
la droite du Niefter, elle remontoit le long 
de la Riviére, autant que le permettoient 
les Dépendances de Caminietz dans la Podo- 
lie, &  de Bender dans l’Ukraine. Elle cou- 
roit le long des Sommets de cette Branche 
du Mont Crapack qui borne la Moldavie Se 
la Tranfilvanie; &  fuivant ces Montagnes, 
elle s’avan^oit jufqu’au bout de la Vallée de* 
Marinaros qui dépend de Zatmar. Cette 
méme Ligne s etendoit encore jufques á la 
Riviére de Beringiü qui fe perd dans la Teifie, 
&  formoit les Limites des deux Empíres dans 
Jes pames de la Hongrie, qui fonc au-deii 
de cette Riviére. Déla toumant entre 
l’Oueft Se le Nord jufques á celle de Sajo 
qui fe perd auífi dans la Teiflé, elle alloit 
chercher le Vag dans les Dépendances d’A- 
gria Se de Naifel. Telles étoient les Bor
nes de 1’Empíre Ottoman en Europe fans 
compter les liles de l’Archipel qui lui étoient 
toutes foumifes.- Pour fuivre dans le méme 
ordre le circuit des Limites d’Afie &  d’A- 
frique, il faut reprendre la Ligne, dont je 
viens de parler aux Bords du Don fous le 
Canon d’Azof, Se commencer de lá celle* 
de l’Afie. Elle fuivoit le long des -Rivages 
des Palus Méotides, jufques au Detroit de 
Caifa, Se renfermoit par ce moyen.ía For- 
tereffe de Taman. Cette Ligne alloit ga- 
gner dans le voifinage de Taman les Mon
tagnes qui environnent les Provinces tribu- 
taires , favoir la Circafiie, 1’AbafTée Se la 
Mingrelie, &  cótoyant la partie Occiden- 
tale de la Georgie elle arrivoit enfin aux 
premieres Conquétes qu’Erdogrul fit en Ar- 
ménie avec fes Tartares Turcomans. Lü 
elle comraenjoit á féparer l’Empire Otto
man de celui desPerfes par IeSommet d’u
ne partie du Mont Caucafe, jufques aux 
Rivages ultérieurs du Tigre, &  au-delá du 
méme Fleuve, auífi loin que s’étendoient 
les Dépendances de Babylone. Elle en 
faiíbit le tour, &  paffimt á Ballora elle ai- 
loit jufqu’au Golfe Perfique. Lá elle s’é- 
tendoit le long du Bras de l’Euphrate, qui, 
tombañt dans le Tigre, va fe perdre dans 
ce Golfé proche de Catif, &  toumoit du 
cóté de l’Eft vers les Montagnes de l’Arabie 
Heureufe. Elle alloit enfuite gagner la 
Mer Rouge, Se renfermant le Pays de la 
Mecqueelle traverfoit cette Mer á peu prés 
vis-á* vis de Suaquen , Fortereflé oü les 
Tures ont garniíbn, quoiqu’elle foit fur le 
Rivage appartenant á l’Empire d’Abyífinie. 
Cette méme Ligne avanjoit encore jufqu au 
Nil au-deffous desCataraéles, &  prenant les 
Montagnes qui font á la gauche en defeen- 
dant, &quí enferment íafertile Vaiíéequ’ar- 
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tofe ce  Fleuve i elle fe terminoit á peu de 
diftance, &  á l’Oueíl d’Aléxandrie d'Egyp- 
te. Elle alloit joindre de-íá celle qui bor
ne la Barbarie le long desCótes de laMédi- 
terranée par les Princípautés de Trípoli, de 
Tunis, &  d’Alger. Ces Limites fonc mar- 
quées d’une ligue rouge, qui montre en un 
coup d’oeil, dans £1 circonference, l’Archi- 
pel, la Mer de Marinara, le Boíphore de 
T h race, la Mer N oire, le Detroit de Caf- 
fa , les Palus Méotides, &  quantité d’Iíles, 
dont quelques-unes font mifes au rang des 
Royaumes, a caufe de leur grandeur &  de 
leur fertilicé. Voilá la plus grande étendue 
qu’ait jamáis eue l’Empire Ottoman. Ce- 
pendant ces Bornes ne feroient pas demeu- 
rées dans cette fítuadon,fi Sultán Mahomet
IV . &  fon Vifir Cara Muílafa plein d’or- 
gueil &  de préfomption, ne fe fuífent pas 
acharnés au Siége de Vienne,& s’ils eufTent 
fuivi cette fois-lá le confeil d’Ibrahim,Bacha 
de Bude. Celui-ci prédifant le mauvais fuc- 
cés d’une entreprife auífi téméraire, exhor- 
toit le Vifir a faire le Siége de Javarin, en 
bloquant Gomorrhe , á envoyer actaquer 
Léopolílat par un Corps de Troupes, &  á 
faire courir les Tartares &  les Hongrois 
rebelles dans l’Autriche, &  de-lá dans la 
M oravie; mais cet avis fut mal récompen- 
fé , &  le pauvre Bacha fut étranglé par or- 
dre du V ifir, aprés la déroute de Vienne.
. Si fon  vient á faire un paralíéle de l’Era- 
pire Ture avec l’ancien Empire1 Romain, 
on fera furpris de voir l’elpace qu’Ü occu- 
pe fur laCarte.Maiá fi Ton examine enfuite 
les différentes circonílances des Etats qui le 
compofent,on connoitra que le Sultán n’eít 
point Maítre abfolu d’une partie; qu’une 
autre eíl tout - á - fait ftérile, &  inhabitée j 
que d’un c6té des bandes de Voleurs ibnt a 
charge au Trefor public, &  qu’il en coüte 
beaucoup d’argent pour entretenir Jes Con- 
vois,&  faire efcorter les Voitures publiques 
qui traveríént l’Arabie Deferte ; &  que d’au- 
tres Provinces font plucót fujettes de nom 
que de fait. De ce nombre, font la Mee- 
que &  le Pays d’Iemen, qui íbnt cepen
dant ce qu’il y a de meilleur dans l’Arabie 
Heureufe. Ces Pays tirent de l’argent de 
la Porte, &  ne lui fourniflént que des San- 
giacs; &  meme la Porte paye les Garnifons 
de la Mer Rouge, pour la fúreté des Péle- 
rins qui s’embarquent, &  pour garantir , 
ceux qui vont par terre, des Couríes des 
Arabes. Outre cela l’Empire entretiene des 
Hópitaux, &  cegrand nombre d’Officiers de 
la Mofquée, oü eíl le Tombeau de Maho
met : ainfi tout le vaíleTerreinde l’Arabie 
Deferte &  de l’Arabie Heureufe, quicon- 
tribue tant á la grandeur de l’Empire, ne. 
fait aucunement partie de fes Forces; mais 
plutot fert á les diminuer &  á les diífiper.

Les trois Républiques de Trípoli, de 
Tunis &  d’Alger, n’ont ríen de commun 
avec ia Porte, qui eíl trés-éloignée de leurs 
Etats; &  c ’efí par un pur motif de vanité 
que ces Républiques fe difent dépendantes 
du Sultán. Ce Monarque en fait plus de 
cas qu’elles ne méritent, parce que leurs 
Pirateríes tiennent principalement en fujet- 
tion Hile de Malthe. D ’ailleurs, fi elles en- 
voyent leurs VailTeaux pour groffir la Flote
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Gttomanne, elles font bien payées. En
coré arrive-t-il, qu’ayant refu l’argenc, 
leurs Efcadres ne fortent point de la Médi- 
terrannée, ce qui n’augmente pas le Tre
for public.

Tout le Pays qui eíl aux bords de la Mer- 
Noire , depuis Azac jufques prefque á Tre* 
bizonde ne procure d’autre avantage á fa 
Hauteífe que celui de jouír de quelques 
Ports, de recouvrer les Bátimens qui é~ 
chouenc fur ces Plages, &  par le moyen 
du Fort de Taman, detre Maítre du De
troit de CaíFa, pour entrer dans les Palus 
Méotides, &  déla paíTer a Azac. Depuis 
ce Fort jufqu’á celui de Taman , en delá, 
d’oü commence la Ligne du Caucafe, la 
Plaine eíl habitée par les Tartares Nogais, 
les plus cruels de toute la Tartarie. Ceux- 
el ne reconnoiílént en aucune maniere le 
Kan de la Critnée , &  quand il a beíbin 
d’éux, il eíl obligé de les enróler á forcé 
d’argent que la Porte lui fournit. Les Cir- 
caííiens font enfuite plus voifins du Cauca- 
fe. On trouve de plus la Mer-Noire &  le 
Sommet de cette haute Montagne couverte 
deForéts de Buis, les Provinces de l’Ab- 
bafiee, qui confinent á la Mingrelie, fubdi- 
vifée dans Jes Principautés d’Jméréte.& de 
Guriel. A  caufe du peu de foin qu’on a 
de cultiver ces -Contrées , des Coütumes 
barbares des Peuples qui les habitent,de la 
difliculté d’arriver dans ¡es endroits les plus 
affreux du Caucafe , oü font leurs Re- 
traites , &  de la proxiraité de la Georgie, 
dont partie eíl fujette &  partie tributaire 
de la Perfe, elles ne laiflent au Ture d’au- 
tres avantages, comme on vient de le di
re, que de cótoyer la Mer-Noire depuis 
Azac jufqu’á Trebifonde. lis ont máme 
l’incommodité, lur-tout la nuit, de fe teñir 
toujours fur leurs gardes, pour ne pas étre 
furpris dans Ies Foréts par les Habitans du 
Pays. Ces Peuples font un Trafic confi- 
dérable en Efclaves,tant hommes que fem- 
mes d’une extréme beauté ; &  les Tures 
Ies achetent á beaux*deniers comptans, des 
mains des Freres &  des Peres de ces mal- 
heureux. La Centrée d’Azac jufques aux 
Forts du Boryílhéne eíl un véritable Defert 
entre la Moícovie &  la Tartarie Crimée. 
On n’y trouve point d’autre habitation que 
celle duCháteau d’orjütué^au bout de l’Iílh- 
me de la Presqu’ifle de Crimée, cntiérement 
habitée par les Tartares. Ceux-ci ne payent 
non-feulement aucun Tribut au Grand-Sei- 
gneur; mais méme iís en rejoivent de I’ar- 
gent lorfque S. H. veut un nombre confidé- 
rable de Troupes, quoiqu’ils íbient toujours 
obligés de lui fournir dix miile hommes,en 
échangedes Terres dont ils joniífent. Com
me ces Tartares ont cependant refprit fédi- 
tieux, le Sultán entretient des Garniíbns en 
plufieurs Places pour íes teñir en reípeél, 
&  il les paye de l’argent de l’Épargne.

Les Pays de rUkraine de la Dépendance 
de Bender, &  Caminietz dans la Podolie 
jufques á laRiviére deBog,font totalement 
ruines. La Porte doit fuppléer á I’éntre- 
tien des Garnifons qui fent dans ces Places, 
en les payant de fon argent; cependant elle 
n’en tire aucun fecours. Car,par exemple, 
dans l’Angle inférieur que formént dans le
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Budziack, le Danobe, le Nieftcr &  le Bog, 
jufqua la Moldavie, ce font des Tertes 
habitées par lesTartaresiqui reléventde  ̂la 
Crimée  ̂ &  ainli elles n’apportent ríen a 
l’Epargnede Conftantinople: aucoatraire*, 
Ies Garnifonsi.d'Oezakow &  d’ífmaéty def- 
tinées atenincesTarrarés daos leur devoír, 
pour rendre libre &  aíTürce la communica- 
tion. avec ceux de la Crimée, font payées 
de l’argent de ce Trefor. Les Provinces Tri- 
butaires de la Moldavie & de la Vaíaehie íont 
gouvernées par des Sujets du Rite Greei Le 
Tribjuc qu’on en tire eft plutót au profit des 
Miniftres de la Porte que du Trefor pubfic. 
Au refte , elle ne faic pas grand cas de leur 
Milice} &  outre cela, elle eft obligée d’y 
avoir des Garnifons pour contenir ces Peu- 
plés, puifqu’il eft arrivé , qu’ils ont fou- 
vent pris les armes contre le Sultán.
: Pour conferver une aufli vafte étendue 

de Pays, il eft certain quil faut avoir dé 
grandes Forces.par Mer óc par Terre; &  
pour mettre en étaócelles-ci d’agir, il con- 
vicntd’avoir des Loix propres, pour gou- 
verner, áufli-bien les Sujets fufpedts a' caufé 
de leur Religión , que les Tures mémes, 
&  pour faire une Levée de deniers propor* 
tionnée á un Etat Militaire fi coníidéra- 
ble. L ’Exerciee des Loix &  de la Juftice 
eft confié a des Juges de différens Ordres. 
Les * moins coniidérables de tous font les 
Cadis, enfláte les Mullas, &  enfin les Ca* 
dilesquersdontlésjugeisens1 font portes 
devane lé Mufti en derníére inftance. Ces 
juges font diftritíués dáns toüt I’Empire- par 
Bépaitemens,; qui poltent' le nom\dé::jüdí'i 
cature j  &  la hauteTiignité deCadfleiqner 
eft partagée en detis?, Tuné pour 1’EuT-Gpé, 
&J'autrel pourl’Afie. t ’ Ce Corps dé Juges 
qui a 1c Mufti poutTréfident, eft noiííine 
Ulama; &  les affairésconfidérables qui re- 
gardent la Religión &  fEtait, font de fon 
reflbrt.
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quer,:.apres #
balternes dedajudicatürei: Le ¡ Mufti eft 
choifi par mi les Cadilefquérs, par la faveur 
dw Sultán, &  encoTe::plusipaf^eelle: du Vi* 
fir;i &  lorfque cea deuxGfandsOfficíersíbnt 
unis j- ils peuvent fairet la Loi au; Grand-» 
Seigneurméme. LJOfdréf pour le maniéínéaí 
des -Finalices-eft fi bten établi, foit pour 
les Charges, foitpouít-iés llegiftres, qué 
quelque» Puiflance Chrétienne qué ce Toity 
troiiveroit ; de q uois’inftruiíé , cu- refrán  ̂
chantquanrité d’abus-quis’y  ¡ Le

qui tmt cju’üs font en eharge, prennent le 
tíom; de láCapitale, ¿fir éítdeut Refidénce,
Ót qui' eíl órdinairément la meméqué dtt 
tetns des Chrétiéns. CesRóyamnes &  cés 
Provinces fóñt1 partagéz en pIufieurs !Dé- 
partémehs gouvernez par un Offider qu’on 
nominé Beg ou Sangiac; &  ceux-ci ont 
fous eux un certain nombré de Zaims 6c dé 
Timariots. lis font tous égalemént fubor- 
donnes au Bicha de la Pro'vinc.e, ou any 
Beglerbegs, ou aux Viíirs des Royaumes, 
qui donnent audience publique ■ une fois la 
Semaine ,’ accompagnez des premiers Offi.- 
ciers de la judicatnre, des Finalices &  de 
la Milice,pour entendre Ies plaintes, prin- 
cipalement des Zaims &  des Timariots; 
des autres Soldats, de quelqne ring qu’ils 
foient, &  dés Sujets Chrétiens, qü’oti 
nomme indifíeremment Raja , c’eft-a*dife 
Sujets, &  des juifs qtfon appelle Gifrit, ~ 

Ceft un embarras pour Un Einpire d’a- 
voir a gonverriér un Peuple compofé de 
Nations différéntes, &  par ráppbrt au lan- 
gage, &  par- rapport á la Religión. ¡Cet em
barras eft béaucoup plus grand dans l’Em- 
pire Ottotnañ ,. qu’il ne le feroit'eñcore ail- 
íeurs. Le Mahométiíme a pour Máxime 
fundaméntale la deftruétion du Chriftianií- 
me. Les Tures n’appellent les Chrétiens 
que par le rrom de Giaur, c’eft-a-dire Infi- 
déles. Cepéndant ce font ces derniers qui 
peuplent l’Empire- On pourra facilement 
comprendré qtie de ce grand “nombre dé 
Náítions différéñíes1, on n¿ faúroit tifer des 
Milices p'oiír d'éfendré folidement I’Ernpíre, 
a moins qü’á' chaqué foiS ríes Bacilas n’en- 
rolént dáns letirS Déjiáriéniens, lá plus 
Vite pdpuIaCe y &  toüt efe qu’ils1 peüvent 
trouvér á- bas pris, pretiant méme des Chré- 
tieris fáuté d’autre niptrde. ; Poür ce qui eft 
des Troupes dé^a Moldavie j &  dé la Vala- 
ch'ie , les Turcséíe s’en féri'ént qü’á groffir 
]eür Árméé, &  a dilpenfér les; bravés Soldats 
de cértaihs Emplois defagrcahlés, &  méme 
pour conferver l’andéñ ufágé d’avoir ces 
Troupes d’Infidélés hors de Teurs Pays fous 
les yéux d!ühé!Arinéfe; lorfqüe I¿ Pórte eft 
en-guerre averies PuliQancés Chretieñriés.
: Les- Tures qiii: étoient au timón deS afi 
faites vifént: bien qü’il falloit déróger a la 
févérité de Y Alcorán, lis ; cómprireUt lía 
néceffité de laifler vivre; les Chrétiens \ &  
re^urént inéme les Juifs yqui chaífez de FE£ 
pt^ne íe réfugióient dans l’Empiré Otto- 
man. La liberté dé s’établir füt de méme

rone &  l’Afie ; Toús;le nom dé RoméIie:&  n’aufoiefiit janxafS pu fuílire fems a peüpléí 
dfiu ‘Msfplijc ■ .
ñídkede'deliy
pié quiíefltí£ncd¿s3i;dé¡láp Mérî -Otfa1 
fervé dans chfacune dé;Ces: déüx ;P5rfteí ;

eRencorejaujt^d’lñmférĴ ^̂  
granas G d u v ^ ^ € n s:ctoÉ' teTitré1 A¿
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iáges Tures ont. toujqurs déteílé cette con* 
dmee. Taüt de Peuples différens, oppo- 
fez au Gouvernemenc des Turcs,,obfigé- 
renc Ies Empereurs d’en changer la forme. 
Selon Jes Plans de Mahomet ij. &  de Soli
mán le Grand, ils ne fe fónt jamais mélez 
de Religión, &  Je feul Réglement qu’ils a- 
yent fait fur ce fujet, eíl que,. fi Je feu 
prend a uneEglife, elle foit convertie en 
M ofquée, ou qu’on paye une fomme fort 
coníidérable, fi on veuc sen fervir comme 
auparavant. Les Tures n’ufent d’aucune 
violence envere Ies femmes des Chrétiens 
&  des Juifs. Les Impots ordinaires &  ex- 
traordinaires font fort fupportables chez 
eux. lies Ele&ions des Dignitez Ecclé- 
fiaftiques font tres - libres en apparence ; 
&  on obferve fort religieufement l’exem- 
ption á leur égavd $ Jes revenus des Egli- 
fes &  ce que produifent les imp.oíitions, 
que les Patriarches &  les Archevéques 
mettent fur le peuple tout ce détail eíl 
contena dans les Patentes que le Sultán 
accorde &  qu’on ncrnme Berat. On y 
vo it un Réglement politique trés-emendu, 
&  bien différent des préceptes de l’AIco- 
ran, qui ordonne l’enriére deílruclion des 
Chrétiens. Les principaux Tributaires, &  
méme les Sujets qui íont dans la Valachie, 
ja Moídavie, &  la Tartarie Crimée font 
environnez par des FortereJTes dont les 
.Tures Jont íes Maítres. Quoique libres 
dans l’intérieur de leurs Étáts, ces Peuples 
font cependanc toujours renfermez au mi- 
lieu des Garnifons des Places fortes de 
l’Empire. Tous les Villages, qu’on donne 
á ceux qui sen font rendus dignéis, fous le 
T ítre  des Zianiets &  des Timare, foit que 
leur valeur ,ou la faveur les léur faflent ob- 
tenir, font autant .de Gardes , qui veiílenc á 
la coníervatioii dé I’obéiflífoce &  de la fidé- 
jité due au Sultán , .& á, l'eñtreüen de ces 
jnémes Villages, Sauvegardes, &  petitsGou- 
vernemens.iOutre cela, un grand nombre 
¡de Tures ont fait .batir desMaifom dans 
les endroíts les,plus coíiÜdérables, oü .ces 
différentes Natións font leur demeare, p 
n’eft pas permis a ces Peuples de porter des 
A rm es, Táns üqe permiíuoí) particuliére ; 
encore n’eft-ce qua lpccafíon de quelque 
voy age, Sí on les veuc modeíles ¡dans leur 
habillement.-, Enfin ce fut ,á linítance des 
Timariots, des Zaims, des Begs, &  des 

# Eeglerbegs , qu’on leva ce cruel Tribut, 
pour leqüel ces Nations Chrétiennes de- 
yóiént dónnér un certain nombre. d’enfans. 
Ceux qui étoient chargez d’en faire Ja Je vée, 
les metibieht á Confíantinople, oü ils é- 
tóient diftribuez.par ordre du Sultán,, Mitre 
les maíns des Tures les plus opulenSi Ceux- 
ci en devoient prendre íbin .juiqu a un cer
tain age. ’ Es lés. habilloiept tops d&.rouge, 
pour les diftmguer& Ies mettpienCenfiüte 
dans le Corps dés Agemog{aris¡, d’qüilsles 
faifoient pauer dans ceíiü dés ĵ t̂uípúres  ̂

On peut s’imagíner quelle dqic7 jetre la 
crainte de la Pórte , malgré les precautjons 
gu’elle prend, ayant foiís ^  Dommauon 
tant de Peuples différens , . qui oiic chacun 
leur Religión , &  leur Lamgiie particuliére. 
Elle en a eu des preuves a l’égarp des E P  
clavons qti’on nómme aujourd’húiRafciMis;

& fi elle en vouioit agir autrement, elle 
rifqueroit d’avoir la guerre avec lésPinflan-. 
ces: voiíines ,i &  ̂ méme avec fes; propres 
Sujets,* de voir Jes Terres incultes;c& de 
ne pouvpir exiger les Tribuís qui reroplif- 
fent fon Trefor. En¡Turquie on-ne voit 
guére de Payfans Tures, fi ce n’eíl quel- 
ques-üns dans la Bbfnie, & . d’autres dans 
les Píaines de Dobra, Pays fitué entre le 
Danube , la Mer N oire, le Mont Hémiis, 
&  la Riviére de Jantra, &  ou les Tures ont 
envoyé d’Afie des Payíáns pour Je peupler, 
de peur que les Tartares de Budziack ne 
vinflent á s’en emparer., Toutes ces. coníl- 
dérations ortt rendu le Gouveraement des 
Provinces ariftocratique.

Tous nos Hiíloriens font fonner bien 
hauc la Souveraineté despotique du Sultán. 
Mais, qu’il senfaut bien'qu’elie íoit telle 
qu’ils la rapportent! Peut-étre a-t-elle été 
ainfi exercée jufqu’au Régne ,de Solimán , 
furuommé le Grand, qui, au jugement des 
Tures, efl; Je dernier qui ait régné avec 
juftice &  avec gloire. , Ceft auili ce que 
difoit fouVent le Vifir Kiuperly, qui fut tué 
á la Bataille de Slankemen; il ajoutoit que 
tous Jes Empereurs qui ont foccédé a Soli
mán , fans en exceptar un feul , avoient 
tous été des imbéciles, ou des Tyrahs des 
Peuples, exagérant l’impoílibilité de rame- 
iier l’Empire au point de grandeur oü fes 
fortes pouvoient l’élever, tant qu’il feroit 
dans cette Ligne abbatardie. II concluoit 
qu’il étoit.ápropos,d’en étéindre la Race, 
Cedelui donnerpourSucceíTeur celle qu’il a- 
voit prpjetté dans la tete , qui d’ailíeurs n’é- 
toit pas moins extravagante pour la condui- 
te des affaires tant Civiles, que Militaires. 
Au reítp Ja Milice:qui eft ;'aiiprés de Ja per- 
fonne du Grand-Seigneur, &. qu’on nomme 
Capfculy , autorilee parrles Loix de fes Eré- 
décefleurs, , &  par les fiennes propres, a le 
pouvoir de mettre le .Sultán en priíbn , de 
le faire mourir &  de luí dónner pounSuc- 
cefieur un de fes freres óu de fes enfans. 
Elle peut étabíir. des Loix telles: qtt’il lui 
plaít,. pour .garantir-la vie. des Princes du- 
Sang, des áttentats deüánt de Sukans,.qui 
ne penfent qü’á s’affermir fur le Tróne, en 
faifant égorger tous ceüx qui ont Je prei 
mier droit. Lorfque tout le Corps de cet
te Milice de CóRÍlantinople, eil jéuní fous 
les ordres de rUlama f  Je Sukan, ce Mo- 
narque Despotique palle du Tróne au fond 
d’un Cachot, fi on ne l’étrangle pas lui &  
fon Vifir. , .. :='■  .tri.y.UI-;
. f La Ñation Turque en general eft forc fo- 
bre -dam leginanger ^  elle de conténte de 
pe_ii?de ; c | ^ 4,&iife diviíént ce peude-nour- 
ritureí qu’ils prennent en plüfieurs. repas 
par jour ; de forte que.ni Feílomacn’eíl ja
máis trop rempli, nij neireíle entiérement 
vuide. Les Loix obligent Jes Tures á fai- 
re leur priére dés leipoint : du jour-i! & par 
confequent,a le JeyMijnatin. Aprés cette 
priéref .^s- d.éjeunMit, fort legérementi Ai 
Midi ilst numgent .quelqúés Eíuits. . Trois 
heures;avant le coucber du Soleilíils goü-, 

avant unp;j^iu'e & . demi de. ñuic 
ils foupent^ lis ;pnt¿áií^ Teglé; lés-heures í 
des repas parce que- Jes aucrés fonc fom̂  
ployées ;á la priére ,  aux exetcicéslde

leurs
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íeurs profefílons, foit qu’ils regardent leur 
Commerce, ou d’autres affaires á la Porte 
&  á différens Divans. Les Tures mangent 
du Pain íáns levain qui eíl rond, &  tout au 
plus épais d’un demi pouce. Le Mouton eíl 
leur Viande ordinaire la plus exquife, ils ne 
mangent que fort peu de Boeuf, point de 
Veau qu’ils laiflént former, &  trés-rare- 
ment du Poiflbn. Mais le R is , le Fro- 
itient mondé, les Pois, les Lentilles, le 
M iel, le Sucre &  toute forte d’Epiceries, 
particuliérement le Poivre, font leur com- 
mune nourriture; ils mangent beaucoiip de 
í'ruits tant nouveaux que fecs, &  fur-tout 
du Jardinage. Ü n’entredans Ieurs Cuifines 
que la chair des Animaux, qui ont été égorgez 
avec de certaines Cérémonies, mais non 
pas entiérement conformes á celles des 
Juifs, ni méme fi longues. Ils apprétent 
en général Ieurs Viandes, ou en les faifant 
fímplement bouillir,ou les tailiant par mor- 
ceaux, &  les mettant étuver, ou les fai- 
fanc rótir. C’efl de cette derniére f?.$on 
qu’ils mangent principalement les Poules 
&  Ies Agneaux qu’ils laiíTent entiers, les far- 
ciífans d’autre chair hachee avec quantité 
d’Ep i feries. Ils font auffi une efpéce de 
Tourtes feuilletées: ils font bouillir dans 
l’eau le Ris &  le Froment mondé, le fai
fant égouter, lorfqu’il eíl cuit &  l’accom- 
modant enfuite avec du Beurre: c’eíl-lá la 
véritabíe nourriture des Soldats; elle eíl 
bonne, legére, facile á digérer, &  fort aifée 
á appréter. Enfin ils mangent tous les mé- 
mes fortes de Viandes, toutes trés-nourrif 
fantes, &  le Róú n’eíl guére en ufage que 
chez les Grands. Leurs Tables font bien- 
rót dreflees, tout le monde fait qu’ils man
gent á ierre.

Aprés le repas chacun fe remet a fa pla
ce autour de la chambre, pour rendre gra- 
ces á Dieu, &  on fe falue enfuite mutuel- 
lement. C’eft alors qu’on commence á ía- 
voir qu’ils boivent; car ils ne le font point 
pendant le repas, &  ils y fuppléent par les 
Viandes liquides, &  Ies Fruits cuits. Lorf- 
que quelque Chrétíen, qui n’eíl point Su- 
jet du Sultán, mange chez eux, on lui fert 
a boire, s’il le veut, ou de l’Eau, ou du Vin. 
Les Tures ufent de différentes Boiílons pour 
compenfer le Vin qui leur eíl défendu par 
l’Alcoran, quoique nonobílant cette Défen- 
ce plufieurs en boivent en fecret. Ces Boif 
fons font purement naturelles, comme l’eau 
de Puks, de Riviere, &  de Fontaines, ou 
artificielles, qui confiílent dans leLakagede 
plufieurs Animaux, &  dans les liqueursfroi- 
des &  chaudes; les plus ordinaires de cel- 
les-ci lont le Caffé, &  le Saleppe qu’ils font 
avec de la Racine de Satirión: leur plus ex
quife Boiflbn froide eíl le Sorbec, compofé 
du fue de Cerifes &  d’autres Fruits. Ils boi
vent toujours aflis, á moins que la néceffité 
ne les oblige á fe teñir debout. Ils mettent 
en Eté l’eau commune k la glace, lorfqu’ils

Íjeuvent en avoir, ou en jettent dans les Va- 
és de Verre &  de-Porcelaine dans lesquels 

ils boivent. Ils croient beaucoup meriter 
auprés de Dieu , lorfqu’iis pratiquent des 
Fontaines fur le grandChemin,& qu’ils font 
conduire des eaux dans les Villes, íoit pour 
boire, foit pour fe laver avant leurs Priéres.
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C’eíl fur ce préjugé que Solimán fit rétablir 
le grand Aqueduc qui conduit 1’eau áConf- 
tantinople, át qui fe partage en neuf cens 
quarante-fept Fontaines.

Les Tures font dans le fond plus portes 
au repos qu’á faélivité; cependanc ce Ua- 
turel Fait plus ou moins d’impreífion fur eux, 
á mefure qu’ils habitent fous de différens 
Climats. Les Tures Aíiatiques aiment fur- 
tout beaucoup leurs commodités. Au con- 
traire ceux de I’Albanie &  de quelques au- 
tres Parties de l’Illyrie, trouvent une vie ac
tive &  laborieufe plus á leur gofit. Ceux 
deConílandnople fe plaifent a avoir quanri- 
té de Couílins,pour s’y affeoir &  pours’ap- 
puyer ; ils font fort pareffeux, langnilfans 
dans cette molle oifivecé. La plus grande 
partie des Tures fe repole ainíi non-feu- 
lement la nuit; mais encore la meilleure 
partie du jour. Les Artifans méme vivent 
de cette maniére, &  tachent á fe procurer 
la commodité de travailler aflis. En effec, 
on eíl aflis fi commodément chez eux, que 
tout le corps jouít également du repos. 11$ 
n’agiffent que par puré néceffité; la Chafle 
eíl fort peu en ufage parmi eux, encore ne 
confifle t-elle qu’á faire courre le Liévre 
par des Chiens; ils ne favent point du tout 
tirer en vol. lis montent á cheval, lorfque 
la néceffité l’exige, &  fe raffeient enfuite 
le píutót qu’ils peuvent. Les groffes fati
gues font pour ces miférables, qui íbnt ré- 
duics á une extréme pauvreté, comme les 
Grecs &  les Payfans Arméniens, qui vien- 
nent de la Campagne, chercher á gagner 
leur vie dans les Villes, &  enfin pour les 
Efclaves. Les Jeunes-gens, fur-tout ceux 
qui veulent embraffer le Genre de vie des 
Janiflaires, fe diverdffent á laLutte, &  á fe 
défier entr’eux á qui portera fur la Paume 
de la main une Pierre plus peíante, &  cou- 
rant quelques pas,á qui lajettera plus loin. 
Les enfans s’exercent dans les Places de 
Conílantinople á fe lancer avec la main, les 
uns contre les autres, desDards qu’ils nom- 
ment Gerk, longs de deux pieds &  demi; 
ils font parokre leur adreíle á en parer les 
coups. Cet Exercice fe fait quelquefois k 
cheval dans le Serrail,parmi lesPagesdu Sul
tán ; comme encore, parmi des Bachas, pour 
divertir leurs Maitres , &  ils repréfentent 
alors, quoique trés-imparfakement &  aífez 
mal en ordre, nos Carroufels. Leurs larges 
Etriers font attachez fort court, afin qu’ils 
pmffent fe lever debout,' &  lancer le Dard 
avec plus de forcé &  de dextérké, &  pa
rer en méme tems le coufp que l’Adverfaire 
porte.

Le Sommeil eft régle parmi eux, de mé
me que les Veilles, par la diílribution des 
heures pour les Priéres. C’eíl un Ufage re- 
§u dans tout PEmpire, qu’on y  travaille 
le jour &  qu’on y repofe la nuit. Aprés la 
Priére du foir qu’on nomme Jaczi, &  qu’ofl 
fait un peu aprés la prendere heure de la nuit, 
chacun a ia liberté d’aller repofer, en Eté juf- 
qu’á denüe heme avant le jour, &  en Hyver 
jufqu’á deux íieures. Ils fe redrent pen
dant ce tems-Iá d’auprés les femmes avec 
lesquelles ils ont palle la nuit, &  fe lavenc 
pour fe préparer a la Priére. On les y ap- 
pelle du liaut des Tours des Moffutes, &  on 
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emploie ord/naireraenc h cet Office desjeu- 
nes gens qui ont la voix forte: ces Crieurs 
s’appelient Movedirts ou Movezzins. Quoi- 
qu’ils cherchen!: toute leur commodité pour 
dormir , ils ne fe deshabiileiu pourtanc ja
máis tout-á-fait i ils gardent leur habilíe- 
jnent de-deílous, & fe couvrent la téte avec 
une Echarpe bien plusgrofle que celle qu’ils 
portentde jour. Ils veilient facilement: leur 
frugalité dans le boíre & le manger y con- 
iribue, de méme que diverfes Affaires dont 
ils ont lefprit rempli. Ils dorment quelque- 
fois durant le jour un quart d'heure en E té; 
jnais ils auroient honte de paílér l’heure, 
&  on Jes regarderoit comme des Yvrognes 
ou comme des gens qui ont le défaut de 
prendre des pillules d’Opium preparé. Ces 
Pili ules leur caufent d’abord une extréme 
gáyete, fuivie d’un profond ibmmeil, accom- 
pagné de Songes qu’ils difent étre céleftes 
¿k qui durent quelques heures. Ce Vice eíl 
fortcommun auxMaítres des Langues dans 
les Mofquées, & cette forte d’yvrognerie 
Jes retid fous, & leur donne une couleur 
palé &jaunátre, qui les fait d’abord recon- 
noítre; cependant ríen n’eít plus commun 
parmi les Tures de Conftantinople , quí 
abregent par-la leur v ie , parce qu’ils man- 
gent peu , & qu’ils contratent l’habitude 
de ne pouvoir dormir fans ce remede.

Les Tures ne croient pas que, pour con- 
ferver la Samé, Ü y ait de meilleurs Reme
des que ceux qui procurent la transpiration. 
Ils font ufage des Bains fudorifiques, les uns 
trois, les autres quatre fois la Semaine, & 
joignent le motif de leur Santé a celui de la 
Préparation qu’exige la Friere parfaite; quoi- 
que pour s’y préparer, il ne foit pas nécef 
faire de fe procuier une fueur violente. 11 
y a dans Coníhntinople trente-trois Bains 
íbmprueufement batís , &  qui pendant le 
jour ont des heures marquées pour les hom- 
nies, & d’autres pour les femmes; ainG on 
peut juger fi l'ufage de fe baigner n’eft pas 
exceuif parmi les Tures. Des Bains fi fré- 
quens nepeuvent qu’affoiblir & efféminer le 
tempérament des homines, en tenant les 
pores ouverts. De-la vient le fréquent u- 
íage des PelilTes, &  méme la néceílité de 
s’en fervirjil faut qu’ils foienttoujoursbien 
couverts, tant de nuit que de jour, & ils 
aiment míeux fouffrir le chaud que lefroid. 
Lorfqu’ils fe fententla moindre incommodi- 
té, ils vont chez le Chirurgien pour fe faire 
faigner, & ne font pas dífficuké de fe faire 
ouvrir la Veine au milieu de la rué; ils fe 
font apliquer des Ventoufes, & veulent des 
Purgatífs & des Vomitifs trés-violens. Plus 
le Remede opere, plus on van te l’habileté 
du Médecin, qui pour les contenter doit 
pouíTer les chofes á l’excés. Si le Malade 
meurt, le Médecin ne perd jamais tout-au- 
plus que fonSalaire;du relie les Héritiers fe 
confolent aifément, attribuant toutes Cho
les a laDefiinée &k laVolonté deDieu. Ils 
n’épargnent rien pour fomenter chez eux la 
lubricité, ils fe fervent fans diferétion des 
Remedes violens qui ne fervent cependant 
point á ce deflein, & ne font que préjudí- 
cier á la Santé. Ces Débauches desordon- 
nées les rendent méme incapables de fonte- 
Jiir les fatigues de la guerre. Enfin ils con-
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rent á grand pas á leur propre défiruéliom 
lis fument tellement dujtabac, qu’ils s’en? 
dorment la Pipe a la bouche. lis ne crachent 
jamais & avalent toute leur Saliye, ce qui 
leur caufe á la Barbe, a la Tete, aux Sour- 
cils, & aux autres parties du Corps, oü il 
croít du poil, certains Feux volages qui s’é- 
tendant peu-á-peu, font tomber le poil fans 
qu'il puifie enfuite revenir, II eíl inoui que 
les Tures láchent des ventsjee feroit pour 
eux une extréme honte, & la Compagnie 
prendroit cette aótion pour un outrage; mais 
enrécompenfe ils rottent fans aucun égard, 
& quoique cela ne foit pas fon honnéte, 
cependant ils ne le tiennent pas pour indé- 
cent; puifqu’un Ture ne pourroit pas faire 
fa Priére , íans s’étre auparavant purifié, 
L’Hypocrifie régne beaucoup parmi eux.On 
ne les entend parler que de la Grandeur & 
de l’Unité deDieu,áqui ils rendent de con- 
tinuellés Aétions de graces. Mais, excep
té un petit nombre qui avec une Foi fincére 
mélent les larmes á leurs Priéres, la plus 
grande partie nepriequedu bout des lévres 
pour plaire a la populace, & s’acquérir par
ía la réputation d’hommes pieux, quoique 
dans le fond ils n’ayent point de Foi. Les 
Grands & les Courtiíans íbnt ordinairement 
de ce nombre. Ils ont coutume lorfqu’iis 
en ont le inoyen, de faire batir des Mof
quées, des Fontaines fur le grand Chemin, 
des Ponts, des Hótelleries publiques qu’on 
nomme Kans ou Caramnferah, & ils affi- 
gnent des fonds pour leur fubfiílance. Ils 
établilTent dans les Villes des Séminaires & 
des Ecoles pour y inftruire la Jeuneífe. lis 
font ces Etabliflemens de maniere , qu’ils 
puiífent apporter un certain Revenu á leurs 
Defcendahs. Ce qui les détermine de plus 
den agir ainfi,c’eít que, fi le Capital qu’iís 
employent pour cela reíloit entre leurs 
mains, il feroit confifqué au plus tard apréis 
leur mort, au líeu que, dés qu’il eíl confacré 
á Dieu, ni aucune Loi, ni tout le pouvoir du 
Sultán ne fauroient faliéner. Dans Conf- 
tantinople il y a pour la grande Priére du 
VendrSdi quatre cens quatre-ying-cinq Mof
quées , dont fept font nommées Imperiales, 
parce qu’elles ont été baries par des Empe- 
reúrs Tures á grands fraix. Toutes ces Mof
quées ont des Revenus trés-confidérables, 
ÍJ y a de plus dans chaqué Quartíer des En- 
droíts par tic ulier s, appelíez Mefchites ou Mof
quées ordinaires, pour la Priére, outre celle 
du Vendredi. On en compte quatre mille 
quatre cens quatre-vingt-quinze, fréquentées 
uniquement par Ies Tures, Les Inarets, 
cípéces d’Hopitaux, oü l’on donne a man
ger aux Pauvres, felón l'ordre preferit par les 
Fondateurs, font au nombre de cent, &il y a 
cinq cens quínze Ecoles publiques. Les; Tures 
font au relie fort charitables envers les E- 
trangers, de quelque Religión qu’ils foient. 
Les pluscommodesd’entre ceux qui demeu- 
rent dans Ies Villages, proche des grands 
Chcmins, vont fe promener avant Midi & 
vers Je Soir , pour découvrir s’il ne paroít 
point de PaíTager. En trouvent-ils quel- 
qu’un, ils l’invitent á loger chez eux, & 
méme ils difputent íbuvent á qui le re- 
cevra.

L’Etude fait une de leurs principales oc- 
......................  * cupa-
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cupatkms, &  c’eft fans raifon que la plüpart ■ leur a fait obtertir,ou que quelque belleAc- 
des Chreuens les accufent de ne favoir pas tion leur- a procurée? On leur vbit aulij- 
lire y &  d entendre á peine i Alcorán: II tót un certain air de gravité &  (Tautorké, 
n y a pas un Savanc parmi eux, qui ne fa- qui les fait paroitre ou étre nés, ou avoir 
ene a lond ces trois Langues, le Ture, le vieilli dans les Emplois. Ont-ils quelque 
Ferian, &  1 Arabe, la Langue Tnrque eft heureux íliccés? Leur Orgueil monte á fbn 
nn compoíe des deux annres. On étudie dernier périodejils íe moquenedetoutes les 
premiérement daña les Ecoles les Elémens atures Nations, &  difent que la Terre eft 
de leur fauíle Religión; on s y inftrnit des trop bornée pour étendre leurs Conqueres, 
maueres de la Foi ¿fe on s y forme le Juge- Ont-ils au contrairé quelque échec ? lis ne 
ment.  ̂ Ceux qui veu|ent enfuñe faire des paroiíiént pasfeuiementmordfiez;maismé- 
Frogres dans les Belles-Lettres, s’exercent me en dé remen d abbattus. Si levénement 
continuellement k bien éerire en Profe &  en n’avoit pas fait connoítre jofqu’oü va leur 
Vers&écrivent enfuñe leurs Hiftoiresavec confternation, on auroit de la peine a fe 
beaucoup d’elprit, &  avec une fcrupuleufe l’imaginer. Lorfqu’aprés leurs diígraces, ils 
exaétitude, s’attachant k détailler jufqu’aux voient une lueur de fortune, ¿fe qu’ils peu- 
moindres circón (lances. Ils appliquent beau- vent efpérer un meilleur Sort, ils repren- 
coup a la Logique, &  a toutes les autres nent leur premiére hauteur, ¿fe elle devient 
Parties de 1 ancienne Píiilolophie, &  liir-tout méme plus infupportable qu’auparavant. 
a la Médecine. L ’Alcorán ne leur défend Leur conílance a fupporter, chacun en fon 
que les Dilléétions anatomiques, dans la ero- particulier,les revers de la Fortune eft fans 
janee que l’Ame ne fort pas entiére en un exemple parmi toute autre Nation. Si celuí 
mftant du Corps d’un Mahométan. Elle paf- qui étoit Jiier Vifir fe trouve aujourd’hui 
fe felón eux de membre en membre jufqu’k privé de fa Charge &  de fon autorité; s’il 
la Poitrine, d’oii enfin elle l’abandonne, &  eft réduit k n'avoir que deux ou trois Do- 
par conféquent, difent-ils, en diflequant meñiques, il regarde fa difgrace avec une 
un Corps, on tourmenteroit le Patient, indifférence extraordÍnaire,& nattribue fon 

L ’Alchymie leur piale iníiniment; ils com- malheur qu’k la volonté de Dieu, &  á fon 
pofent leurs Remedes fuivant les anciennes mauvais deftin. Que s’il rentre dans fon 
Recettes á’Avicenne &  de Diofcoríde, &  ont premier Pofte, ce qui arrive trés-fcuven¡:,  
quelque connoiflánce de la Botanique. Ils il reprend aufíi-tót fon anden fafte, comme 
s’appliquent beaucoup á la Géométrie,k l’A f  s’ií n’avoit jamais efluyé aucune diígrace. 
tronomie, á la Géographie &  k la Morale. Les Tures Ibnt fort aaonnés aux femmes; 
lis ne font point k la veri té imprimer leurs mais cela ne Ies empéche point de s’applí- 
Ouvrages; mais ce n’eft pas, comme on le quer k leurs Affaires; &  ils ne perdent pas 
croit communément, parce que rimprime- leur tems k de folies amours.Ils ont ce qu’ils 
lie leur eft défendue,ou que leurs Ouvrages peuvent defirer chez eux, &  loin de faire 
ne méritent pas I’imprefiion. lis ne veulenc la cour au Sexe, ils luicommandent en mat- 
pas empécher tant de Copiftes, qui dans la tres. L ’iptérét eft une paflion que les Tures 
feule VilledeConftantinoplefont a-peu-prés ont fort a coeurjles uns brñlenc d’envied’a- 
au nombre de quatre-vingt-dix mjlle , de maífer &  de joui'r de beaucoup de Biens; 
gagner leur vie; &  c’eft ce que les Tures d’autres ont l’ambition de vouloir donner 
<>nt dit eux-mémes aux Chrétiens &  anx des Feftins, &fatisfaire a leur luxe ¿fealeur 
JuÜs, qui vouloieut riraprimerie dansl’Em- lubricité. Cela les oblige á faire des dépen- 
pire, pour en faire leur profit. íes exceffives, pour avoir un grand nom-

Cet Empire aufíi vafte, que l’eft celuides bre de femmes chez eux.U Avance eft cau- 
Turcs, n’eft parvenú, &  ne fe maintient fe qu’il y a des Trefors immenfesen Argent 
a ce point de grandeur , que par des mo- ¿fe en Joyaux caches kConftantinopIe; ils ap- 
yens bien aflñrez &  feuls capables de con- partiennent a des Miníftres, k descachas, 
tribuer k fon établiftement &  a fonaccroif- &  a des Marchands, qui,quoí qu’accablés , 
fement. Onpeut diré méme, qu’il n y  a point de maux , efpérant de vivre encore long- 
de Gouvernement dans I’Univers qui ait tems, meurent cependant fans en donner 
íes Regíftres auflS exaéts en tout ce qui peut connoiílknce k leurs hériciers. Leur défiance 
concemer les Traitez avec les Puiflances va méme fi loin, qu’ils font en garde contre 
Etrangéres, de quelle nature qu’elles puií- leurs propresenfans. La díflimulation leur eft 
fent étre, au fujet des Domaines, du Céré* prefque naturelle; ils trouvent facilement 
monial &  de ce qu’on y obferve, de l’Expé- le moyen de fe défaíre d’une perfonne qui 
dition des Ordres, des Arréts, des Officiers leur eft fuspeOe, foit par le fer, foit par le 
aéluellement a fon fervice, &  enfin de tout poifon. Ils ne s’onvrent jamais a qui que ce 
ce qui regarde les Finances. Ce qu’on vient foit, &  ne font paroitre aucun reflentiment, 
de rapporter paroít fuífifant pour détruire afin qu’on nepuiífe pas deviner leurs inten- 
k s  faux préjugez qu’on pourroit avoir, &  tions. S’ils íont menteurs, ils ne peuvent 
pour faire voir jufqu’oü cette Nation pouf* fouffrir le menfonge chez les autres. On Ies 
fe les Belles-Lettres. Si Ies Tures font fort voit rarement rire ; leur converfation eft 
louables en cela; ils íont d’ailleurs pleins trés-férieule; ils font fort laconiquesen trait- 
de défauts. Le Luxe, en général fi commun tant de leursAffaires,& veulentqu’on s’ex- 
a  tous les Orientaux, eft porté chez eux plique avec eux en peu de mots. Ils font 
iufqu’k l’excés. Que ce foit par l’influence encore trés-artificieux, &  s’expriment tou- 
de f Air , par un principe d’Education, ou Jouts problematiquement, íoit de vive-voix, 
■ par une Inclination naturelle, il eft certain foit par écrit, afin de laiíler maüéreáde 
que perfonne ne lesfurpaflé en fafte. Pren- nouvelles conteftations. Lorfque leur Com- 
nent-ils poíTeffion d’une Charge quelaFaveur merce ne regardepotarla Cour, dsfontíort
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honnétes &  fe contentent d’üñ profit me- 
diocre. I¡s font religieux dans leur Parole, 
&  s’ils jurent qu’une chofe vaut tant, ce fe* 
roic un affront pour eux de Ies convaincre 
du contraíre;mais pour ce qui eft des Gens 
de Cour, la franchife leur eft encore incon- 
nue. lis s’attachent facilement á la moin* 
dre apparence de Promeíle, quand méme 
elle auroit e'té faite par maniere de parler; 
& ,  fi la chofe eft á leur avantage, ils font 
teñir parole au tems échu, comme d’une 
PromeíTe effe&ive. Les belles paroles, done 
ils ufent dans les Affaires contre leur natu- 
reí j íont plus a craindre quelesmauvaiíes. 
Ils employent ces derniérés pour obferver le 
maintien de celuí avec qui ils traitent, a- 
vant que de paífer aux premieres, qu’ils a* 
voient defléin de donner pour laconclufion 
d’une Affaire. II n’y a point de Nation qui 
fe laifte plus facilement éblouír par l ’ef- 
pérance d’un changement favorable que 
les Tures. Aufii. traitent-ils de quelque 
chofe qui leur feroit préjudiciable en tenant 
leur parole, fi le aéíai peut la Taire tour- 
ner á leur avantage, ils fe dédifent íáns fa- 
5011. Ils veulenc bien un nom fameuxmais 
jls ne le cherchent pas parmi les Chrétiens; 
ainíx ils ne fe font point de fcrupule de leur 
manquer de parole. Ríen n’eft plus difficí- 
le , que de leur faire conclure un Traite de 
Paix qui falle mention de leurs Diígraces, 
ou qui les ob’ige á ceder quelques Places. II 
lera toujours plus aiíe de leur faire la Guer- 
r e , que de conclurre avec eux une Paix fu- 
jette á mille dédits; ou íi elle eft conclue, 
on ne pourra guére fe garantir de quelque 
tour de leur part. S’il manque quelque cho
fe a l’exécution; comme, par exemple, le 
Réglementdes Limites,PEchange ou laDé- 
molition des Places, ils tácheront toujours 
den empécher la fin , pour qu’ils puiflént 
avec le tems trouver un pretexte de recom- 
mencer la Guerre. Si les PuiíTances Chré- 
tiennes tenñineñt aiíement avec les Tures 
mille petks Différends qui peuvent arriver 
chaqué jour, elles ne doivent pas pour cela 
s’imaginer, qu’ils en ont perdula mémoire; 
au contraire , qu’elíes penfent, qu’ils s’eri 
fouvíendront en tems &  lieu. L ’opinion 

. commune eft que les Tures font tout pour 
de l’argent: on fe trompe; quelque ava
res qu’ils puiflént étre, on n’achete pas d’eux 
les fervices d’une grande importance , &  
leur offrir en ce cas de l’argent, c’eft non- 
léulement les rendre plus infolens, mais en
core foupgonneux- ÜnMiniftre, qui vou- 
droit á la Porte Ottomanne fe íérvir decet- 
te voye pour réufiir dans íes Négociations 
n’y  avanceroit pas trop; cependant, íi on 
veut fe rendre leschofes fáciles, il n’y a qu’á 
leur faire quelque petit Prefent, dont ils le 
contentent.

4 Chap. 8. L a Monnoie particuliére de l’Empire * 
commen$a de paroitre l’An de l’Hégire 65. 
Abdilmelik, Roi de Damas, fut le premier de 
tous les Mahométans qui fitbattre Monnoie: 
oh ne fe fervoit auparavant que de Mohnoiés 
étrangéres. La Monnoie eft de trois fortes 
de Métaux, d’Qr, d’Argenc &  de Coi vre. El
le n’a point d’autre marque que certains Ca- 
raftéres qui défignent le nom du Sultán ré- 
gnant, de fon Pere, &  quelques mots á fa
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louange, ou un PaíTage del’Alcorán. La1 
grande vénération que Ies Tures ont poúr le 
Grand-Seigneur efteaufe qu’on nemet point 
fon Eíiigie fur la Monnoye. Cependant cet- 
te vénération n’empéche pas que dans eer- 
taines occafionsíls nele maltraitent &  ne le' 
faflent méme étrangler. lis ont un fi pro- 
fond respeél pour le Portrait du Sultán,qu’ils 
le placentimmédiatement apres celui de leur 
Prophéte; &  jugent qu’il ne convient pas de 
le voir fur 3a Monnoie, á caufe qu’elle palle 
pas les mains de tout le monde. Les Vilies, 
oü l’on bat ordinairemenc Monnoie, font

Le Grand Caire, Alep,
Conftandnople, Bagri-Serai.

Les Tures b &  toutes les antres Nations qm^Chap. 10. 
leur font foumifes, &  qui habitent dans leur 
Empire, s’appliquent au Commerce, &  ils y 
font fort entendus. Le Gouvernement leur 
donne toute la proteétion néceíTaire, &  ne 
charge point lesMarchandifes de droits ex- 
orbitans. II prend méme foin qu’il y ait des 
Ponts dans les grands Chemins, ofi il en eft 
beíoin, &  fur-tout qu’ils foient libres. Ce
pendant cette commiffion qui eft donnée á 
des Officiers Militaires trés-éloignez, &  en 
particulier á ceux du Département d’Afie, eft 
mal exécutée, &  il fe commet trés-fréquem- 
ment des vols. La Turquie fournit quan- 
tité de Soie, deLalne, de Poil de Chevre &  •
de Chameau, de Coton brut &  filé, de Lin, 
de Cire, d’huile de Sene, de Bétail, de Cendres 
de toute forte de bois pour les Manufactu
res &  de bois méme pour la conftruétion 
des Bátimens. Tout cela fe tronve en íi 
grande abondance, qu’outre la pro vifion que 
chacun en faic en fon particulier , on enre- 
met aúx autres Nations, non-feulementjuf- 
qu’á la concurrence des fommes qu’il faut 
dépenfer pour a voir les denrées dont on a 
befoin &  qui ne croiílent point dans lePaysJ 
mais méme on en vend une afléz groílé quan- 
tité argent comptant. La íituation de l’Em
pire , qui du cóté de l’Afie confine avec la 
Perfe &  1’Arable Heureuí% eft fort avanta* 
geiife au Commerce. Les Tures tirent de 
ces Pays-lá beaucoup de Marchandifes: ils 
Ies apportent dans les Ports de I’Archipel,
&  déla Ies diftribuent aux autres Nations 
de l’Europe, aprés qu’ils en ont rempli leurs 
Magafms. Ces Marchandifes font d’un cóté 
des Soies, des Toiles de Per le &  des Indes ; 
des Draps d’or, des Pierreries &  des Drogues 
Medicinales; de l’autre ce foht toutes fortes 
de Parfums, du Baume, du Caffé, qu’ils font 
venir de 1’ArabieHeureufe par la Mer Rou
ge. Avant que les Hollandois fe rendiílént 
m ai tres des liles des Epiceries, toute l’Eu
rope alloit faire íes provilionsau Caire enE- 
Kypte. A ce premier Commerce il faut ajouter 
les Manufactures, quoiqu’elles foient prefque 
pour les feuls Habicans; á moins que lamo- 
ae n’en introduile l’uíáge en Éurope. Ces 
Manufaétures font Ies Tanneries, Ies Pelle- 
teries pour toutes fortes d’ufage &  Ies Cha* 
grins qu’on fait paíTer en Europe. La Tein- 
ture, foit pour les foies, foit pour Ies laines, 
foit méme pour les peaux,y eft dans fáder'* 
niere perfeétion, fur-tout pour 1’éclat &  la 
durée des couleurs. C’eft de ces laines .dont
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ils font leurs tapifieries, &  s’ils avoient des 
defléins bien entendus, on ne pourroit ríen 
voir au monde de plus beau que ces fortes 
d’ouvrages. On y a introduit depuis peu 
des Fabriques de Tafetas, par lemoyen des- 
quelles les Tures confomment maintenant 
leurs foies. Ils fonc auffi d’autres etoffes 
fur des defléins conformes á leur gofit, de 
méme que du Brocard d’or Sí d'argent, prin- 
cipalemenr. á Ciño. Quoiqu’il y ait peu de 
fourrures dans le Pays ¿ car on les tire du 
I'íord, fur-tout de la Moícovie oü ellesfont 
une grande partie du Commerce , on ne 
Iaiflé pas de les y parer en perfeftion. L ’I- 
talie ne leur fournit guére que des mareban- 
difes tirées des Manufactures de Venife ¿ fa- 
voir des Draps d’or &  de laine, du Papier 
Sí des Verres. Les Franfois leur apportent 
toutes fortes d’Etoffes de laine,du Papier &  
de la Mercerie. Les Hollandpis leur four- 
niflfent aufli des Etoffes de laine, des Epice- 
ries &  leur Monnoié. Les Anglois leur ap- 
portent des Etoffes de laine, du Plomb &  de 
l'Etaim. Les Tures tirent de rAUemagne 
du Laiton, du Clinquant &  de toutes fortes 
de Mercedes. Enfin la Ruflie leur fournit 
toutes fortes de fourrures. Les Marcliandi- 
fes que íes Nations EuropéennesfourmfTent 
aux Tures ne font point d’un affez grand 
prix pour ponvoir étre échangées avec les 
leurs; auffi font - elles obligées de donner 
du retour en argent comptant &  méme af
fez eonfidérablement, De-la vient que Ies 
Tures tirent de groffes fommes d’argent de 
la Chré.tienté; &  quoiqu’ils employent une 
grande quantité de Plomb &  d’Etaim d’An- 
gleterre, les Anglois qui ont ces Métanx en 
plus grande abondance que toutes les autres 
Narions, conviennent cependanc qu’ils font 
encore obligez de leur donner bien du comp

lan e ,&  méme beaucoup plus que les autres 
pour les Marchandifes qu’ils prennent d’eux, 
attendu qu’il ne vient point de íoie en An- 
gleterre. Ces Marchandifes font des foies,du 
poil de chevre &  de chameau, &  du cotton 
dont ils nepeuvent fe pafferpour leurs Ma
nufactures, don t les ouvrages ont par-tout un 
grand debit. Ce Commerce de Turquie leur 
apporte de íi grands avantages, tant pour le 
voifinage que pour la commodité d’y négo- 
cier, puifque les Vaiffeaux y vont &  en re- 
viennent deux fois par an, qu’on peut dire 
qu’il eft plus confidérable que ceíui qu’ils 
font dans toutes les autres Parties du Monde. 
D ’aillenrs ces Manufactures auxquelles*ils 
employent les pauvres gens font la máxime 
fondamentale du Gouvernemetit. Les Hol- 
landois y ont affoibli le commerce de leurs 
Etoffes de laine, parce qu’ils ont reconrsaux 
Manufactures de France &  d’Angleterre. 
Les Eran gois ont befoin des mémes marchan- 
difés que les Anglois achetent des Tures, 
nonobilant leurs Manufactures de draps &  
autres étoffes. Ils font leur grande provi- 
fion deCaffé en Egypte &  le fonctranspor- 
ter fur la Mer Rouge. Ce Caffé eft bien 
meilleur qüe celui qu’on tire des autres lienx 
oü il croít, parce qu’en reftanttropfurMer 
il perd beauconp de ía qualité en comparal* 
fon de celui que fon embarque en Egypte, 
&  qu’on apporte desPorts de la Mer Rouge, 
qui reflte peu de tetas fur la Mer. D’ailleurs
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ils dépenfent de grandes fommes en Turquie 
pour avoir du Bled, loríqu’il lé trouvecher 
en France. Ils en dépenfent encore beau
coup pour avoir des Huilescommunes qu’on 
employe dans les Manufactures d’étoffes de 
laine &  pour des cendres qui fonc auffi né- 
ceffaires dans les Manufactures, pour du Se
ñé &  de la Cire.Tout cela enfemble rapporce 
aux Tures des fommes eres*confidérables. 
LesVénitiensy achetent auffi toutes ces dif- 
férentes fortes de marchandifes, &  encore 
une grande quantité de Bétail en vie qu’on 
prend en Dalmatie,& qu’oñ apporte á Venife 
oü la plus grande partie de la viande de 
Boucherie vient de Turquie. Les Pierrenes 
font auffi devenues une forte de marchandife. 
Les Arméniens en font le premier traíic, lis 
les tirent de cette partie de laPerfequi con
fine aux Etats du Mogol, Se les portent dans 
les différens Ports de l’Afie, oü ils embar- 
quent les plus belles pour l’Europe &  laiffent 
les moins parfaites pour Conítantinople, oü 
on n’étoít autrefois curieux que de la grof- 
feur. Cependant Ies Chrétieñs ont mis les 
Tures dans le goftt des Pierreries debelle 
eau. La Porte ayant reconnu I’avantage 
qu’il y avoit a tirer tant d’argent des Na
tions de l’Europe a taché de faciíiter le com
merce de fes Sujets avec ces Nations. Dans 
cette vúe elle a accordé des priviléges par 
les Traitez qu’elle a faits avec leurs Souve- 
rains, qui depuis tiennent des Ambaffadeurs 
a Conftantinople pour veiller a l’obferva- 
tion de leur contenu. Ces Ambafladeurs ont 
fous eux des Confuís de leur Nation dans 
les Echelles, principalement de 1’Afie, Se 
depuis le Caire jufqu’a Alep, auffi-bien dans 
les VillesMéditerrannées que dans les Ports 
de M er, comme á Smyrne, á Trípoli de 
Sourie, a Saíde, á Aléxandrie &  autres. 
Les droits d’entrée pour les Marchandifes 
d’Europe font forc petits: ÍIs n’excédenc 
point les trois pour cent. Lorfqu’ils font 
une fois payez on peut envoyer les Mar
chandifes de quelque nature qu’elles foient, 
dans toute l’étendue de l’Empire, &  on 
n’eft plus obligé qu’á de petites Sommes 
en certains endroits , oü fon demande la 
reconnoilfance de la Douane dans laquelle 
les droits ont été acquitez. La Porte veut 
par-lá faciíiter de plus en plus l’entrée [de 
l’argent qui vient dans l’Empire &  qui paflé 
par les mains des Tures de tout état &  des 
Chrétieñs de toute Narion. En effec lorf- 
qif elle n empéche pas la levée des Grains 
&  des Huiles, les Provinces maritimes a- 
maílént de grandes Sommes íbit en Rifda- 
les de HolIande,foit en Sequins de Venife, 
ou autres femblables efpéces. Le Trefor 
de Conftantinople fe remplic parda fort fa- 
cilement des contriburions des Sujets, &  
la Porte trouveroit encore bien d’autres 
moyens de l’augmenter, fi la Polirique ne 
demandok qn’elle ménage fes Sujets Chré- 
tiens. Elle craint qu’ils ne viennent á re- 
connoítre leurs forces &  la foibleflé des 
Tures ;&  que fe trouvant dans 1’oppreflSon 
ils ne viennent á fecouer un joug fi peíant 
qui Jes exclud de tous Ies Emplois de l’Em
pire.

La févérité, la violence &  la cruaute font 
naturelles au Gouvemement polirique des
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Tures *. lis ont commencé á l’établír pen- 
dant la guerre; car lorfqu’ils fortirent la 
premiére foís de Scythie, &  prirent les 
armes pour fe foumettre á un General, il y a 
bien de Papparence qu’ils n’avoient que des 
Loix arbitraires &  martiales, comme les 
plus propres á l'exécution de leurs entre- 
priíés; ¿k ce Peuple ne s’étant prefque ja
máis occupé qua la guerre, il n’eíl pas é- 
tonnant fi fes Loix font févéres, &  ü pour 
la plüpart elles dépendent de la volonté de 
ceux qui commandent. On ne doit pas s’é- 
tonner non plus de voir que leur Empereur 
foit abfolu &  au-deffus des Loix, &  que la 
plupart de leurs coutumes s’écoulent par un 
Canal proportionné á la grandeur du Prín- 
ce &  a fa Pitiffance lans limites. De la ré- 
fulte Poppreflion des Peuples &  leur fervi- 
tude. Mais cela n’empéche pas qu’ils ne 
fe trouvenc heureux dans leur Efclavage, 
parce qu’ils y font accoutumez. Toute Pé- 
tendue du vaíte Empire de la Turquie ap- 
partient en propre au Grand Seigneur. II 
eíl le Maítre abfolu b des Terres &  des 
Maiíbns aufh-bien que des Cháteaux &  des 
Arm es; de forte qu’il en peut difpofer com- 
me il lui plaít. II n’y a que les Terres def- 
tinées á des ufages religieux qui ne lui 
appartiennent point. Cela s’obferve fi e- 
xaflement que quand un Bacha meurt, a- 
prés méme avoir été convaincu de crime 
de le'ze Majeftc, s’il donne des I  erres ou 
des Rentes á une M ofquéequelque confi- 
dérable que puilTe étre cette donation, elle 
ne laiíle pas d’étre val able, il n’eít plus au 
pouvoir du Grand-Seigneur d’en difpofer. 
Les Terres appartenant ainfi de droic au 
Sultán, les conqueres n’en furent pas plu- 
tót afTiirées qu’il fit le partage des Maifons 
&  des Métairies entre les Soldats, pour les 
récompenfer de leurs travaux &  de leurs 
peines. lis appellent ces réeompenfes Ti- 
m a r s  ; &  ceux qui les obtiennent font obli- 
gez,á proportion du revenu qu’ils ont,d’en- 
tretenir des hommes &  des chevaux, pour 
étre préts en tout tems á fervir le Grand- 
Seigneur á la guerre par-tout ou il voudra 
les envoyer. Par ce moyen tout le Pays 
étant entre les raains des Soldats, les Pla
ces font mieux gardées,& les Peuples fub- 
juguez font plus aifément retenus dans le 
devoir. La PuifTance abfolue de ce Mo- 
narque fe fait encore mieúx remarquer par 
les titres qu’il fe donne; de Dieu en teñe, 
¿Tambre de Dieu, de frere du Solei1 fí* de la 
Lune, de dijiributeur des Couronnes du Monde 
&  nutres. II eíl vrai qu’afléz fouvent il 
confuiré le Mufti par forme pour s’accom- 
moder á la coutume j mais lorfque Jes Sen- 
tencesdecePontifene s’accordent pas avec 
les defleins du Prince, il le príve de fon 
Pontificat, &  donne cette Charge á un au- 
tre , qui fait mieux faire repondré fes órn
eles aux intentions de íon Maítre. Tomes 
les fois qu’il y a un nouvel Empereur, on 
le conduit avec pompe á un endroit des 
Fauxbourgs de Conílantinople , appellé 
Job, oü fon voit un Sépulcre anejen d’un 
prétendu Saint de leur Religión. On y fait 
des priéres folemnelles pour demander á 
Dieu qu’il veuille fortifier le nouveau Sul
tán, &  le remplir de la fageílc qui lui eíl
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néceflaire pour exercer une charge íi im
portante. Alors le Mufti Pembraíle, &  a- 
prés lui avoir donne fa Bénédittion, le 
Grand-Seigneur promet &  jure folemnelle- 
ment de de'fendre la Religión, des Muful- 
mans &  les Loix du Prophéte Mahomet.
Auífi-tót les Vifirs du Bañe &  les Bacilas 
font une profonde inclination , &  ayanc 
baifé la terre &  le bas de fa veíle avec un 
refpeét extraordinaire, ils le reconnoiíTent 
pour leur véritable Empereur.

Le premier Vifir c eíl appellé par les* l l * 
Tures Vtjir-Azem; l'lz ir , ou Vezir, eíl un 
mot Arabe qui fignifie un Coníéiller, un 
homme qui adminiflre les affaires de la Ré- 
publique ou de l’Empire, au premier Mi- 
niítre d’Etat, comme qui diroit celui qui 
porte le faix de toutes les affaires; car Va- 
zar , ou Vezar , fignifie Porter , &  Azem 
eíl le Comparatif &  le Superlaríf tout en- 
femble du Aot Arabe Adven ou Azim , qui 
veut dire Grand, &  Adem, ou Azem figni
fie trés-grand. On í’appelle quelquefois 
le Lieutenant du Grand-Seigneur, ou le Vi- 
caire de l’Empire, parce que toute l’autori- 
té du Sultán iui eíl communiquée. On n’ob- 
ferve point,je crois, d’autre folemnité pour 
le creer Grand-Vizir que de lui mettre en
tre les mains íe Sceau du Prince qu’il porte 
toujours dans fon fein. II vit avec un édat 
qui répond á la grandeur du Maítre qu’il 
repréiente. II a ordinairement dans ía 
Cour deux mille Gfficiers ou Domeíliques.
Quand il paroít dans quelque Solemnité pu
blique, il porte furle devant de fon Tur
ban deux aigrettes enchafiees dans des ba
les tontes couvertes de Diamans &  autres 
pierres de grand príx, á peu prés aufii ri- 
ches que ceiles du Grand-Seigneur, li ce 
n’eft que le Sultán en porte trois. On por
te au devant du Grand-Vizir trois Queues* 
de cheval attachées chacune au haut d’un 
long Baton, cü il y  a un Bouton d’orquí 
brille au-deítus. II n’y a que trois flachas 
qui ayent le Privilége de fe fervir de cette 
marque d’honneur dans l’étendue de leur 
Gouvernement; favoir le Eacha de Babylo- 
ne, celui du Grand-Caire &  celui de Bude.
Les autres ne peuvent faire porter qu’une 
feule Queue de cheval. Ces trois Bachas 
done il vient d’étre parlé ont aufli le Privi
lége d etre Vizir du Bañe, &  peuvent pren- 
dre féance dans le Divati, lorfque le tems 
de leur Charge eíl expiré, &  qu’ils ne font 
pa# mal avec la Cour.

Outre le premier V izir, il y en a fíx au
tres que Pon appelle ordinairement Ies Vx- 
zirs du Bañe. Ils n’ont aucune autorité ni 
aucun pouvoir dans le Gouverneinent de 
l’Empire. Ce font des períonnes graves 
qui ont exercé quelque cnarge &  qui font 
favans dans les Loix. Ils ont leur féance 
avant le premier Vizir dans le Divan ou 
Confeil lorfqu’on examine les procés; mais 
ils ne parlent point &  ne peuvent dire leurs 
avis lur aucune cho fe s’il ne plaít au Grand- 
Vizir de leur demander ce qu’ils enpenfent; 
ce qui lui amverarement& feulement lorf- 
qu’il s’agit de quelque chofe qui regarde la 
Loi; car il affeéle de décider tout hii-mé- 
me. Ces Vizirs ont des gages qui leur íbnt 
pavez du Trefor du Grand-Seigneur¿ mais
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peá gages ne pafíént pas deux mille e'cus 
par aa. Chacun de ces fix Vizirs a le pou- 
yoir d’écrire le nom du Grand-Seign eur au 
haut des Ordonnances &  des Commande- 
mens qui viennew de fa part. lis ne font 
pas fujets aux révolutions &  aux change- 
mens de fortune; parce que leurs richefles 
ne font pas exceffives, &  que leurs Charges 
ne les obligent pas á fe méler des affaires 
dangereufes de l’Etat. Qiiand il fauc néan- 
moins délibérer fur quelque affaíre de gran
de importance, on les admet dans le Con- 
feil du Cabinet , avec le premier V izir, le 
Mufti, &  les Caáüefqaen , c’eft-á-dire les 
Chefs de la Juílice. La place de Grand Yi- 
zir eít tout autrement fcabreufe. Plus elle 
eft con fidér able, plus elle eít expoféeá la 
jalouíle.  ̂ Ou a vu quantité de perfonnes 
fans mérite qui ont été élevez a la dignité 
de Grand-Vifir, fans avoir paíTé par les 
degrez ordinaires, qui y conduifent les au- 
tres, &  qui de méme en ont été précipitez 
aufli vite pour fervir de vi&imes á la rage 
des peuples. Quelques-uns n’ont polféaé 
cette Charge qu’un jour ou deux, d’autres 
un mois, d’autres un an, &  quelques autres 
plus fortunez deux ou trois ans. La plu- 
part de ceux qui ont vécu dans cette Char
ge le plus long-tems, ont á la fin fervi de 
jouet á l’inconílance &  au caprice de la 
Fortune; foit que le Prince prenne plaiíir a 
les élever &  á les abaifler pour faire voir 
fa puiffiince, foit qu’aprés avoir exercé fa li- 
béralité avec profufión, il commence a fe 
lalTer de fes bienfaits. II n’arrive pas néan- 
moins toujours que le Grand-Vifir en per- 
dant fa Charge perde la v ie ; affez fouvent 
on lui permet de fe retirer doncement pour 
jou'ir en repos de quelque Gouvemement 
de Bacha; ce qui arrive prracipalement lors- 
qu’on ne le croit pas d’humeur á le vanger 
de ceux qui ont contribué á la chúte, &  
qu’on ne le trouve pas aíTez courageux, ni 
aflez populaire pour étre capable d’exciter 
quelques troubles.
„ Outre le Vizir Azem ou le Grand-Vizir, 
il y  a divers Beglerbegs, que fon peut af
fez bien comparer aux Archiducs de quel- 
ques endroits de la Cbrétienté. lis ont fous 
leur Jurifdiftion divers Sangiaes ou Gou- 
vememens, &  des Begs , des A g as, &  
plufieurs autres Officiers. Le Sultán don- 
n e , pour marque d’honneur, á chacun 
de ces Beglerbegs, trois Enfcignes que les 
Tures appellent Tug. Ce font des Batons 
au haut defquels il y a une queue de cheval 
attachée , &  un Bouton d’or par defliis. 
Cela les diftingue d’avec les Bachas, qui 
n’ont que deux de ces Enfeignes, &  d’avec 
Ies Sangiaes qui portent auffi le nom de 
Bachas, mais qui n’en ont qu’une. Lorfqu’on 
eleve quelqu’un á la Charge de Bacha, on 
he fe fert point d’autre cérémonie que de 
faire porter devant lüi une Enfeigne, &  de 
le faire accompagner au fon des Inflxumens 
&  des chanfons par le Mh'takm, qui eít 
un Officier qui ne fert qu a cela. Les Gou- 
yememens. des Beglerbegs, qui ont fous eux 
diverfes Provinces nommées Sangiaes, font 
de deux fortes. Les premiers font appel- 
lez Haftle Beglerbeglk , dont le Begler- 
beg a un certain revenu afligiré fur les Vil-

Ies , fur les Bourgs, &  fur Ies Víllages qui 
relevent de fon Gouvemement; Les le* 
conds font appellez Saliane Beglerbeglk, 
&  ont pour appointément une certaine ren
te qui eíl levée par les Officiers du Grand- 
Seigneur avec le revenu de tout le Gouver- 
nement, fur quoi on paye auffi ¡es Sangíac- 
beglers ou Seignenrs de diverfes Comtez, 
Provinces ou Villes, auffi-bien que la Mili- 
ce du Pays. On compte vingt deux Be
glerbegs de la prendere forte, c’eft-á-dire 
qui ont leur revenu affigné fur leurGouver- 
nement, &  qui le font lever par leurs pro- 
pres Officiers en vertu de la commiffion 
qu’ils en ont rejue. Le premier eít celui 
de la Natolie, qui étoit autrefois appellée 
l’Afie Mineure, &  qui a pris enluite Je 
nom de Nacolie ou d’Anatolie/á caule qu'el- 
le eít fituée á l’Orient de la Grece , car 
ávatToÂ  Anatolé ou Anatoli en Grec íignifie 
l’Orient. Le revenu de ce Beglerbeg, com- 
me il paroit par le Regiftre du Grand Sei- 
gneur qu’on appelle le vieux Canon , eft 
d’un million d’Afpres tous les ans. II a qua- 
torze Sangiaes fous íá Jurifdiétion : favoir 
Kiotalii, oíi le Beglerbeg fb.it la réfidence 
dans la Grande Phrygie , Sarahan, Aidin, 
Caílamoni, Hudanendighíar, Bo!i, Men- 
tefehe, Angora autrement Ancyre; Cara- 
Hifar, Tekeili, Kiangri, Hamid, Snltan- 
Ughi, Carefi; il y a outre cela vingt-neuf 
Cháteaux qui dépendent de ce Gouverne- 
ment.

Le deuxiéme eít celui de Caramanie qui 
étoit autrefois appellée Cilicie. Cette Pro- 
vince appartenoit aux Princes Caramaniens, 
&  ce fut la derniére qui fe défendit, pen- 
dant que toutes les autres fe foumettoient 
aux armes des Ottomans. Le revenu de 
ce Beglerbeg eft de fix cens foixante mille 
foixante &  quacorze Aípres. II a íbus íá 
Jurifdiftíon fepc Sangiaes , qui font Ico- 
nium , en Cappadoce, ou il fait fa de- 
meure, Nigkde, Caifani autrement Cefan- 
ca , Jenifchehri ; Kyrfchehri, Akfchehri, 
Ak*Serai. ■ 11 y a trois Cháteaux dans cecee 
Principauté, un á Iconíum, un á Larende, 
&  un á Mendui, qui relevent immédiate- 
ment du Bacha, &  dix-fept autres dans de 
différens Sangiaes.

Le troifiéme eft celui de Diarbekir, au
trement Méfopotamie. II a un million deux 
cens mille fix cens foixante Afpres de re
venu , &  dix-neuf Sangiaes fous fa Jurif- 
diétion, avec cinq autres Gouvernemens qui 
s’appellent Hukinmet en Ture. De ces 19. 
Sangiaes il y en a onze qui appartiennent 
en propre aux Empereurs Ottomans, les 
huit autres font des Provinces des Curdes, 
ou des Peuples qu’on appelle Curts; car 
lorfque le Pays des Curdes fut conquis, on 
le divifa en Sangiaes; mais avec cette dif- 
férenee, que les enfans fuccédent á leurs 
Peres &  hérirent de leurs biens, &  méme 
de quelques pedts Gouvernemens. Mais 
rbm les autres Sangiaes, ou Timars, ceux 
qui les poffédent payent une redevance au 
Grand-Seigneur, &  tiennent leurs Terres 
á condition de fervir,avec un certain nom
bre de Cavaliers ou de Piétons, &  de fui- 
vre leurs Commandans á la guerre toutes 
Ies fois quils y font appellez par l’ordre



<Ju Grand-Seigneur. Cera qui font enre- 
«riftrez en quaüté de Hukinmet, n’ontpoint 
Se Timariots, ou de Seigneurs qui leur 
commandent, ils ne payent point de rede- 
vances ni d’Impóts , &  íbnt Maicres abfo- 
]us de leurs Terres. te s  Sangiacs qüi ap- 
parriennent en propre au Grand-Seigneur 
font Ettarpurt, E zani, Nizibin, Sivrek, 
Chatengif, Tchemifchekrek, Seared, Mu- 
farkin , Akthié , Kala , Habur , Sangiar 
áutrement Diarbekir , qui eft la demeure 
du Beglerbeg. Les Sangiacs hérédicaires 
font Saginan , Kulab , Mechrani, Ter- 
giU Atak, Fertek, Tihifakichur, Tchir- 
mek*

L e quatriéme eft celui de Scham ou de 
Damas. Son revenu eft d un million d’Af- 
pres. U a fous ini fept Sangiacs avec Has, 
done les contributions font Ievées par les 
Officiers du Beglerbeg ; favoir Cadsfche- 
r if áutrement Jérafadem , Gaza , Sifadi, 
Nabolos, áutrement Naples de Syrie, A- 
glan , Bahura, &  Damas, qui fert de de- 
tneure au Beglerbeg. II y a trois autres 
Sangiacs qui font avec Saliane, pour lef- 
queis il eft payé par les Officiers du Sultán, 
íávoir Cadmar, Seida , Beru, Kiurk, &  
Schubek, oh il n’y a point de Timariots, 
mais ou les Habitans font Maítres de leurs 
biens, de méme que les Curdes. Les Cha- 
teaux font démolis pour la plüpart, 3c ne 
méritent pas qu’on en parle.

L e  cinquiéme eft celui de Sivas, qui eft 
une V ile de la Grande Arménie , il a neuf 
cens mille Alpres de revenu, &  il y a fix 
Sangiacs fous fa Jurifdiñion; favoir Ama
fie , Tchurum , Buradic, Deimirki, Gia- 
lú e, Arebkir, & dix-neufChateaux.

L e fixiéme eft celui d’Erzerum, fur les 
Frontiéres de Georgie ; il a un million 
deux cens mille fix cens foixante Alpres de 
revenu, &  onze Sangiacs fous fon Gouver- 
nement, qui font Cara-Hifar, Scharki, Ki- 
c ifi, Pafin, Esber, Hanes, Tecman, Tor- 
mm , Meyen-Kerd , Mameruan , Kyzut- 
chan, Melaz-Kerd; avec treize Chateaux.

L e  fepriéme eft le Beglerbeg de V an , 
qui eft une Vilie de Medie, il y a an mil
lion cent trente deux mille deux cens neuf 
Afpres de revenu , &  quatorze Sangiacs 
fous fa Jurifdiñion, favoir Adilgivar, Er- 
gifch, Mufch, Barkiri, Kiarkian , Kifari, 
Efpaird, Agakis, Ecrad , Benikutur, Ca- 
laibaierid, Berdeá, &  Edegie.

L e  huitiéme eft le Bacha de Tchildir, 
fur les Frontiéres de Georgie. II a neuf 
cens vingt mille Afpres de revenu, &  fous 
luí ces neuf Sangiacs : Olti, Hartus , Ard- 
nug , Erdehamburec , Hagrec , Pufenhaf 
ou Pufenhal, M achgil, Igiare, Penbec- 
Perterec.

Le neuviéme eft le Bacha de Schehere- 
zul, en Aftyrie, qui a un million d’Afpres 
de revenu, &  vingt Sangiacs fous lui; fa
voir Surutchuc, Erbel, Kiufchaf, Sehehri- 
bazar, Chabkiule, Gebihamrin, Hezurd* 
Merd , Dulchuran , Merghiave, Haninu- 
devin, Agiur , Neitutari, Sepenzengire, 
Ebruvan, Tanudan, Badeberend, Belcas, 
Vicheni, Garikalo, Renghene.

L e díxiéme eft le Bacha d’Alep ou Ha- 
a huit cens dix-fept mille fept cens

íbíxante 3 c douze Afpres de revenu, &  a 
fous loi lepe Sangiacs avec H as, &  deux 
avec Saliane. Les premiers font Adana, 
Ekrad, Kelis, Beregec, Mearre, Gazir, 
Balís. Les autres font Matic &  Türkman 
qui eft la Turcomanie. Le revenu de ces 
demierseftbaillé á ferme, &  on'ne les appel- 
le pas Sangiacs, mais Agaliks; parce qu’ils 
n’ont "point de Timariots, &  que chactra 
y  eft Maítre de fon bien. II y a cinq Cha
teaux dans ce Gouvernement.

L ’onziéme eft le Bacha de Marafch pro
che de l’Euphrate, entre la Méfopotamie 
&  A le p , les Tures l’appeílent áutrement 
Zulcadrie. H a fix cens vingt-huic mille 
quatre cens cinquante Afpres de revenu, &  ’ 
a fous lui quatre Sangiacs feulement, favoir 
Malaria, Afab, Cars, &  Samfad, &  qua
tre Cháteaux.

Le douziéme eft le Beglerbeg de Kibros, 
áutrement Chypre. II y a de revenu cinq 
cens mille fix cens cinquante Afpres , &  
fept Sangiacs fous lu i, quatre avec Has 
qui font Itchili, Tarfus, Alanie, Schis, &  
trois avec Saliane, qui font Kenine, Baf- 
Maufa, Lefcufcha ou Larnica, qui eft la 
demeure du Bacha. II y a aufti quatorze 
Chateaux fous lui.

Le treiziéme eft le Beglerbeg de Tara- 
bolos Scham, áutrement Trípoli de Syrie» 
II y a de revenu huit cens mille Afpres. II 
fait fa demeure dans cette Ville-Já , &  a 
fous lui quatre Sangiacs; favoir Hams, Ha- 
ma, Gemelé &  Selemie. II y a aufti un 
Cháteau dans le Sañgiac de Hams.

Le quatorziéme eft le Beglerbeg de Ter- 
bozan, au tremen tTrebizonde, qui eft en* 
vironné de tous cótez de hantes Monta-* 
gnes, comme le repréfeme le Poete qui eft 
né dans cette Ville-lá dans ce vers:

Ventee fHM&Mf Traperas htciufa Tecejjit,

Elle étoit autrefois le Siége Imperial des 
Comnénes, qui régnoient fur la Cappadoce, 
la Galatie, &  une parrie de Pont. Alexis 
Comnéne fut le premier qui y établit leSié-. 
ge de l’Empire; car aprés que les Chrétiehs 
d’Occident eurent pris Conftanrinople , il 
fe retira á Trebizonde, &  en fit le Siége 
de fon Empire, qui dura jufqu’á ce que 
Mahomet le Grand la prit. Elle eft fituée 
fur le Pont Euxin on la Mer Noire. Elle 
a toujours été &  eft encore aujourd’hui une 
Place de grand Trafic. Ses plus grandes 
richeflés confiftent dans la Peche, de la- 
quelle &  de quelques autres droits, le Ba
cha tire tous les ans fept cens trente-quatre 
mille huit cens cinquante Afpres. II n’y a 
point de Sangiacs dans ce Gouvernement; 
mais il y  a huit Cháteaux, quí fervent de 
défenfe á la Ville &  au Pays d’alentour.

Le quinziéme eft le Bacha de Cars, qut 
eft une Ville proche d’Erzerum. II a de 
revenu huit cens vingt mille fix cens cin
quante Aípres, 3c fous fa jurifdi&ion fix 
Sangiacs; favoir Erdehankiutchuc, Ginge- 
van , Zarufchan , Ghegran, Cughizman, 
Pafin.

Le feiziéme eft le Bacha de M u lu la n - 
trement Ninive dans rAflyrie. II a de 
revenu huit cens quatre-vingt &  un mille



cinqaante-lix Afpres, il y a cinq Sangiacs 
fous lui. Ce font Bagivanlu, Tecrit, Zerbit, 
Eski Muful, oü vieille Ninive, &  Hurun.

Le dix-feptiéme eft le Bacha de Rika. II 
a de revena fix cens quatre-vingt milla 
Afpres, &  a fous lui lepe Sangiacs; favoir 
Ghemaíche, Chabur, Dizírzebé, Benirabve» 
Seruc, Biregec, Ane.

Voila tous les Gouvernemens de l’Aíie, 
qui font avec Has, paiTons á ceux de l’Eu- 
rope.
, Le dix-huméme eft le Bacha de Rume- 

l ie , autrement Romanie , qui eíl: le plus 
confidérable Gouvernement des Tures dans 
TEurope. 11 fournit au Bacha un million 
cent mille Afpres de revenu. Ce Bacha 
fait fa Réfidence a Sofie,il a fous lui vingt- 
quatre Sangiacs, qui fonc Kioftendil autre- 
ment Juftiniana, Mora, autrement Morea, 
Skenderi, Tirhala, Siliftra, Nigheboli, Ü- 
chri, Aulona, Janía, Ilbazan, Tchirmen, 
Salónica, W ife , Deívina, Uskiup, Kirk- 
kelifa, Ducakin, Wedin, Alagehifar, Ser- 
zerin, Waltcharin , Bender, Akkerman, 
O zi, Azak.

Le dix - neuviéme eíl: le Capoutan, ou 
Capitaine Bacha, ou comme les Tures l’ap- 

ellent, l’Amiral de la Mer Blanche. II a 
e revena huit cens quatre-vingt-cinq mille 

Afpres. Ceít l’Amiral de la Flote duGrand- 
Seigneixr: il commande par-tout oü le pou- 
voir du Ture s’etend par Mer: il a fous 
lui treize Sangiacs; layoir Gallipoli, oü il 
relíele, Egribuz autrement'Négrepont, Kar- 
lieli, Ainebathi, Rhodes, Midillü ou Mi- 
tyléne, Koeia-blt, Berga, Sifla, Mezeftra, 
óakts ou Tille de Cilio, Beneklche ou Mal- 
vafia , quelques-uns ajoutent Nicomédie, 
¿emnos, &  Nixia.
. Le vingtiéme eíl: le Bacha de Budun ou 

de Bude en Hongrie. II a de revenu . . . . . .
&  a fous íui vingt Sangiacs; favoir Agri, 
Cañifla, Semendria, Petchuí, Ufttmubil- 
grad, ou Stuhlweiílenburg, Oftrogon, ou 
Strigonium, Sekdin, Chatuan, S^ernutum, 
Sirem, Cupan, Filek, Sekitwar, Setches, Set- 
chre, Novigrad, Belgrade, ou ÁlbaRegalis.

Le vingt-uniéme eft le Bacha de Temis- 
war en Hongrie. Il a de revenu . . . . .  &  a 
fous lui íix Sangiacs. Ce fontLipona, Tcha- 
nad, Ghiola, Mudava, Varadin, &  Janova.

Le vingt-deuxiéme eft le Bacha de Bos- 
nie ou de BoÍEne en M élle, qut étoit aupa- 
ravant divifée en Liburnie, &  en Dalma- 
tie, qu’on appelle aujourd'hui Sclavonie. 
II a de revenu . . . . .  &  a fous lui huit San
giacs, qui font Herfch, Kelis, Ezdernik, 
Puzga, Feragine, Zagine, Kirka, Rahuíge.

On pourroit encore crouver quelques au- 
tres Bachas, comme ceíui de Coffa, autre 
ment Theodpfia, dans la Clierfonéíe Tau- 
ríqne; mais parcequ’ils n’ont ni Sangiacs, 
ni Timars, ni Ziamets fous eux, mais leu- 
lement quelques .pauvres Villages, on les 
pallé fous (Henee. . ,,

Aprés avoir parlé des Bachas ou des 
Beglerbegs avec Has , ou qui ont un re- 
venu affigné fur leurs propres Gouver- 
ñemens, &  qui fe leve par leurs propres 
Officiers, je fais mention de ceux qui font 
avec Sáliane, ou qui font payez díu Trelbr 
du Grand-Scígncur.

1. Le Bacha du Grand Caire * que les 
Tures appellent Mifr. II a de revenu fix- 
cens mille Scherifs ou Sequins, par an, &  
les peut lever légitímeraent. C’eft auffi le 
méme tribut que ce Gouvernement-lá paye 
au Grand-Seigneur, tous les ans,&  qui eft 
ordinairement porté par terre a Conftanti- 
nople, fur des Chameaux, avec une Élcorte 
de cinq cens hommes, pour ne point expa- 
íér ce Trefor au hazard d’étre pris lur la 
Mer. On employe auffi une pareiÜe fomme 
de íix cens mille Sequins tous les áns, pour 
le payement des Gens de guerre en Egyp- 
te. Le Bacha contraint les Habirans du 
Pays a lui payer des fommes prodigieufes, 
&  il les exige avec une cyrannie &  une a- 
varice infupportables pendant Ies trois ans 
de fon Gouvernement. Cela Tenrichit de 
telle forte, qu’il eft en état á fon retour de 
faire couler un Fleave d’or dans les Cofíres 
du Grand-Seigneur. íl a íeize Sangiacs fous 
lui; mais ils ne íbnt pas marquez dans les 
Regiftres du Sultán.

2. Le Bacha de Bagdad autrement Baby- 
lone. II a de revenu un million fept cens 
mille Afpres &  a fous lui vingt-deux San
giacs; favoir Derten, Gezan, Gevazir, 
Rene, Aiadiie, Gelle, Senvwat, Remaliie 
Bejare, Derne, Debare, Wafit, Gebkin- 
le , Gedide, Kefend, Kalrfchirin, Ghiilan, 
Carag, Anne, Alíebah, Demurcapn, Deir- 
berhiie, Caraniie.

3. Le Bacha d’Yemen , dans TArabie 
Heureufe. II fait fa Réfidence á Aden fur 
la Mer Rouge. Mais cette Place ayant été 
reprife par les Arabes, fur les Tures, avec 
la plupart du Pays, il n’eft pas nécelTaire 
de faire mention du revenu de ce Bacha, 
ni des Sangiacs qu’il avoit autrefois fous lui.

4. Le Bacha d’Habefch íiir Ies Fronde- 
res des Abiffins en Ethiopie. Les Tures 
Tappellent autrement Huftzebit. Ce Gou- 
vemement s’étendant fort loin dans les Ter- 
res du Préte-Jean, &  étant fort éloigné du 
fecours des Ottomans, il eft tout-á-fait per- 
du pour le Ture; de forte qu’il n’eft plus 
queftion de fon revenu ni de íes Sangiacs.

5. Le Bacha de Boira fur les Frondéres 
de Perfe. C’eft une Ville Maritime fituée 
fur le Golphe Períiqne, proche de Byblis 
en Phénicie. On comptoit autrefois fue 
Sangiacs fous ce Gouvernement; mais le 
Ture ne le poíTéde plus, ¿kn’enretire point 
d’autre avantage que des priéres qu’on y 
fait condnuellement pour le Sultán.

tí. On compte íix Sangiacs dans le Gou- 
vernement de Labfa, for Ies Frondéres 
d’Ormus en Perfé; lavoir Aiwen, Sakul, 
Negniie, N etif, Benderafir, Giriz; mais 
ces LÍeux-la font fi pauvres qu’á peine Ibnt- 
ils marquez fur les Regiftres du Grand-Sei- 
gneur. L ’uíage de ces Regiftres eft de 
faire voir la grandeur &  la puiflánce de 
TEmpiredes Ottomans, qui conrient un fi 
graúd nombre de Gouvernemens coníidé- 
rables. C’eft t e  qui excite íes períbnnes 
généreuíes, qui vivent fous la Domination 
du Grand-Seigneur, á lé porter avec tpute 
Tardeur imaginable aux grandes entrepri- 
fes , pour mériter la récompenfe que le. 
Sultán leur peut donner, lorsqu’il luí pMt-, 
Ce dénombrement peut auffi fervir á fairê  

H h h h h  ua



T  Ü FU7 9 4 *  T U R *

un compte exatt des hommés qüc le Grand- 
Seigneur peut Iever dans fes Etats, lors- 
qu’il a deífein dé faire la guérre. Car cha
qué Bacha eft obligó d’encretenir un Soldat 
pour chaqué cinq mille Afpres de fon reve- 
nu; mais aífez fouvent, foit par oftentation, 
íoic pour gagner les bonnes graces du Sul
tán, ils en foumillenc bien plus qu’ils ne 
font obligez, &  on a l’éxempie, que le 
Beglerbeg de Romanie feul aic amené en 
tems de guerre dix mille hommes effeétifs 
i  1* Armée. II y a cinq de ces Beglerbegs 
qui portent le titre de V izirs, c’ell:á-dire 
Confeillers. Ce font le Bacha de Natolie, 
celui de BabyJone, celui du Caire, celui 
de Romanie, &  celui de Bude , qui font 
les Gouvernemens Ies plus riches &  les plus 
confidérables de l’Empire. Les autres ont 
leur rang felón le tems qu’il y a, que les 
Jieux de leurs Gouvernemens ont été conquis 
par les Tures. Car la poíTeflion la plus an- 
cíenne fait auíB le plus honorable Gouver- 
nement. Dans chacun de ces grands Gou- 
vememens il y a troís principaux OíHciers, 
Le M ufti: le Reís Effendi, qu’on appeile 
autrement Reís Kitab , qui eft Chancelier 
ou Secrétaire d’Etat, ou plutót Y un &  l’au- 
tre tout enfemble; &  le Defterdar Bacha 
ou Grand - Treforier. Ces trois Officiers 
íbnt les principaux Confeillers &  les princi
paux Miniftres des Rachas des Provinces; 
aulli-bien que du premier Vizir, mais avec 
Cette différence que le Mufti, le Reís Effen- 
d i, &  le Defterdar du premier Vizir font 
autant au-deflus des autres, que l’Original 
eft au-deífus de la copie.

J’ái parlé du Mufti á l’Artiele dé la Re
ligión. _ -

L e Reis Effendi veut dire le Chefdés Ecri- 
vains, ou des Gens de Lettres, &  dé ceux 
qui manient les Livres; car ies Tures don- 
nent Ce titre a tous les Prétfes de Paroiífe. 
Í1 eft toujours auprésdu premier Vizir, pour 
expédier lesOrdres,les Arréts, les Lettres 
Patentes, &  les Commifíións pour tous les 
différens eüdróits de l’Empiré. On ne fau- 
roit croiré Combien i l  fe fait tous lés joürs 
de dépécheSy paree que Íé Gouvernemént 
dés Tures étáht plutót arbitrairé que fondé 
für des regles fixes &  certiinés, chaqué af- 
faire demandé un ordre exprés á part. Me- 
me la plüpárt des Couts de JuftiCe ne fe con- 
duifent qué par des ordres qtifeliés régóivent 
d7eft-haut. Cette mültkude dbffaíres obíi- 
ge le Reis Effendi á emplóyer dn grand 
nombré d’Ecrivains,ce qui faitqu’il remplit 
téllement fes Cofires d'or &  d’argent, que 
lorfqu’il fe trouve quelque Reís Effendi, qui 
par íbn efprit &  par fofi adréíle, ácquiert 
dti crédit dé l’autorité dans cette Charge, 
il amallé des’ richeíles fi exceftiée^ipífefiés 
peuvent aller du pair avec Ies; Trefor s des 
Princés. Témoin le Reis Effendi Samozade, 
for't fanieux paririi les Turcé ,5 pour ía pru
dente Se pour fes richeffes , qmTdfcéxécuté 
pendant les'derniéres guérreS d;ÁÍleniagne 
pouravoir confpiré controlé! premier VÍ2ir; 
& ; fes biens ayant été cohfifquez1, óhtrou- 
va chez lui' un Treíor li Conílidérable, qu’ií 
édt été fuffifant pour enrichir lé Gráhd-Ser- 
gHé&t/il eüt été pauvre,& jfourrélevér fes 
áffaires ,Ti elles euffent été efe iñattvais état.

L’autre Grand OJEcier eft le Defterdar, óu 
Grand*Treforier. C’eft lui qui rejoit lére- 
yénü du Grand-Seigneur, qui paye les Sol
dáis , Se qui fournit toüt ce qui eft hécefiái- 
re pour les affaires publiques, Cette Char- 
ge eft différente de cétle de Treíbrier du 
Ser raicear ce dernier n’a point d’autrefoin 
que de fournir ce qu’il faut póür la dépenfe 
de la Cour, &  de recevoir Iesprofitsca- 
fuels, &  les prefens qu’on fait au Grand- 
Seigneur. lis font en fi grand nombre &  
íi confidérables, que la plüpart des Sultans 
amaflent un Trefor particulier, qoi eft en
fermé aprés leur mort dans une chambre á 
part, qui a une porte de fer,&dont la ferra
re eft bouchée avec du plomb. Au-deífus 
de la porte on voit écrit en lettres d’or; Le 
Trefor d’un tel Sultán.

II y  a un fi prodigieux nombre deSoIdats 
dans ce vafte Empire.que c’eft avec hiende 
la raifon que les Tures difént par une efpé- 
ce de proverbe j qu’il ne croít plus d’herbe 
ou la Cavalerie des Tures a mis une fois íe 
pied. II eft abfolument néceílaire des’atta- 
cher á la confidérarion áecedéaombremenc 
pour connoítre parfáitement de quelle ma
niere un Pays peut erre gouverné. Gár les 
Loix Miíitaires font iaifieilleiire partiede la 
Politique, &  les Loix Civiles ñ’ont üulle vi- 
gueur,fi elles ne font foutenues&autorife'es 
par íes armes. Cette connoifíáneééft anffi 
tout-á-fait nécefiaire á un Miriiílre d’Etat i 
car c’eft en vaín qu’il fe rend favant dahsla 
Géographie du Pays des enttemis dé fon Prh- 
ce,s’il ignore quelles íbnt íes forces qu’ils en 
peuvént tirer pour cóinpofer -leurs Armées 
íbr Mér &  fur Terre. Gñ peut aufii diré 
qu’il eft trés-diffieile de favoir de quelle má-t 
niére un Peuple fe peut bien gouverner pen
dant la paix, íi ón ignore les máximes dont 
il fe fert, &  Ies forcés qu’ii eft en état d’en- 
tretenir pendant la giierre. C’eftr pour cela 
qu’óíi padéra de la Milite dés Tures aufii 
íuccinclement quélé fujet le perméttra, &  
avec-toute la cértitudépóflible,puiíqüetbut 
ce qu’on éri dit- eft fondé für le rapportd’ún 
dés principaux &  des plus expérimentez 
CoímniíTairés des Arméés des Tures.

II y a deux fortes dé gens qúi compofeht 
la Milicé des Turcá. La premiére forte éft 
entretenue dü reveóu dé certáines Terrés, 
&  de certaihes Férmés que le Grand-Sei- 
gñeur leur donné. La féconde eft pavee 
eii argent. La prineipale forcé de l*Em- 
píre confifte dans la premiére, qui eft en
core divifée en deux parnés; car elle eft 
compofée dé Zaims, qui1 font edmme dés 
Barons en de certains Pays , &  de Timé-- 
riots qui peuvent étré cdrnparéz k céux qiie 
les Rómains appelióient Becumani. CeiiX 
quí font payezen argeptdu Trefor du Grand- 
Seigneur , font leá Spahis, Ies Janilfaires, 
les Atmuriers, les Cahonniers', &  lés ¿oí-, 
dats de Mer appellez - Lévents ; mais tes 
demiers n’onc pas une .payé régléé ; &  ñfr 
íbnt pas mis áu nónibré des Ordres Militaí- 
res; ils réjoivent feuléinent cínq óü fix míU 
le Alpres pour chaqué Vbyage, íbrfqü’ils 
font de rétour on1lés-' cáífe. ' Lesr Zaims’ 
les Timariots font de iñéme riatureV,áy3rit 
e'té établis-pouir la méme fin. Tóüfe ía d̂íf- 
férence qu’on peut mettre entr’étíi Céfefifte'
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¡dans leurs Lettres Patentes, qui réglent le 
revenu des Terres qu’ils tiennent du Grand- 
Seígneur. La rente d’un Zaim eft depuis 
vingt mille Afpres jufqu’á quatre-vingt-dix- 
neuf mille neuf cens quatre-vingt-dix-neuf, 
&rien plus;car s’il y avoit encore une Afpre, 
ce feroit le revenu d’un Sangiacbeg, qu’on 
appelle un Bacha, qui eft de cent mille A£ 
pres jufqu’á cent quatre-vingt-dix-neuf mille 
neuf cens quatre-vingc- dix-neuf; car fi on

Íj ajoutoi^une Aípre davantage, cela feroit 
e revenu d’un Beglerbeg. II y a deux for

tes de Timariots. Les premíers font ap- 
pellez Teskerelu , &  rejoivent les provi- 
iions de leurs Terres de la Cour du Grand- 
Seigneur. Leur revenu eft depuis cinq ou 
fix mille Afpres jufqu’á dix-neuf mille, neuf 
cens quatre-vingt-dix-neuf; car fi onyajou- 
toit encore une Afpre, ce feroit le revenu 
d’un Zaim. Les autres s’appellent Teske- 
retis , qui obtiennent leurs provifions du 
Beglerbeg de leur Pays, ¿fe leur revenu eíl 
de trois mille Afpres jufqu’á fix mille. Les 
Zaims font pbligez de fervir dans toutes les 
expéditions de guerreavec leurs Temes,ou 
il y doit avoir des Cuilmes, des Ecuries, &  
d’autres appartemens proportionnez á leur 
bien &  á leur qualité, &  pour chaqué fom- 
me de cinq mille Afpres de revenu, qu’ils 
re$oivent du Grand-Seigneur, íls font obli- 
ger de mener avec eux á l’Armée un Cavalier 
qui porte le nom de Gebelu. Par exemple, 
un Zaim qui a trente milie Aípres de revenu 
doit étre accompagné de lix Cavaliers Un 
qui en a quatre^vingt-dix mille doit étre ac
compagné de dix-huit, &  ainfi á propor- 
tion. de leur revenu. Chaqué Zaim prend 
íé títre delGhtch, cfeft-á-dire Epee. 'C ’eft 
pourquoi lorfque les Tures font ledétaildes 
forces que Ies Beglerbegs peuvent mener á 
l’Armée pour le fervice de leur Prince, ils 
ne s’arrétent qu’aux Zaims &  aux Timariots 
feuls, qu’ils appellent autant d’Epées, fans 
Compter ceux qui les dóivent accompagner. 
T pc Timariots font obligez de fervir avec 
des Tentes plus perites que les Zaims, &  
d’étre fournis de trois ou quatre Corbeilles, 
pour en donner une á chaqué homme qui 
les accompagné,parce qu’outre qu’ils doivent 
combatiré aufli-bien que les Zaims &  fes 
Spahis, il faut encore qu’ils portent dé la 
terre &  des pierres pour faire des Batteries 
&des Trenchées, pendant que fes Janiflái- 
res combattent contre fes ennemis. Les 
Timariots font obligez de mener un Cavalier 
avec eux pour chaqué iomme de trois, mille 
Afpres du revenu qu’ils ont, de meme que 
les Zaims pour chaqué fomme de cinq mil- 
le. Les Zaims &  les Timariots font difpo,- 
fez par Régimens, dont fes Colonels font 
appelfez Alai-bégler. Lorfqu’ils marchent 
ils ont des Drapeaux que Ies Tures appellent 
Alem,& des Timbales qu’ils nommentTábl. 
Ces Colonels font foumis á un Bacha ou 
Sangiac-beg, &  celui.-lá a un Beglerbeg: 
Lorfqqe tornes ces Troupes fbntr raffemblces 
en Corps,elles fe trouvent au rendezrvous, 
qui efl: marqué par feGénéral, que fes Tures 
appellent - Serasker. Aífez fouventceft le 
Grand-Seigneur qui commande enperíonne, 
quelquefois* c’eít le Vizir Azem, ou quel- 
qu autre Seigneur confidérable qui pone, le
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nom de Vizir, qui fait cette fonélion. Ces 
deux ordres de Soldáis ne font pas feule- 
menc deftinez á fervir fur Terre; maís on 
les oblige quelquefois á fervir dans l’Armée 
Navale, oü on les appelle Deria Kaleminde, 
tfe oü ils font fous le commandement du Ca
polan  Bacha ou Amirai. II efl: vrai que 
les Zaims font fouvent difpenfez de fervir 
fur Mer en perfonne, moyennant la fom- 
me á laquelle ils funt taxez fur fes Livres 
des Seigneurs, ¿fe de cet argent on leve 
d’autres Soldats, qui font etirólez dans fes 
Regiítres de l’Arfenal; mais fes Timariots 
ne fe peuvent jamais exempter de fervir en 
perfonne avec toute la fuite que le revenu 
de leurs Terres fes oblige de mener avec eux, 
non plus que les Zaims, lorfqu’ils font com- 
mandez d’aller fervir par Ierre. 11 n’y a 
point d’excufe qui puiíle paffer pour legiti
me á cet égard-lá; s’il y en a de mal ades, 
il faut qu’ils fe falíent porter en Litiére on 
en Brancard; s’ils font enfans on fes porte 
dans des Corbeilles, ou dans des Paniers, &  
on les aecoutume ainfi des le berceau á la 
fatigue, aupéril &  á la DifciplíneMilitaire; 
&  c ’eíl pour cela qu’ils font la meilleure 
partie de 1’Armée des Tures. Ils relient 
compris fous fe nom général de Spahis. 
Pour faire un caíeul fe plus jufle de leur 
nombre, il fuffit de remarquer, qu’un Zaim 
ne peut'mener avec hñ moins de quatre Ca
valiers , & . que c'eíl le plus grand nombre 
qu’un Timariot efl: obligé de mener. Le moin- 
dre Timariot efl: obligé de mener un hom- 
tne á la guerre,& fe plus confidérable Zaim 
dix-neuf. En prenant dans ce calcul un 
certain milieu entre le plus &  le moins, on 
peut faire un dénombrement qui réponde 
á peu prés á la vérité. La dificulté de 
faire un compte plus exaét eíl d’autant 
plus grande, que fes Commifláires, qui íont 
envoyez par le Grand-Seigneur pour faire 
fes Montres &  fes Róles, ne font pas moins 
fubtils á faire valoir leur méíier, que fes 
plusadroits & les plusrafínez qui fe puiflént 
trouver parmi Ies* Chrériens. Peut-étre 
auífi que la Politique du Grand-Seigneur 
fouffre en quelque forte cet abus, afin de 
faire croire que fe nombre de fes Troupes 
eíl beaucoup plus grand qu’il n’eít effeétí- 
vemeñt. C’eft ce qui oblige fes Tures á 
n’en párler prefque jamais qu’avec hyper- 
bole, &  qu’ils fe plaifent fort á dire:Ásker 
Reml Deria Mifal, c’eft-á-dire, que leurs 
Armées, font innombrables comme le Sable 
dé la M er;mais,á parfer íincérement,elfes 
re. font pas fi nombreufes, qu’on 'n’en fít ai- 
fément le calcul, íi on en vouloit prendre 
la peine. II eft vrai que la vaíte étendue 
de terrain que leurs Pavillons occupent, fe 
grand attirail de leur Bagage, &  fe nombre 
prodigieux de Vafets qui fuivent l’Armée, 
fontauelePeuple s’imagxne que leurs Trom; 
pes íorit edmpofées d’üne multitude preP 
qu'infime de Soldats. Ce qui fert encore 
dans I’apparence á augmenter le nombre des 
Soldats de ces Armées, mais quiledimi- 
nue en effet, eft l’ufage des Paflévolans, 
dont lesZaims fe iérvent aux joursdeMon- 
tre, pour remplir le nombre de ceux qu'ils 
font obligez de mener avec eux. Cela fait 
qu’on eft étonné de voir que l’Armée dimi- 
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nue tout d’un coup , lorfque ce gens-Iá fe 
retirent. Le fametrx Vizir Mahomet Kiu- 
perli ñt tout ce qu’il put pour remédier 
á  ce deíordre,particuliérement lorfqu’il en- 
treprit de reprendre Ies Ifles deTenedos &  
de Lemnos, & lorfqu’il fit la Conquéte de 
Janova en Traníilvanie; mais fa févérité 
&  fa cruauté luí furent inútiles,parce qu’il 
eít impoflible qu’un homme feuí puiíle dé- 
couvrir tous Ies defordres qui fe comraet- 
tent dans une Armée auííl nombreufe que 
ceíle des Tures; fur - tout lorfqu’on trom
pe avec adreflé, & qu’on fe ferc de ces for
tes de fubtilitez que les Tures appellent 
Aain oin, c'eít-a-dire une tromperie íe- 
crette, Mais ce qui cauíe le plus de chan- 
gement au nombre de ces Soldats, ce íl la 
mort des Zaims & des Timariots, done 
quelques-uns n’ont leurs revenus qu’á vie 
feulement, & les autres meurent fans en- 
fans; car en ces cas-lá leurs Terres retour-
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nent á la Couronne. De forte que comme

Dans le Gouvernement de la Natolie, on

Sangiacs. Ziamets. Timars.
Kiotahia 39 948
Saruhan 41 674
Aidin 19 572
Caítamoni 24 570
Hudavendighiar 42 ■ 1005
Boli 14 55*
Mentefohé 52 381
Angora 10 257
Carahifar io 615
Tekeili 7 257
Kiangrí 7 38 i
Hamid 9 385
Sultán Uglu 7 390
Careíi 7 242
Tenigehifar. 7 12

Total des Ziamets. 295. des Timars. 7440.

ceux qui les pofiédoicnt les ont cultivées, 
&  en ont augmenté le revenu par leurs 
foins & par leur travail, le Grand-Seigneur 
les donne á d’autres, non pas fur le pied 
qu’elles avoient été données aux premiers; 
mais fur le revenu qu’elles fonc aprés leur 
mort, qui eít affez fouvent le double de la 
premiére valeur. Par ce moyen le Sultán 
augmente le nombre de fes Soldats, & ceíl 
une choíé digne d’étre remarquée , qu’au 
lien que les autres Princes perdent ala more 
de leurs Sujets, il n’y a que luí qui en pro- 
lite; car plus il y en a de tuez dans une ba- 
taille , &  plus il luí en revíent de bien , 
done ii diípofe de telle forte, qu’il gratifie 
ordinairement plufieurs perfonnes de ce qui 
ne faifoit auparavant que le partage d’un 
feul. Mais pour venir préfentement au com- 
pte particulier des Ziamets & des Timars, 
qui fe trouvent dans l'Empire du Grand- 
Seigneur , en voici un excraic qui a été ti
ré des Regiítres de ce Monarque.

compte les Ziamets & les Timars fuivans:

Ainfi encomptant Iélon la plus baf- 
fe eílimation, quatre Gebelus 
£aur chaqué Zaim, ils peuvent 
roonter, avec ceux qui les ac- 
compagnent, au nombre de irgo

En doublant le nombre des Tima
riots íélon feítímation la plus 
baile ils font 14880

En tout 16060
Pour l’entretien de cette Arme'e, 

le revenu, fuivant l’Etat du 
Grand-Seigneur, eít de 37310700 Aípies
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Outre cesCavaHers on entretenoit autre- 
fois eñviron iix raille neuf cens hommes, 
pour nettoyer les chemins, pour porter des 
Proviíions, & pour le fervice de l’Artillerie. 
II y avoit encore un fonds pourdouze cens 
quatre-vingt Sutlers ou Vivandiers, & pour 
cent vingt-huit Trompettes & Tambours 
qui étoient Egyptiens. Mais cela n’a été 
en ufage que lorfque la Natolie étoic Fron-

tiére des Chrétiens; car en ce tems-Iá elle 
étoic mieuxfournie &  mieuxfortifíée qu’ellé 
n’eít aujourd’hui. Depuis qu’elie eít deve- 
nue une des Provinces Ies plus tranquiUes 
&  les moins expofées aux attaques des en- 
nemis, on a donné ce revenu aux Zaims 
&  aux Timariots ; de forte qu’on a aug
menté leur nombre de trois cens trente 
Ziamets, &  de 1136. Timars.

On compte dans le Gouvernement de Caramanie.

Sangiacs. Ziamets. Timars.
Iconium 18 512
Nighdé 11 355
Caifari 12 144
Jeni-Scheher 13 244
Ak-Scheher 6 122
Kyr-Scheher 4 430
Ak-Serai 9 358

Cela fait 73. Ziamets &  2165 Timars.

On compte dans le Gouvernement de 
Diar-Bekir douze Sangiacs, outre ceux de 
Curdiftan &  de Gurdia, qui font 1800.

Sangiacs. Ziamets. Timars.
Amed 9 167
Charpurt 70 163
Ezani 10 is a

Les Gebelus des Zaims, íélon le 
moindre calcul, font 292

Des Timariots de méme 4600
Qui font en tout 4392
Le revenu pour leur entretien, fui

vant l’Etat du Grand-Seigneur, 
elide 10500175 Aípres.

hommes; mais il n’y  a que neuf Sangiacs 
marquez dans les Regiífres pour les Zia- 
mets &  pour les Timars; favoir

Les Gebelus des Zaims , íélon le 
plus bas calcul, font 244

Les Gebelus des Timariots font 1080
En tout 1504

Sipu-
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Sangiacs. Ziamets. Timars.
Sipurec o i
Niíibin i  5
Chafengif 5 30
Tehemefcherec 2 7
Culeb 3 24
Sangiar 6 21

Cela fait 106. Ziamets &  540 Timars.

Le revenu des Zaims &  des Tima- 
riots ne fe trouve point dans les 

Regiftrcs du„Grand-Seigneur.

Dans le Gouvernement du Beglerbeg de Damas, que Ies Tures appellent Scham,
il y a fept Sangiacs.

Sangiacs. Ziamets. Timars*
Damas 87 337
Jérufalem 9 r6t
Aglum 4 61
Bahura 9 39
Sifad 5 129
Gaza 7 108
Nabolos 7 44

Cela fait 12 8* Ziamets &  873 Timars.

Les Gebelus des Zaims, felón le 
compte précédent, font 512

Ceux des Timariots 1746
En tout 2558

Dans le Gouvernement du Beglerbeg de Livas.

Sangiacs. Ziamets. ' Timars.
Livas 48 928
Amalia 19 249
Tchurum 16 310
Buzadic 15 731
Demurki 1 310
Gianic 7 348
Arebkir 2 iJ 3

Cela fait 108. Ziamets &  3029. Timars.

Les Gebelus des Zaims, felón le
calcul précédent, font 432

Les Timariots &  leurs Gebelus font 6058 
En tout 6490
Le revenu pour leur entretíen fait

13087327 Afpres.

Dans le Gouvernement du Beglerbeg d’Erzerum il y a

Sangiacs. Ziamets. Timars.
Erzerum 56 2214
Cara-hifarfcharki 3a 9°4
Kieíi 8 229
Pafm 9 654
Hanes-Esbef 3 435
Tortum 10 49 r
Mamervan 4 96
Melazkerd 0 272
Tecman X 253

da fait 122. Ziamets &  5548- Timars.

Les Gebelus des Zaims font 
Ceux des Timariots 
En tout

Dans le Gouvernement du Beglerbeg de Van il y a

488
11096
« 5 8 4

" - Sangiacs. Ziamets. Timars.
Van 48 147
Adilgevar 29 IOI
Ergifch 0 14
Senureghiul 3a 203
Tchobanlu 2 3<S
Ghiokiche 36 160
Derecgher 27 79
Ghioriuc 7 61
Fanijazi 4 25

Cela fait 185. Ziamets &  826. Timars.

Dans le Gouvernement du

Sangiacs. Ziamets. Timars.
Marafch 10 i i 8
Malaria 8 276
Afab 9 118

vCda fait 27. Ziamets & 512. Timars.

Les Gebelus des Zaims, felón le 
calcul précédent, font 740

Ceux des Timariots 1652
En tout 2392

Beglerbeg de Marafch il y a

Les Gebelus des Zaims font 108
Ceux des Timariots 1024
En tout 113a
Pour leur entretíen 94203! 7 Afpres.

HhhhL j Dans
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Dans le Gouvemement de Chypre il y a

Sangiacs. Ziamets. Timars.
Itchili 16 60 Les Gebelus des Zaims font 160
Alaine 0 115 Ceux des Timariots a i 34
Chypre 9 3°8 En tout 2294
Schis 3 156
Tarfe 13 428

Cela fait 40. Ziamets &  1067. Timars.

Dans le Gouvemement du Beglerbeg de Trípoli en Syrie il y a

Sangiacs. Ziamets. Timars.
T  ripoli 12 8 7 Les Gebelus des Zaims font 250
Hams 14 169 Ceux des Timariots 1140
Gebelé 9 9 i En tout 1390
Sclemié 4 52
Hama 23 171

Cela fait 63. Ziamets &  570. Timars.

Dans le Gouvemement du Beglerbeg de Rika il y a

Sangiacs.
Rika

Ziamets.
3o

Timars.
143 Les Gebelus des Zaims font 240

Seruc 9 291 Ceux des Timariots *332
Biregec *5 109 En tout *57*
Ane 0 123 

Cela fait 60. Ziamets &  666. Timars.

Dans le Gouvemement du Beglerbeg de Jurifdi&ion de cette Ville. Ainfi le nom- 
Trébifonde il n’y a point de Sangiacs. II bre des Cavalíers fait en tout. , . 
y a 5<5. Ziamets, &  398. Timars fous la

Dans le Gouvemement du Beglerbeg d’Alep il y  a

Sangiacs. Ziamets. Timars.
Alep 7 3 295
Adana 11 191
Kelís 37 »95
Azir 2 9 i
Balis 7 86
Mearré 7 86

Cela fait 117. Ziamets &  ¡044. Timars.

Les Gebelus desZaims font 
Ceux des Timariots 
En tout

Dans le Gouvemement du Beglerbeg de Tchilder il y a

Sangiacs.
Olti
Erdehamburec 
Hagret 
Hartus 
Ardnug 
Puíenhaf 
Penbec 
Tarchir 
Luri 
Uftucha 
Achankiule 
Achtala 
Afin 
Penbec 
Pertekrec 

Cela fait iq 6. Zía

Ziam ets. Ttm ars.
3 123
9 86
2 23

13 39
4 149

11 18
8 54
2 4
9 10 „
1 7

11 37
8 6
4 34

14 89
9 0

&  650. Timars.

Les Gebelus des Zainos font 
Ceux des Timariots 
En tout

Dans le Gouvemement du Capoutan Bocha, ou Amiral, il y a

4<*8
soSS
5 5 5 6

424
I 31»
¿742

Sangiacs. Ziamets. Timars.
Négrepont 12 188
Mityléne, 4 83
Cogia-Ilé 25 *37
Silla 32 235
Carli-Ili 11 119
Gallipoli 44 32

Les Gebelus des Zaims, felón le 
calcul ordinaire, font 500

Ceux des Timariots 2304
En tout 2804

Rhodes
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Sangiacs.
Rhodes
Betgai
Mezeítra

Sangiacs,
Sophia
Kioftendil
Morea
Aléxandrie

ve
Tirhala
Siliftra
Nigheboli
Uchri
Aulona
Jania
llbafan
Tchirmen
Salónica
Vizé -
Delnnia
XJskiup
K creída
Dukakin
Vidin
Alahegizar
Serzerin
Valtcarin

Ziám ets. Tttnatíí
S 71
5 146

16 OI
Ziamets & 1152. Tihiars.

Gouvernement du Beglerbeg

Ztaniets. Tim ats.
337 1788
4 « 1017

100 242
d’Epi- 19 205

26 52375 432
60 344
60 342
68 489
62 345
IS 138
20 130
36 26230 7 924 165
20 344

I 18
10 5317 225
27 509
17 225
10 .317

y. Ziamets & 8194. Timars.

Óutre cette Milice de Romanie, il y en 
a une autre forte, qu’on appelle Jureghian 
oujuracler; ceux, qui la compofent, pofi 
fédent leurs Tenes en fief de pere en fils, 
&  font enviren 1294. Familles. II y en a 
encore une autre Torce dans la Province de 
Dobridge, qu’on appelle Ogiaksj ceux-Iá 
font environ 400. maiíons. II y en a de la 
méme eípéce 200. maifons dans la Provin
ce de Rizilgé, 6c dans celle de Tchirmen 
351. Cingani ; c’eíl une eípéce d’Egyptiensj 
&  dans Vizé 170. Ainfi le nombre des Ogiaks 
peut aller jufqu’á 472i ,  ouau plus á cinq 
mille. Ceux-lá font óblígez de prendre cinq 
perfonnes de 30̂  qu’on appelle Akingi * ou 
Volontaires , &  qui fe joignent avec Ies 
Tarcares pour faire des courfes dans la Po- 
logne &  ailleurs; &  ainfi íls fe relevent tous 
les ans. Ceux qui demeurent au togis font 
appellez Jamac, &  ne fom póint obligez dé 
fervir en perfonne , lorfque le Grand-Sei- 
gneur les veut employer jmais pour chaqué 
foimme de cinq mille Áfpres qu’Us poííedeiit 
de ^eveníi des Terres du Grand-Seígneur* 
üs doivent íburnir un homme, qui eft obli* 
gé de fervir, outre ceux qüi accompagñént 
Ies Tartanes dans leurs courfes cette alinée
la. Lé principal office de ceux-lá, eft d’ac- 
compagner rArtilIerie , le Bagage , &  les 
Pravífións de l’Armée. On lesoccupe auiti 
á nettoyer les Ghemins, &  á raccommodei’ 
líes Poñts pour faciiiter le páfiagé des Trou
pes* . II y a auffi de certaineá Familles de 
Bulgariens, qui font deíiinées au máméfer- 
y ice, &  á portier du foin , ou á couper dé 
f  herbe pour les Chevaux, felón la faifon de 
1’armée. Le nombre des Zaims & d e sT i-  
mariots dans les Gouvérnemens des Begler-

T U R.

Rumelie autrement Romahie, il y a

Les Gebelus des Zaims font 
Ceux des Timaríats font 
En tout
Mais le nombre ordinaire des Zaims 

& des Timariocs, avec leurs 
Gebelus, eft environ de trente 
mille deux cens hommes 

A quoi il faut ajouter les Soldats 
du Beglerbeg, des Sangiacsbegs 
& des autres Officiers qui font 
ordinairement

Et ainfi la Milice entretenue de ce 
Pays-Iá peut étre de 32700. ou 
33000. hommes.

4300
16388
20688

30200*

2500;

begs de Bude, de Témifwar, &  de Bofnie, 
ne fe trouve point marqué exañement dans 
les Regiftres du Grand-Seigneur; mais fe
lón le rapport de ceux qui en font bien in- 
formez, cette Milice des Frontiéres de l’Em- 
pire, qu’ón áppeile Serhadli, ne fait pas 
moins de 70000. hommes, qui font payez 
du revenu des Sangiacs de ces Pays, Mais 
quoiqúe la Milice de Bude ne foit pas com- 
prife dans les anciehs Regiftres dé Conftati- 
rinoplé, parte que ce Gouvernement 4 k 
caufe de fa vafte étendué &  de fon grüiid 
reveñu * páfle comme pour une Priftcipauté 
indépendante;néanmoinson ne laiílé pas de 
teñir dans Bude méme uñRegiftre exaét dé 
toutes Ies forces qu’on en peut tiren Cela íe 
fait avecd’autant plus de fornique íes Tures 
regardent ce Góuvemement comme un des 
pluá confidérables de l’Empiré, á cadfe 
qu’il eft comme la Clef de la Hongrie. Peh- 
dant que j ’y étbis, ii y a voit, comme jé 
l’appris des Officiers les mieux informéz , ie 
nombre que voici, qui fe rapporte précifé- 
ment á celui que je viens de remarquen 
Dottze mille Janiffaires ; quiíize cens Spahisí 
deux mille deux cens Zaims &  Txmariots; 
dix-huit cens Azapes qui íbnt Jes ffioin- 
dres Soldats. Dahs le Cháreau de Bude, 
douze.cens : dixmeuf cens Gebegis su Atj 
müriérs: cinq cens a lagarde de ía Porte ap̂  
pelléeCoutcftouc Capí: cihq cénsCánon^ 
niers: trois Cens Mattolois, qui font ürie efpé  ̂
cedeFantafíins: deux cens quátfe-viñgt SoL 
dats pour gairdér le Magazin des prindres: 
trois mille Soldats qiii íerveiit le Batha  ̂
cela fait en tout 251S0. á qtíoi fi óii* ájoüté 
la Milice de Bolhie, á£ des auttes Pro vi ra
ces de fEfclavonie, &  írellé qui eft le íóflg

des
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des Frontiéres, dont l’étendue eft de goo. 
lieues Angloifes ou environ, le nombre ne 
pourra pas aller á motas de 70000. combat- 
tans. Mais on ne parle ici que des Zaims 
&  des Timariots, dont le nombrepeut al
ler a 10948. Zaims, &  a 72436. Timariots, 
qui font en tOut 83380, felón la moindíe 
eílimadón, &  qui peut étre aifément plus 
grand d’un tiers, outre la Milice du Grand 
C aire, &  les autres ordres de Soldats, dont 
on parlera aux Chapitres fuivans.
. Ces partages &  ces diviíions fureñt faites 
autrefois par Solimán le Magnifique com- 
jne un des meilleurs moyeris de teñir en 
ordre la Milice, qui eft lé plus puiílant ap- 
puy de l’Empire des Octomans. Mais.com- 
me avec le tems la corruptton fe gliíle par* 
tou t, favarice &  Fámbition des Officiers 
ont trouvé le moyen d’apporter quelqueal- 
tération dans ce bel ordre, & les Begler- 
begs, les Hachas &  les Treforiers, au lieu 
de donner de^réepmpeníes áux Soldats, fe
lón leur mérite &  leurs fervieés-, réfervent 
ces Ziamets & ces Timars pour re'compen- 
fer leurs domeftiques, &  pour en tirer di- 
vers fervices. Les Seigneurs qui demeu- 
rent á Cbnftanrinople, ou proche delaMer, 
obligent ces domeítiques á entretenir Ies 
Bateaos qui apportent les proviGons nécef- 
faires pour leur maifon. Ceux qui demeu- 
rent dans des lieux plus éloignez de la Mer 
s’accommodetit avec le Treíorier des Sol
dats , &  íans avoir égardaux véritábles hé- 
ritiers, mettent en vente le revenu desFer- 
m es, &  le donnérit á ceux qui en offrent 
le plus. De forte que dans.le tems de la 
moilTon le Bacha envoye fes OíEciers pour 
recevoir lea droitsde ees pauvresTimafiots, 
c e  qui fe fait avec une fi grande violence, 
qu’ilnait une infinité de procés de ces exac- 
tions, Mais comme ils fe paileiit tbus de- 
vant des Juges interefTez, la Sentence eft 
toujours prononcée en faveur de celui qui 
a  le  plus de pouvoir r&  le plus d’aTgéht. Le 
calpul qu’on vierit de faire des Zairns &  
des Timariots, eftléplus raifonnabíé quon 
peut faire; mais comme il eft fait fur la 
plus bailé eftimation , on peut diré; en ajou- 
tant quelqne chófe aux 83380, qué cette 
Milice va jüfqu a cent müle cpmbattans, qui 
e ft , á ce qu’on dit, lé plus grand nombre 
qu’on puilTe metcre enfembléJ

Comme les Loix Civiles font partie de la 
Religión panhi les Tures “ , &  ne compo- 
fent qu’un corps avec elle, on ne peut par- 
lér des unes íans parler de l’autre. Les 
Tures fe perfuadent que leurs Loix Civiles, 
leur ayant été bolinees par leur Prophéte, 
aufti-bkn que les Précéptes de leur Reli-

§io n , elles viennérit égalementde Dieu, 
c qu’ils font également obligcz á v.obéír. 

Tout le monde fait que la Loi des Tures a 
été compofée par Mahomet, &  que c’eft 
déla que la Religión a. été appellée Mabó- 
métifme. Les Cérémonies , la D ó& rtae, 
&, les Loix dé la Religión des Tures ,: font 
renferméesdans trois Livres qu’on peut ap- 
peller proprement le Code &  les Pándeles 
de la Religión des Mahométans. L e pre
nder eft 1’¿Usaran: le  fecond Jffonah , oxnfo 
Tradirion avec les fenrimens des Sages; le 
troiíiéme comprendí les conféquénces que

fo o  f ü l .
Fon.en tíre. .Mahomet a écrit!’Alcorán, 
&  a fait quelques Loix pour lé Góüverne- 
meíit Civil : le ¿iéfte a été compofé. par fes 
quatre premiers SuccdTeurs Abu-bekery O- 
mar, Osipan j &  Aly. Les Califes de Ba- 
bylone &  d’Egypte ónt auíü été des Doc- 
teurs &  des Interpretes de la Loi de Ma
homet, &  leurs décifions écoient regardées 
cúinme d’autorité divine; mais l’opinionque 
fon aVoit de leur autonté infaillible s’étant 
perdue avec (leur puiflance temporelle , 
elle a été tranfportée au Mufti. Cependant 
quoiqu’il y ait uñe grande diverfité entre 
les Doéleurs dans l’explication de leur Loi, 
quiconque néanmoins obferve les cinq Ár
deles fondamentaux de leur Religión eft re- 
gardé en Turquie comme véritable fidéle. 
Le premier de- des Ardeles regatde la pu- 
reté extérieure de leur corps &• de leurs 
habits:: le fecond confifte á faire leurs 
priéres cinq fois lé jour: le troifiéme obli- 
ge a jeüner le móis de RamaZan: lé qua- 
tríeme ordonne de donner de bonne foi Ja 
Zecat, c’eft-á-diré 1’Aumóne : lé cinquié- 
mé oblige á faite-le voyage de WMecque, 
quañd la chofe left poffiblej'mais ils n’ónc 
qu’un íeul Article de F o i, qu’ils doivent 
croire, íávoir Ovil ríy a qu un- feul Dieu, 
&'-qué Mahomet ejl fon Prophéte. Les autres 
Cérémonies, cónime la Circqriciííon, l’ob 
fetvation du Véiidredi pour un jour de dé- 
votion , i’abftmence de la cbair de Pour- 
ceau &  du fang des Animaux, ne fóñt paS 
comprifes dans les ciña principaux Ardeles 
&  n’ont été commandées que pour fervir 
de marques &  dé preuve de I’obéiflance des 
nbtnmés tlans les choíes Ies plus néceüaires 
dé la Loi. -
, LéíÁÍufti eft lé Chef principah de ía Re
ligión des Tures; ¿¿ rÓrácié dé tous les 
dbütés-y &  de tputes les diffic d! tez qui pe 11 * 
veñt naítré Xur lexpliéation de leur Loi. II 
eft extremément cónfidéré,& les Tures ont 
tout lé réfpeít imágiáable pour fa perlonne. 
Son EleÉtion dépehd ‘abfolument de la vo
tante. du Grand-Seigneur, qui choifit tou
jours pour cet Office un hóxrime de grand 
favoir , d’üne probité recbnnue; &  d’uhé 
aufténté exempl aire pbur les moeufs. Son 
autbrité eft fi grande , que le Grand-Sei- 
grieur méme lie lé contredit jamais, &  ne 
s’oppofe á aucune des Sentences qu’il i  
prononcées. Sa puiflance ne s’écend pas 
néanmoins juíqu’á contraindre dans íes af- 
faires d’Etat &  dans- les caulés Civiles Se 
Crirainelles. U fe contente de diré fon fen- 
timent, Si d’cmployer des railbns poúfTapr 
puyér. II Ies dbnne par écrit ; aprés que la 
queftion tai a éte propbfée en peü5 dé íhots 
áuffi par écrit; ¿c il fe contente d’écnre aii- 
au bas ün oui, ou un non, &  cela s’appellé 
Felfa r -aprés quoi il ajbute cesr mots: Dieu 
fait ce qui eft mcilleur. Lorfqüe ce papief eft 
pofté-au Caifa ou jugéy il y conformé cou- 
jours fon jugement .; &  par ee mojen les 
Procez. de la ¡plus grande ímportañcé font; 
terminez ..dans une heurg. ’; La Séhteñce 
s’exécttte ; fáns délai1, &  fans appél: : Pótif 
de qui regarde les affaires d’Etat, Ie-Suitáñ; 
lili demandéfon avistar lescholeslesplús' 
importantes , comnie lorfqu’il veut faite 
mourir quélque pérfónne conGdéráblé, m

tfuj»; ■



lorfqu’il s’agít de fairé láPaix ou laGuerre; 
ce qu’il fait pour paroítre plus équitable & 
plus dévot, ou pour obliger fon Peuple á 
lui Tendré une obéíflánce plus volontaire. 
Si le Grand-Seigneur confulte le Mufti fur 
des chofes que celui-ci ne peut déclder en 
bonne confcience comme le Souverain le 
fouhaiteroic , il arrive alors du retardement 
&  du defordre dans les afFaires. Dans ce 
cas le Muñí eíl privé de fa Charge. On 
établit un sucre Oracle qui puifíe réfoudre 
les difficuítez d’une maniére plus conforme 
aux inLennon s du Sultán. S’il ne le fait 
pas, il perd fon Office comme le premier; 
Si il en arrive de méme de tous les autrcs 
jufqu’á ce qu’il sen re’ncontre quelqu’un 
done les réponfes s’accommodent aux clef- 
feins &  aux interéts de ion Prince. Cette 
Charge étoit beaucoup plusconfidérable au- 
trefois quelíe ne l’efl préfentement. On 
n'entreprenoit aucune guerre, ni aucune af- 
faire confidérable , fans avoir auparavant 
confulté cet Oracle ; mais aujourd’hui on 
eft beaucoup plus réfervé á cet égard. On 
le confulte quelquefois pour la forme. Mais 
la maniere d’agir la plus commune, eíl que 
le Grand-Vifir fe concentant de fa capacité 
decide lui-méme les affaireSj&exécute mé
me fouvenc ce qu’il a réfolu; aprés quoi il 
demande l’approbation du Mufti Sí le feas 
de la Loi. Alors le *Mufti a un valle 
champ pour trouver des interprétations; 
car c’eft une máxime re fue que leur Loi 
s’accommode aux tems&auxconjonclures.

Aprés la Charge de Mufti, celíe de Ca- 
disksker, ou Juge deja Milice, &  qué l’on 
appeíie autrement Juge-Avocat, eíl la plus 
confidérable. Quoique l’Etymologie de 
Cadislesker femble reítraindre cette Charge 
aux Soldats, elle ne. laiíTe pas pourtant de 
s’étendre généralement fur toutes fortes de 
perfonnes, &  íes Cadisleskers peuvent con- 
noítre de toutes fortes de caufes &  juger 
toutes fortes de procés. Mais comme Ies 
Soldats ont le privilége de ne pouvoir étre 
foumis qu’k leurs Officiers , il faut que les 
Juges qui connoiflént de leurs differends 
foient établis Juges de l’Armée, avant que 
de pouvoir exercer aucune Jurifdiélion fur 
eux. Cette Charge eíl un degré k celíe de 
Mufti; Sí il faut néceííairement avoir exer- 
cé la Charge de Cadislesker avec approba- 
tion, avant que de pouvoir étre elevé a 
celíe de Souverain Pontife.

La Charge de Molla eíl enfuñe la plus 
confidérable. 11 y a de deux fortes de Mol
las , les uns ont trois cens Afpres de pen- 
Jion par jour, &  les autres cinq cens; car 
on les diílingue par cette différeiice de ga- 
ges. Les Mollas de trois cehs Áfpres font 
les principaux Juges des petites Provinces 
&  commandent aux Cadis des Villes pan- 
vres Sí de peu de confidération. Ceux de 
cinq cens Afpres éxercent leur Jurifdiélion 
fur une Province entiére deBeglerbég,St ont 
fous eux les Cadis de toutes les Places ri- 
ches &. confidérables qui dependbiit de leur 
Gouvernement. Ceux-ci font íouvent élevez 
a Ja Charge de Mufti, mais ils n’y montent 
que par píufieurs degrez; &  il faüt qu’ils 
ayent auparavant exercé leur Charge dans 
quelqu’une des Vliles qui ont autrefois íér-
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vi de Siége k l’Empire. Ils font done pre* 
miérement Mollas de Pruíe : aprés ils le 
font d’Andrinople; ils deviennent enfuñe 
Cadisleskers; &  Iorfque la Charge de Mufti 
eíl vacante on les y appelle.

Les Imams ou Prétres de Paroxíle doivent 
étre aílez iníbruñs pour pouvoir lire dans 
1’Alcorán ; &  il Faflt que leur conduite foic ir
reprochable pour étre appellez a cette Char
ge. II faut encore qu'iís ayent écé du nom
bre de ceux qui ont accoutumé d’appeller 
le Peuple a la Priére du haut du Clacher, 
&  qu’on nomme Moveddíns ou Movezzins*. 
La foncJion des Imams confiíle a appeller le 
Peuple aux Priéres &  k lui fervir de gui- 
des dans les Moíquées aux heures preferi- 
tes. Ils font aufii obligez de lire tous les 
Vendredis des Sentences ou des Verfets de 
l’Alcoran. II y en a peu qui ofent entre- 
prendre de précher, a moins qú’ils n’ayent 
bien de la vanité,ou qu’ils ne croyent avoir 
bien du talent. lis laiífent ce foin aux 
Scheichs, &  á ceux qui font profeffion de 
précher , &  qui paíTent ordinairement 
leur vie dans les Monaítéres. Le Mufti 
n’a point de Juriídiétion fur Ies Imams, pour 
ce qui regarde le Gouvernement de leur 
Parodié; car il n’y a á cet égard-lk nulle fu- 
pé riorité, nulle IJiérarchie entre eux, chacun 
étant indépendant &  abfolu dans fa Parod
ié ; mais ils font fujets aux Magiílrats dans 
les caufes civiles &  criminelles. Les gens 
d’Eglife &  les Jurisconfultes font en gran
de confidération parmifies Tures; comme 
il par oí c par Ies titresque leur donne le Sul
tán , lorsqu’il leur écrit pour leur envoyer 
fes ordres;. car il a coutume de mettre ces 
mots au haut de fes Lettres Fous qui etes ¡a 
gloire des Juges &? des Hmtnes Jages, 0* les 
projvnds Trefors de YEloquence &  de ¡’exceíkn- 
ce, votre fagejfe &  votre capacité pidjjent étre 
augmentées.

On peut mettre Ies Emirs, qu'on appelle 
autrement Enlad-Rafoul, au nombre des 
Eccléfiaíliques, parce qu’ils font de la race 
de Mahomet. Pour marque de cette illuftre 
origine, ils portent le Turban verdi qui eíl 
la couleur de ce prétendu Prophéce. La 
vénération que les Tures ont pour le Sang 
de cet Impoíteur a engagé Ies Magiílrats á 
accorder de grands Priviléges a ces Emirs. 
Ils ont un Supérieur qu’on appelle Nakib- 
Efcberef, qui a fes Sergens &  fes Officiers 
Sí qui eíl fi -abfolu fur les Emirs, qu’il a 
pouvoir de vie Sí de mort fur eux Quoi- 
qu’il y en ait peu d’entre eux qui puilfent 
prouver clairement qu’ils defeendent de 
Mahomet, ceux néanmoins qui peuvent 
tant foit peu précendre á cet avantage, 
trouvent fouvent du fecours pour prouver 
leur généalogie ; &  lorsque le Nakik fou- 
haite favorifer quelqu’un, ou qu’il a defléin 
d’acqúérir un nouveau Sujet, il lui donne 
un arbre généalogique, qui prouve qu’il eíl 
des defeendans dü Prophéte; &  perfórate 
alors ne peut en dputer. Le deuxiéme Of- 
ficier s’appelle Alemdar &  porte l’Eníei- 
gne verte de Mahomet, lorsque le Grand- 
Seigneur fe montre en public.

C’eít une Opinión commune que les 
Tures ont dans leur Religión feixante &  
don ze Sedes ;&  il y a méme apparence qu’il 

I ü i i  s’en
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s’en  troureroit davantageíi fon connóifloic 
parfaitement Jes divers íentimens des Au- 
teurs, qui font en eredit &  qui ont des Sec- 
tateurs parmieüx. Máis il f  a deúx gran- 
des Seétes qui diyiíent les Mahométans &  
qüi les obligent á le iiaír imitUellemént íes 
uns les autresj Javoir celle qüi élí fuivíe 
par les Tures, &  celle qni eft rejue parmi 
les Perfans, II eft vrai que l’interet des 
Pri rices qui Ies gouvemeñt &  Ja differéiite 
éducadon de ces Peuples contribuenc beau- 
cóup á entretenir la divifion &  Tanimofité 
que la diveríité de leurs ópinions a fait naf- 
tre parmi eux. La Seéte des Tures tient 
Mahomet pour le plus coníidérable &  poúr 
le dernier des Prophétes. Celle des Per- 
íéseftim e qu'Jiy luí doit étre préféré; car 
quoiqu’il ait éce fon Difcipíe, &  qu’il lúi ait 
enfin fuccédé, ils croyent néanmoins qu’il a 
eu de plus fréquentes &  de plus coníidéra- 
bles infpirations que Mahomet, &  que les 
interprétations qü’il donne á f  Alcorán doi- 
ven t pafler pour trés-parfaites &  pour divi
nes. Les Tures reprochen! aux Perfans 
qu’ils ont corrompu i ’Aíeoran , qu’iís ont 
changé des mors¿& .qu’ils ont mal place les 
virgules: d’autre part les Perfans s’éloi- 
gnent autant qu’ils peuvent des Cérémonies 
des Tures &  de leur Doctrine, &  rejettent 
ces trois graiids Doíleurs de la Loi de Ma- 
homet $ Iavoir Abu-Beker , Othman , &  
Ornar, comme des uíurpateurs de fautori- 
té fouveraine, -
¡ Prefque tout le monde íait que la Reli-
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¿ion dés Túrcs eft *ün ridicule dompofé de 
la Religión Chréüenne &  de' celle des 
Jüjfs; &  if  n’y áipas de doutequeleu rs 
Monafiéres ont eté. formez fiir le modéle 
de ceux des Chrétiens$ &  que ceft áléur 
inúmtion que ces Infideles ont introduit di
verles fortes de Reügieux chez eux. La plíl- 
parc de ces Reügieux s’attachent á une au£ 
tenté de vie &  á des mortifications extraor- 
dinaires. Ils font proféíljon d’étre pauvres 
&  de rénoncer aux délicés du Monde pour 
irnicer la dévotion des Chrétiens , qui vi- 
voient. ií y  asimile ans. II eft vrai; que: ce 
font de mauváis Singesj &  .l’on peuc dire 
d’eux que ce font des portraits qui n’ont 
prefque ñulle reflémblance avec leurs origi- 
naux. Les Dofleurs Mahométans’ aíTilrent 
que leurs Monaftéres &  les ordres de leurs 
Religieux font auffi anciens que Mahomet, 
&  qúec’eít de lurqu’Aly arejules inftruc- 
tions de tout.ee qui regarde leurs Regles &  
leur Diícipline. Mais l’Hiftoiredes Turqs, 
ni les autres Mémoires ou Monuniens que 
nous avons ne font aucune mention de ces 
Monafiéres, que depuis quacre cens ans 
ou environ, Jbus l’Empire d'Orcanes qui a 
été le fecoñd Empereur des Türcs; &  c’efl: 
á lui qn’il femble qu on doit en actribuer la 
fondaúon. Quoi qu’il en loit, Ies premiers 
Mahométans qui ont. etabli des Regles &  
des I^éceptes pour ves Religieüx fqnt Chal- 
wetti &  Nak/chibendi. Les Tures les tiennent 
apres Mahomet pour Jes deux Iburces d’oú 
font iorcis les Ordres qui fuivent.
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TURRENA AUGUSTALIS, Ville d’I- 

* Tpe&ur. talle, dans la Tofcane, felón Ortelius aquí 
cite les prétendues Origines de Catón.; B 
ajoute que cette Ville eft nommée Humea 
par Leander.

TURREBLANDENSIS, Siége Epifco- 
pal d’Afrique dans la Byzacéne. Son Evé
que eít nominé Paulus Turreblandinus, dans 

: la Norice des Evéchez d’Afrique, &  Ma- 
adtninus Epijcopus lurreblandenjis dans la Con- 

J> N°. 208. férence de Carthage b. Datianus Epijcopus 
Ecckjia Tumblandis fouscrivit la Lettre Sy- 
nodique des Evéques de la Byzacéne dans 
le Concile de Lacran, fous le Pape Martin.

TURRE-TAM ALLUMENSÍS, Siége 
Epifcopal d’Afrique dans la Byzacéne. Son 
Evéque eft nommé Sabratius, dans la No- 

■ tice des Evéchez d’Afrique, auffi-bien que 
c N°. itff. dans la Conférence de Carthage c. II y a- 

voit en Afrique deux Villes appellées 7a- 
17 itmliuma, córame on le voit dans la Norice:

l’une étoit dans la Byzacéne &  fautre dans 
lá Mauritanie Siüfenfe. La premiére fe 
nommoit ordinairement Turre-Mallumenfis. 
Elle écoit fituée aux confias de la Byzacéne 
&  de la Province de Trípoli.

TURRES. Voyez au mot Ad Ies Arri
cies A d-Turxes.

d Lib. s. c. TU R R E S-ANNIBALIS, Pline d connoít
7L deux Lieux de ce nom , l’un en Efpagne 
e Lib, 33.. i’autre ¿n Afriqué. Tite-Live* nous ap- 
c. 48* prend que le dernier de ces Lieux étoit en

tre Acholla &  Thapfus.
TURRES-ALBiE , L¡eu de la Luííta- 

fíAb. t. c. nie; Ptolomée f le donne auxPeuples Ceb 
** tici.
g fifr&tr TURRES AUREUANiE % , Lieu d’I-

taj|e fty. ]a route d'Odrontum á Jquilonia, 
entre hematía &  Turres Juliana, á quin- 
ze milles dn premier de ces Lieux &áneuf 
millos du fecond.

i  Ib¡í, TURRES-JULÍAN.E h , Lieu d'Italie 
fur la route d'Odrontum á Jqtiiloma , en
tre Tunes Aurdiana &  Beroes, a neuf nui
les du premier de ces Lieux & á onze mil
les du fecond.

1. TURRIS. Voyez au mot a d  les Arri
cies ad T urrem &  ad T urres.

3. TURRIS , Ancienne Ville bátíe par 
Trajan fur leDanube.L’Empereur Jüftinien 
envoya une ambafláde aux Antes &  aux 
Sdávons, pour les prier d’aller dans cette 
ancifnue Ville appellée la Tome, felón 

i Cubil. U Procope S  &  qui depuis long-tems étoit
3. c. 14. deftituée d’Habitans. Il leur promit de 

leur donner cette Ville &  les Terres qui en 
dépendoient, &  d’entretenír leur amitié par

une fuite contínuelle de preíéns &  de Iar- 
geílés, s’ils fe vouloient oppofer aux fré- 
quentes irruptionsque lesHuns faifoient fur 
les Terres de I'Empire. Ortelius k foup ônne k Thefauc; 
fans grande raifonque cette Ville pourroité- 
tre la méme que celle qui eft appellée Tar- 
ris-Ferrata, par Eufébe, Aurelius-Vi&or &  
Vopifcus. Voyez plus bas TArride T urris- 
Ferrata.

 ̂3. TURRIS, Lieu ou Ville de la Moefie: 
LTtinéraire d’Antonin la marque fur la rou
te du Mont d'Or á Byzance entre Kemíjia- 
na &  Meldia, á víngt-huit milles du pre
mier de ces Lieux &  á trente milles du fe
cond. Ortelius1 croit que ce pourroic étre 1 Thefaw. 
la méme Ville que celle que Trajan avoit 
bátie. Voyez T urkis, N°. 3.

4. TURRIS, ou T urkis L ibysonis. Vo
yez L ibysonis-T urris.

i . TURRIS-ALBA, Lieu de Ferie, aux 
environs de la Ville de Suze felón Pline ®..® **

TURRlS-ALBA,ouá-TuRRE-iLBA,Sié- 1 
ge Epifcopal d’Afrique felón la Conférence 
de Carthage ** oü ion Evéque eft qualifié"1**'Ií>7* 
Verianus Epijcopus a Turre-alba. C’d l peut- 
étre la méme chofe qu’Aqua - Jlbenjis dans , 
la Mauritanie. Sitifenfe.

TURRIS-AUGUSTI, Lieu d’Efpagne 
felón Pomponius Mela qui la met prés o Lib. 3.ci 
de la Riviére Sars. Je ne fai pourquoi1* 
Ortelius p a voulü que T urkis-Augusti ,
&  Arje Sextunje fuflént le méme Lieu. Bp f» Verbo; 
n’a pas pris garde apparemment que Pom- s,t* 
ponius Mela connoiffoit ces deux Lieux & TIaHa’ 
qu’íl les éloignoit fort l’un de l’autre.

1. TUKRIS-OLSARIS , Lieu d’Italie, 
dans lá Pouille. La Table de Peuringer 
place ce Lieu entre Baríum &  Egnatia, á 
vingt milles de la premiére de ces Places,

2. TURRIS-CzESARIS, Lieu de l’Afri- 
que propre: L’Itinéraire d’Antonin le mar
que á quinze milles dé Sagas &  á quarante 
milles de Cirta.

TURRIS-CALARNEA, Lieu de la Ma- 
cédoine : Poraponius-Mela le place entre 
le Ffeuve Strymon &  le Mont. Athos. Ce 
pourroit étre la Ville Calakna d’Erienne le 
Géographe.

TURRIS-CONCORDIENSIS, ou ad- 
T ukkes-Concokdi :. Siége Epifcopal d’Afri
que dans la Numidle, felón la Norice des 
Evéchez d’Afrique, o í l’Eveque de ce Sié
ge eft appellé Quod-vult-Deus.

TURBiS-CREMATA , nom Latín de 
Torrequemanda. Voyez T orrequemada.

TURRIS-JULII, nom Larin de la Ville 
de Truxillo. Voyez T ruxillo .

i i i i i  3 TUR-



TURRIS-FERRATA, Líeu de la Pan* 
noñie , aux environs dé Sirtnwm. C’eft

í  Jwil i’endroi!; oü l’Empereur Probus1 fut afláf- 
t'iSor £.
5 T 1 p* TURRIS-LAPIDEA, Líeu d’Afie: Pto-
b ¿ib, fc. c. lomee 6 le place chez les Peuples Saca.
*3. TURRIS-ROTUNDA , ou A -T urre-

R otunda , Siege Epifcopal d’Afrique, dans 
Ja Numidie. Son Evéque eft nommé Do
natas Epifcopus á Turre rotunda dans laConfé- 

t NJ. aoB. rence de Carthage e.On croit que cette Vil- 
¡c eft celle que Ptolomée appelle Robunda. 
La fituation convient affez.

TÜRRIS STRATONIS. _ Voyez au 
m ot C esake'e l’Article C esares de Pales- 
t iñ e .

TURRIS SYI-LANA, nom Latín de la 
Ville de Tordefillas. Voyez T ordesillas. 
Je ne fai fi aucun ancien Auteur a connu le 
Nom de T urris-Sy l la n a .

TURRIS-TAMALLENI, Líeu de YA- 
frique propre: L’Itinéraire d’Antonin le 
marque fur la route de Tacapa á la Grande 
Leptis, entre /¡garlaba , Se A i Templum, 
á trente müles du premier de ces Lieux &  
á douze milles du fecond. Ceft apparem- 
ment le méme Líeu que la Conférence de 
Carthage appelle T urre - Tamallumensis. 
Voyez ce mot.

T U R R U S ,  Fleuve d’Italie, dans le 
<1 Uh. 3. c. Frioul. Pline d le nomme au nombre de 
liim ceux quí arrofoient la Ville d’Aquilée. Quel- 

ques MSS. lifent Tarsus pour T urrus; &  
Leander dit que le nom moderne eft Turro.

TURSAMBÍCA - TRALAGORRA , 
Ville de la Gaule, dans la Novempopula- 
nie , felón la Notice des Provinces de la 
Gaule, oü ce mot eft corrompu. Au lieü 
de T ursambica-Tralagorra, une des No- 
tices publie'es par Schelftrate porte Civitas 

„ T urba  ubi Castkum Bigokea , &  une autre 
Notice publiée par le méme lit Civitas T ur
ba ubi Castrum Bogokra. Ota appelloit 
ainli l’ancienne Ville de Rigorre. Voyez 
Bigorre.

T U R S A N , Fays de France, datas la 
Gaícogne. II a les Landes au Nord : le 
Bas Armagnac á J’Orient; le Bearn au Midi: 
&  le Chalofíe au Couchant. Le Turfan eft 
pris par plufieurs Savanspour le Terrítoire 

a Dtfcr de des anciens Tarufates. Mr. de Longuerue e 
Ja France, trouve que cette conjeture n’a áúcun fon- 
Part. 1. dement que dans la reílemblance des Noms; 
í1- J ¡>'9* ce gUj efj- une jjófon peu confidérable. On

appelle en Latín cePays Taurfamm; &  il 
a toujours eu les mémes Vicomtes que ceux 
de Marían. II vine au pouvoir des Seigneurs 
de Béam, comme plufieurs antres Vicom- 
tez du Voifinage. Dans le Turlan font fi- 
tuées la Ville Epifcopale d’ Aire &  celle dé 
St. Sever. Les Evéques d’Aire n’ont pour- 
tant jamais reconnu les Seigneurs du Tur- 
fan au temporei; roais feulément les Ducs 
de Guyenne &  de Gafcogne &  les Rois de 
France. Le Chalofíe eft joint au Pays de 
Turfan.

T U R S E N A , Lieu dTtalie, felón un 
Fragment de l’Itmérare d’Antonin, quile 
aplace fur la Voye Aurélienne: L ’Edition de 

. Bercius porte T ursenum , pour T ursena. 
íiirtfi la T U R S I , Ville d’Italie f , au Royaume 
«afilíeme, de Naples dans la fiafilicate, píes du Sino,

T u  R»
environ ,á huit milles de 1’EníBotifehure de i. 
ce Fleuve dans le Golphe de Tárente, en i 
Latín Turjta «. On transféra dans cette Vil- scdmmdn- 
le, Tan 1546. l’Evéché d’Anglona, qui en 
eft á douze milles. Turfi a titre de Duché, ¿he*.
Son terroir eft bon Se produit abondam- 
ment de rHuile,de 1’Anís,de la Coriandre, 
du Safran &  du Coton.

TU R TA h, nom d’un Lieu, dotat il e f t j^ - ^  
parlé dans les prétendues Origines de Ca
tón.

T U R T I, T urtutam , Se T urtutania.
Voyez T urdetani.

TURUDENSIS, ou peut étre T urúsen- 
sis, Síége Epifcopal d’Afrique, dans laPro- 
vince Proconfulaire. Dans la Conférence 
de Carthage * Venuftus eft qualiíié Epifcopus ¿ No. ia«. 
Plebh Tumdenfis.

TURULIS, Fleuve de l’Efpagne Tarra- 
gonnoife: Pcolomée k marque fon Embou- k Líb. a. c. 
chure dans le Pays des Edetains entre l’Em- 
bouchure du Pallantia &  la Ville Dianium,

TÜRULLUS , Ville de Thrace felón 
Suidas. Ortelius 1 croit que c’eft le Tzuru-1 Tbe&ur. 
lum de Cédréne.

T U R U M , Ville du Norique : L’Itiné- 
rtúre d’Antonin la place fur la route de Port- 
Osni, á un lieu nommé ai Cajira , entre 
Pons-Oeni Se Jovifura a quarante-quatre mil
les du premier de ces Lieux Se a íbixanté- 
quatre milles du fecond.

TURUNTUS , Fleuve de la Sarmatie 
Européenne, felón Ptolomée,n qui marque® 3- 
fon Embouchure éntre celle du Rubon óce‘ s* 
celle du Cberjinus, Cellarius * croit que .
c’eft aujourd’hui la Riviére de Nerva, ap-c>̂  a*
pellée Weliko par les Mofeovites.

TU RU Pli, Peuplé de la Gaule Lyonnoi- 
fe, fur le bord de la Loire: Pcolomée °lcur® LIb.a.£í 
donne la Ville de Cafarodunum. La plti-®’ 
part des Exemplaires au lieu de T urupii li- 
fent T uroni. Voyez T uroni &  Cssaro-
DUNUM.

T U R U P T I A N A , Ville de l’Efpagne 
Tarragonnoife: Ptolomée p la marque dansp Lib.s.c 
le Pays des Callaici-Lucenjii.

TURUSENSÍS. Voyeí T urudensis.
TURUSITAÑÚS , Siége Epifcopal d’A

frique , dans la Province Proconfulaire. Son 
Evéque eft nommé Serorinus Epifcopus Ple- 
bis Turuzltana dans la Conférence de Car
thage *L II ne faut pas confondre cette Vil- í  N<>* x33* 
le T uruzus , avec celle de T uzuru , dont 
la méme Conférence de Carthage * ditqu’A-r No. 1E7. 
ptus étoit Evéque.

T U R  Y ,  Bourg de France * , dans fa* 
Normaudie, dans la partíe Occidentale deA 
la Cariipagne de Caen, fur un petit RuiiTeau 
qui fe jette dans l’Ofne au-deííbus de ce 
Bourg, environ á cinq lieues communes de 
France au Midi de Caen. Ce Bourg qui a- 
voit le titre de Marquiíát *, fut érigé ent Pigaw?, 
Duché fous le nom d’Harcoürt, en íavempefe- de 
deHenrid’Harcourt le ip.de Mars 
en Pairie le 9. d’Aóut 1710. en faveur du ,p*3í * 
méme Hénri d’Harcourc, Duc , Pair &  
Maréchal de France.

TU RZO , Ville de 1’Afrique propre. El
le eft comptée par Ptolomée u au nombre » LIb. 4.C. 
des Villes qui fent au Midi d’Adrumete.3> 
Quelques Exemplaires porcent T urza pour 
T urzo. í
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T U S .

TUSCA , Fleuve d’Afrique , auxT con- 
fins de la Numidie felón Pline ». Le nom 
moderne eít Gmd il barbar felón JeanLéon. 
Ce Fleuve féparoit la Numidie de f  Afrique 
propré, oü commence aujourd’hui l’Etatde 
Tunis,

TUSCAMIENSÍS, Siége Epifcopal d’A
frique dans la Mauritanie Céfarienié. La 
Notice des Evéchez de cette Province ap- 
pelle l’Evéque de cette Province Maxi- 
mus.

T U SC A N IE N SE S,P euples d’Italie, 
dans l’Etrurie, íelon Pline b. On croít qu’ils 
habitoient dans le Lieu préfentement nom
iné Tofcanella au Duché de Caftro.

1. TUSCI, Peuples dé la Sarmatie Aíla- 
tique: Ptolomce c dit qu’ils habitoient entre 
le Monc Caucafe &  les Monts Cérauniens. 
II y en a qui voudroient lire T urci au lieu 
de Tusa. lis précendent que ce font les 
T urca-. de Pline.

2. TUSCI, Pline d nomme ainfi la Mai- 
fon de Campagne qu’il avoit dans la Tofca- 
ne. Elie étoit vers la fource du Tibre. CIu- 
víer la place á la gauche de ce Fleuve : 
mais il femble que le nom de Tafci, veut 
dire qu’elle étoit dans la Tofcane; par con- 
íequent elle devoit étre a la droite du Fleu
ve qui faifoit la borne de la Tofcane de ce 
cóté-lá.

3. TUSCI &  T uscia. Voyez H etru-
RIE.

TUSCULUM , Ville d’Italie , dans le 
Latium, au Nord de la Ville d’Albe, fur 
une Colline felón Strabon c; ce qui a fait 
qu’Horace lui adonné le furnom de Su- 
pernum:

.  . . fü p tn ti villa  caudas T u fiu li.

Les Mafures de Tufculum, felón Mr. Spon f, 
font á deux milles de Frefcati ou Frafcari, 
au - deíTus de la Montagne. On y voit des 
ruines peu confidérables , &  un Bátiment 
prefque entier au - deíTus du grand chemin 
appellé le Chemin weux. La Tradition aflh- 
re que ce Bátiment étoit la Maifon de Cice
rón. C’eíl une des plus belles vüesquifoient 
au voiíínage de Rome; car on eíl k laeime 
de la Montagne, &  fon découvre déla Caí* 
tel-Gandolphe, le Lac d’Albano, la Mer 
&  toute la Campagne de Rome. Ceilarius s 
ne conviene pas avec Mr. Spon fur la íitua- 
tion de Tujciúum. II ne veut pas que cette 
Ville ait été au-deíTus de la Montagne, 
parce que les Mafures que Ton y voit font 
plutót celles d’une Maifon de Campagne que 
celles d’une Ville; Remarque qu’il ditavoir 
été faite par Holílen. II ajoute qu’il eíl: bien 
plus naturel de dire que la Ville de Tufculum 
étoit dans le Lieu méme oh eít aujourd’hui 
Frafcati.

La plúpart des Grecs ne font le nom de 
cette Ville que de deux fyllabes: Strabon 
&  Plutarque écrivent T£xao», Denis d’Hali- 
carnafíe TúffxXsu, &  Etienne le Géographe 
T whXoí. T ous les Latins le font de trois 
fyllabes, T usculum ; &  Ptolomée a fuivi 
cette Orthographe; carit lit TdcxuUv.C’é- 
toit un Municipe, auquel Cicerón h donne 
l'épithéte de clarijjimum. Denis d’Halicar- 
caffe1 nous apprend que la diítance de Tuf

T U S ; T U T. 807
eulutn á Rom e n’étoit pas moindrede cent 
Stades. Jofephe k dit la méme chafe, quoi-* Lib. 11. 
qu’il paroiíTe parler plutót de la Maifon dec‘ 8‘ 
Campagne de Tibére que de la Ville de TuR 
culum; mais cette Maiíon de Campagne é* 
toit dans le voiíinage de la Ville. Le Ter- 
ritoire des environs eít fort agréable, &  ík 
beauté fut caufe que les Romains ybátirent 
diverfes Maifons de plaifance.

TUSCUM , ou T husum-Make, Pom- 
ponius Mela 1 donne ce nom k cette partie1 Lib, i.c. 
de la Mer Méditerrance qui mouille lesCó-3* 
tes de la Tofcane; &  il l’étend jufque fur 
Ies Cótes de Sicile; car il dit que le Fleuve 
Himera fe jette dans la Mer de Tofcane: 
alto [ore] m Thufcum More devenís. Voyez 
T yhrhenum Mare.

TUSCUS. Voyez T huscus.
TUSDRITANUM &  T husdrum. Voyez 

T hysdrus.
T  U SE Y , TíiJJiacum, Lieu de France, 

dans la Champagne, au Diocéfe de Toul.
Ce Lieu eft une Annexe de Vaucouleurs.
Son Eglife eít dédiée á Saint Remy. Nos 
Rois y avoient autrefoís un Cháteau, oü il 
sel! tenu un Concile.

T U S I A G A T , Ville de la Mauritanie 
Céfarienfe: Elle étoit dans Ies terres felón 
Ptoloméem. Quelques Exemplaires Latins^ Lib. 4. 
lifent T husiathat , &  d’autres T usia-c* ** 
tath-

TUSSH. Voyez Sturii.
1. TUSO, Fleuve de l’Indeendejádu

Gange, dans lequel il fe jette felón Ptolo
mée ". Au lieu de Tufo les Exemplaires" Lib. 7.^  
Latins portent Soa; &  ce pourroit étre le1’ 1 
Sonus d’Arrien '

2. TU SO , Fortereffe de la Chine p dans^[!as 
la Province de Queícheu'1, au Départementnen 
de Sucheu, íéconde Métropoíe de la Provin
ce. Elle eít de 8- d. 20'. plus Occídenta*
le que Péking, fous les 27. d. j i '. de La- 
titude.

TUSSA. Voyez .Thussa,
T U S S E ', Baronnie de France, dans la 

Touraine, á trois lieiies du Mans; elle a 
été poífédée par une Famille dn méme nom 
fondue en celle de Champagne &  de Beau- 
manoir, par le mariage dejeanne de Tuílé 
avec Baudouin de Champagne, Bailli de Tou- 
raine &  Franjois de Beaumanoir.La Parodié 
coutient plus de mille deúx cens Habitans.
Cette Baronnie apparrient aujourd’hui a la 
Maifon de Lavardin.

TUTAPUS, Fleuve de l’Inde: Arrien ^o 4 
dit que c’eít un grand Fleuve qui fe perd 
dans l’Aceíinés l’un des Fleuves qui íe jet- 
tent dans l’Indus.

TU TATIO , Lieu du Norique: L’Iriné- 
rare d’Antonin le marque fur la route d’A- 
quilée á Lauriacum, entre Gabromagus &
Ovilabis, á vingt nuiles de cliacun deces 
Lieux.

1. TUTELA, nom Latín de la Ville de .
Tulle dans le Limoufin.

2. TUTELA , Ville d’Efpagne, dans la 
Celtibérie: Marrial en parle dans lequatrié-
me livre de fes Epigrammes rA i Tm-

T U T H Q A  , Riviére du Péloponnéfc1̂ ^  
dans l’Arcadie. LeLadon, dit Paufanias *, ¡ yb. s ’c, 
re^oit la Riviére de Tuthoa, auprés d’He-15. 
rée . fur les confuís des Thelphufiens;& la 

2 Cam-
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S08 T ü T .  TUT. TÜX.TÜY.
Campagne voifine du Confluént des deux lesobférvadons de Pere Noel de 8. d. 52'.
Rivíeres, s’appelie par excellence la Píame. T  U T U N  CR  U S,ou  plutót T uncrus ;

T U  T IA , Ville de l’Efpagne Citérieu- car c’eft ainfi que les defirieres Editions li- 
re. Ce fut felón Florus 1 une desVilles qué fent ce vers de Sidonhís Apollinarísm: mAd Cen
íes ROmains reprirent aprés que Sertoriüs -Jentium.
eut été aflaiíiné, &  Peipenná vaincu &  li- r “ Tutttrum,  &  Vacbañm, Fifir^ n,  Albín,  4c*' „  acv 
m é á Pompée. Plutarqüe b qui ecrit T ut-
tia dit qu’un des Lieutenans de Sertoriüs per- Tuneras eft , á ce qu’il paroít, un Fleuve; 
dit une bataille auprés de cette Ville centre mais il íéroit difficile d’en donner la pofi- 
Pompée & Metellus joints enfemble. don, Sidonius Apollinaris ne l’ayant poinc

T U T I C U M  , Ville d’Itaiie , dans le marquée. Je ne connois aucun autre Au- 
Pays des Samnites felón Ptolomée c. C’eft teur qni faffe mention d’urn Fleuve de ce 
1’Aequus-T uticus de l’Itinéraire d’Antonin. nom.
Voyez Aequds- T uticüs , &  Eqjiüs-T u- TU TZIS, Ville d’Egypte : L’Itmérai- 
tícus. ’ re d’Antonin la marque entre Taima &  PfeU

TUTIENSES, Peuples d’ltalie dans le or, á vingt milles du premier de ces Lieux 
Latium &  dans la prendere Régioti felón & á doyze milles du fecond.
Pline Ortelius6 foupjonne qu’ils pou- TUVENTE. Quartier des Pays-Bas, 
voient tirer leur nom de la Ville Equus- dans la Province dt)ver-Iflél ", aux cpn-»Lw£»«™«, 
T uticus. ’ fins de la Weílphalie. On croit que ce,DeIcr‘ tie

TUTILA. Voyez au mot Ara , 1’Arti- nom de Tuvente vient des Peuples nom-partTs^p! 
ele A ra-Tütila. mez Tobantes, dont parlent Tacite &Pto-3j.

TU T1N G , Montagne de la Chine fdans lomee, &  qui habítoiem dans cePays-lá. Le 
la Province de Huquang, au Territoire de Comté de Tuvente fut donné á í’Eglile
I  egan, quatriéme Métropole de la Provin- d'Utrecht & á fon Evéque Eernold en 
ce , au Nord du Lac Tungmung. Cette 1046. par l’Empereur Henri le Noir. Sa 
Montagne qui eíl trés-élevée eft prefque Capitale eft OIdenzéele, qui étoit deja fon- 
toute couverte d’Arbres fort épais &  trés- dée du tems de cet Empereur, qui donna 
anclens; &  dans quelques endroits on voit en 1049. a l’Evéque Bernold le droit d’y 
des Champstrés-fertiles oh Ton femedu Ris. teñir Marché tomes les femaines , &  cet

T U TIN I, Peuples d’ltalie, dans la Ca- Emperenr appelle ce lÁeuJIdenzele in Pago 
labre, felón Pline s. Tuvent.

T U T L I N G E N , Ville d’Allemagne, T U X , petite Ville d’Allemagne", d a n sjg j;^ ^ ’ 
dans la Suabe h, prés du Danube, &  du l’Archevéché dé Mayence. C’efl propre- Plans! 
Domaine des Ducs de Wirtenberg. Elle fut ment un Corps dé Garde avancé pourGeogr« 
entourée de muradles en 1274. Cette Villé couvrir les Terres de cet Eleftorat, L el6síi’ 
appartenoit autrefois aux Seigneurs de War- Pofte n’efl: pas mauvais quoique Ies Ou- 
tenberg, Lonís Abbé de Reichenau de la vrages ne foient que de terre «Se en aJTez 
Maifon des Comtes de Phuliendorf én Sua- mauvais ofdré; máís le térrein étant bon 
be fut tué en 1364- dans l’Egliíe de cette par-tout il feroitaiíe de les rétablir.
Ville par fes propres domeftiques. TUXIUM , Ville d’Italie &  la Capitale

T U 1 TIA. Voyez T u tu . des Samnites felón Flutarque p. II dit quep  Pm jJ. pl
T U T U L E N S I S . VoyezTkutulen- Fabius Fábricianus en pillant cette V ille ,3*5? 

sis. en enleva la Venus Vthorieufe qui y étoit.
TUTUCUR1N , T utu corin , ou T utu- adorée , &  la fit porter á Rome. Orte- 

c o r y , Ville de la Presqu’Ifle de l’índe ¡ ,fur lius 1 croit que ce pourróit étre la Ville i  Thelátir, 
la Cóte de la Pefcherie, &  la principóle ou Tuticum de Ptolomée.
plutót fuñique qui foit fur cette Cóte, lé TUXUM , Ville de la Chine r, an Ro-^ ^ a! Si* 
reíle ne confiflant qu’en de groffes Bourga- yaüme de Leaotung, dans le Département 
des &  quelques Villages. De loin on prén- de Leaoyang, Métropole du Royaume. EI- 
droit Tutucurin pour uñe Ville, ornee dé le eít de ó. d. 8'. plus Oriéntale quePéidng, 
magnifiques Maifonsj mais quoiqu’elle foit íbus les 39. d. 5 6 . de Latimde. 
fort peuplée (car on n’y compte pas inoinsde * T U  Y , Ville d’Efpagne dans la Galice !,íDétíces 
cinquante mille Habitans, partieChrétiéns, fur une Montagne, dont le Migno mouille^Tfpague, 
partie Gentils),on trouve en arrlyantqu’el- le pied, au-deilbus de Salvatierra , avec ti«p’ I °̂’ 
le n’eft en ríen fupérieure aux filtres Villes tre de Cité. Cette Ville qui a de bons 
des Indes, Les Hollandois á qui elle appar- remparts &  de fortes muradles eíl munie 
tient y ont fait batir une petite Forteréfle. d’úne nqmbreuíé Artillerie. On y rient
II y a quelques Badmens k aíTez élevezdans toujours Garniíon,parce que c’eft une Place 
les deux liles qui couvrent la Ville, &  plu- Frontiére oppoíee á la,Ville de Valence en 
fienrs grands Magafins batis fur le bord de Portugal. Ces deux Villes fontíi proches 
l’eau qui font un aflez bel effet. Le réfte l’une de fautre, qu’elles peuvent fe batere a 
n’efl: prefque tout báti que de palhotes. Ón eoups de Canon; &  comme les Portugais 
remarque que Tutucurin eíl prefque á une préténdeüt n’avoir ríen oublié pour metere 
égale diftance du Cap de Comorin &  du paf- Valence hors d’infulte, les Eípagnols n’ont 
fage de Ramancor. Toute la Cóte de la pas moins travaillé á mettre Tuy eñ bon é- 
Pefcherie 1 eft inabordable aux Vaifleáux tat de défeníé. C’eft dans cette demiére 
d’Europe parce que la Mer y brifé terrible- Ville que les Milíces dé la Province ont 
meftt. II n’y a qué Tutucurin ou íes Navi- leur rendez-vous general, lorfqu’on a la  
res púiflent palFerl’Hyver, cette'rade étant guerre avec les Portugais. L’Evéque dé 
couverte par deux liles qni en font lafüreté Tuy eft Seigneur Spirituel &  Temporel,
L a hauteur du Pole a Tutucurin eft felón &  jotiit de quatre mille Ducats derevem j,

■ ou



ou de dix mille felón quelques-uns. La Cam- 
pagne eíl trés-agréable, trés-fertile, &  trés- 
cuicivée. Oh y voit desChamps, des Jardins, 
des Vergers Se des Vigiles qui rapportent 
d exceilenc viñ , &  généralement on y a 
toutes Ies commoditez que fon peutíouhaiter 
pour la vie; outre que I’aii* y eíl fort tempére.

Le B. Pierre Gonzalos * Doininicain, na* 
a Bullía > tif d'Aftorga, mourut dans la Ville de Tuy 
Topogr. en 124.0, fon corps y eíl toujours gardé de- 
dés Saints, puis, &  fon cuite s’y eíl établi comme dans 
P* 5 o* 1 Ordre des Dominiquáins.

rUZUDUUMÉS. Voyez T husdri-
TANUS.

I UZURITANTJS , ou T üziritanus , 
Siége Epifcopal d’Afrique, dans la Byzace- 
ne. Son Evéque eíl nommé Aííelicus dans 
la Notice des Evechez d’Afrique, de mé- 
xne que dans la Conférence de Carthage.

TWEDALE, Province de FEcoíle Méri- 
diqnale b, fttuée au Nord de Tiviotdale, Se 

l Etat pré- qui prend fon nom de la Riviére de Twe- 
t* ^  tíiaver ê- Elle a environ 28. 

i-V  iSS* m*l!es en l°»gueuf, fur 18 eu lavgeur.
Lair.y eíl aífez ferein &  tempére. II y a 
des Montagnes; mais qui font verdoyaiites,
&  qui nourriflent une infinité de Brebis, 
done la laine eíl trés-bonñe. Ses Vallées 
ne font pas moins Fértiles en Bled &  en Pa- 
turages. Ses LaCs, &  fes Ríviéres abon- 
dent en poiíTon de diverfes fortes, &  cel- 
les-ci liir-toüt ert Saumon, qui eíl excellent. 
1-e Lac qu’on appelle Weuwater Lake eít 
tellement rempli d’anguilles &  d’autres 
poiílóns au mois d’Aoút qué le nombre pro- 
digieux qui en fort, par uñe petíte Riviére 
lorfque le Vent d’Óueft régne, renverfe 
quelquefois-les petits Báteaux de ceux qui y 
vont pour les prendré. Twedale donne le 
ticte de Marquis á uneBranche de l’ancien- 
ne Se noble Famille dé Hay Comte d’Errol. 
Les autres principales Familles íbtit celles 
de Murray , de Philipháügh, des Scots, 
Se des Príngles. Péebles, fa Capicale» eíl 
íituée agréablement entre la Twede &  le 
Péebles, &  fe diítingue par fes trois Rúes, 
trois Ponts, trois Eglifes, Se trois Portes. 
Le Comté de Gelkirk dans cette Province, 
eíl un Pays de Bois &  de Montagnes $ mais 
qui produit beaucoup de Páturages.
' TWEDE , Riviére qui fépare l’Angle- 
terrre de FEcoífe c. Elle fe jej;te dans la 

t ibid. t. Mer auprés de Berwick, fur Ies Frontiéres 
1. p. iy. d’Ecoffe. .

TW ENTHE , en Latín Tuenta d. On 
d Ahhg, donne ce nom au fecond des trois Quartíers 
Jtfotk. qui formeut la Province d’Over-Ilfel. On 
Merman. ignore de quelle maniéie ce Pays pafla fous 
a? p. 185. la pniflánce des Evéques d’Utrecht. On fait 

feulement que leur pofleíllon étoit fort an- 
cienne, puisqu’il en eíl parlé dans Ies Let- 
tres pour la fondation de l’Abbaye des Bé- 
nédiétins de Hohoríl. II y avoit originai- 
rement pluíieurs Comtes dans le Pays de 
Twenthe; mais fe principal étoit le Comte 
de Gore. II avoit autorité fur les autres, 
&  dans un anclen Catalogue de l’Eglife 
d’Utrecht il eíl appellé Eedejice Trajeilinm 
Líber Fetidalis S  Slgnifcr.

T  Y.

TYAKAPPAN, Feuple de FAmérique

TUZ.TWE.TYA.
Septentrional, dans la Louífiane, fur la 
route que tiñe Mr. de la Salle pour aller aux 
Cenis. lis avoient des chevaux; ils font 
Voifins des Taraha.

1. TYANA , Ville de la Cappadoce
dans la Préfeélnre Tyanitide felón Ptolo-c L¡E>. 5.6 
mée c. Strabón f en fait la feule Ville dec* 
cette Préfeclure. Pline 8 &  Arrien h coqV  Iá‘ 
noiflént auíli cette Ville. Ce dernier dit ¿ 1,1b. tí, c¡ 
qu’on la nommoit T hyana pour T hoana, 3- 
nom qui lui avoit été dortné par Thoas Roíb 
du Cherfonnéfe Taurique. Cette Ville eft*„ 
principaleinent connue pour avoir été l-a.pollona, L, 
Patrie d’Apollonius de Tyane *. Dans le 4- 
Concile d’Ephéfe elle eíl attribuée a la fe- 
conde Cappadoce.

2. TYAN A, Ville d’Egypte, felón E- 
tienne le Géographe.

TY'ANIT/E. Voyez T eaniw .
TYANITIS, Préíééhire d’Afie, dans la * Lib. u , 

Cappadoce. Strabón k qui la place au piedP* S37- 
du Mont Táurin, prés des Portes Cilicietines, 
qui lui facilitoicnt la communication avec 
la Citicie & avec laSyvie, dit qu’oñ la nom
moit auiíi Eufebia ad Taurimi: qu’elle étoit 
fertile, &  conQíloit en Plaines pour la plus 
grande parcie. II ne lui donne qu’une Ville 
nommée Tyana. Voyez ee mot N°. r,^bib. y.c* 
Mais Ptolomée 1 en marque quatre; favoir w*

Brutee, Bazn,
Tyana, Syala.

T Y A R A , lile dans laquelle I’Empereuf 
Néron rélégua Mufonius, felón Philoilra- 
te m , qui ajoute que cette lile manquokw í« Fíí* 
d’eau; mais que Mufonius y fie la décou-^í’“,íaHti» 
verte d’une Fontaine. Mais il n’y a pas de ‘ ' 
douce que Tyara eíl une faute, comme l’a 
remarqué Júíte-Lipfe; & il fact Üre dans 
Philoílrate Gyara.an lieu de Tyara C’eíl 
de l’íle de Gyaros ou Gyara dont il eíl quefi 
tion. Voyez G yaros.

TYB A , Lieu d’Afie au-delá de I’Euphra- 
te. C’eíl Cicéron n qui en parle. o Líb. ií.

TYBERIM, ancien nom d’un Lieu de la Epift. 1. 
Syrie,felón Guillaume de Tyr 0 qui dit que» Líb. tn 
de fon tems ce Lieu fe nommoit T oronumc’ s‘ 
Castrüm*

TYBIACjE. Voyez Scytiííe.
TYBRESTUS, Ville de I’Arabie: Vi- 

bius Sequeíler qui en parle la met fur le 
Fleuve Cyrbués.

TYBUR. Voyez T ibur.
TYCHjEUM , Mon tagne de la Gréce 

Etienne le Géographe dit qu’elle étoit en
tre la Boeotie &  l’Eretrie.

TYCHE. Voyez Syracusíe.
TYCOKZIN, Ville de Pologne, dans la 

Podlaquie p , fur la Riviére de Narew, ea-P biPIfei 
tre Sarafi &  Wizna. Elle eíl accompagnée CcJ. 
d’un beau Cháteau, bien fortifié, environ- ¡ar. Poloiii 
né de Marais , Si qui fut batí par Cíirif- Defcr. p. 
tcphle Viefioloviz Grand - Maréclial duficl* 
Grand- Duché de Lithuanie. On bat mon- 
noie a Tycokzin.

TYDE, Lieu fortifié en Efpagne, felón 
Pline b Se Silius Italicus 1 qui le donnent? I-Ib. 4.C. 
aux G raVi i . Ptolomée 1 écrit T u d e  pour^¿ib_ 
T y d e . Ce Lieu eíl dans la Galice Se fe nom-, Ltá. 
me aujourd’hui .Tuy-  ̂ 6-

TYDEE (le Tombeau de). Ce Tom- 
beau éto it dans la Boeotie entre Thébes &  

K k k k k  Chal-

TYA. TYB. TYC. TYD. 839



* Lib. p.c 
13.

i  Lib. C.c. 
7-

t  Ub. 8-c. 

' J Xhefaur,

t  Lib. 4.

/IbídL

l  Thefaur.

I 7;t Ljfífl- 
pl-roit. Aít-
rí[-
i Xhefaur.

ít Lib. 8. p. 
3C0.

I tlifiJ B. 
v. 58(S.

1 Ibid.

Chaléis. Prés du Tombéau de Melaiiippus, 
. dit Pauíanias *, on voit trois grofles pierres. 

Ceux qui croyent connoítre les Antiquitez 
du Fays difent que c’eft le lieu de la Sépul- 
ture de Tydée, qui fut inhumé dans ce 
Lieu par Méon , &  ils fe fqñdent fur un 
vers de l’Iliade d’Homére, qui dit que ce 
Guerrier tro uva fa fépulture dans les Cam- 
pagnes de Thébes. Tydée fut tué de la 
main de Melanippus quand les Argiens af- 
fiégeoient ¡a Viile de Tiiébes.

T Y D II, Peuple de la Sarmatie Afiati- 
que: Pline b le nomme parmi les Peuples 
o ui habitoient fur le Mont Caúcate.

TYEN íS, Fleuve &  Ville de la Colchi- 
de felón Etienne le Géographe.

TYGRINUM VIN U M , nom d’un Vin, 
ainíi appellé du Lieu oii il croiíToit, &  qu’A- 
kx, Traillan e confeille de donner á ceux 
qui font attaqnez de la íiévre. Ortelíus d 
íbupqonne que ce Vin pouvoit croítre en 
Italie; mais comme je n’ai pas vu, dit-il, 
le Texté Grec, je ne puis rien allítrer par 
rapport á 1'OrthograpIie de ce mot.

TYLANGiUM , Ville du Péloponnéfe 
dans la T’riphyiie , felón Polybe * , qui 
dans le máme endroitappelle cette Vil- 
Je ’Zwhuyym, Stylangium , qui eíl felón 
les apparences la véritable Orthographe. 
La méprife peut étre venue dans Polybe de 
ce que le mot qui precede finiílánt par une 
s, le Copiíle n’aura pas remarqué en écou- 
tant celui qui luí diéloit, que le mot qui 
fuivoit commenjoit par la meme lettre. 
Etienne le Géographe confirme en quelque 
maniere cette opinión, quoiqu’il écrive Styl- 
lagium au lieu de Stylangium.

TYLESSUS. Voyez T yllesii.
TYLIS , Ville de Thráce, prés du 

Mont Hemus: Polybe f &  Etienne le Géo- 
graphe en parlen t , &  le dernier dit que 
Tylis faic Tyleos au génitif. Voyez T uieus.

1. TYLLESII , Montagnes d’Italie, 
dans la Grande Gréce, felón Lycophron ci
té par Ortelíus s. Ce dernier ajoute que, 
felón Ifacius T illeeii, eíl le nom d’une 
Montagne, d’uiie Ville &  d’une Forét. E- 
tienne le Géographe, qui cite le meme Ly
cophron écrit Tylessos , &  en fait une 
Montagne d’ítalie. Si nous en croyons Ga
briel Barrí, on a appellé T yllesiuk, un Cap 
de la Calabre nommé aujourd’hui Cérica; 
&  on a donné le méme nom de Tyttefium, 
a la Ville d’Agello.

2. TYLLESII, Montagnes de la Thef- 
falie , felón Canteras h cité par Ortelíus 
On ne connoft poínt d’autre Autenr qui ait 
parlé de ces Montagnes.

1. TYLU S, Ville du Péloponnéfe, fur 
le Gofphe de Mefienie, eutre les liles Ty- 
rides & la Ville de Leuétrum, felón Stra- 
bon k qui dit que quelques-uns la nom- 
moient O etylus. Quelques-uns au lieu de 
T ylus  ont voulu lire P ylus &  Bvetylüs 
pour O etylu s. Ce font deux fautes infignes. 
Strabon a lu Tylus T úao¡ dans Homére J.

OYte A««if , i)5’ el TvAcv x¡í<P£vé̂ ovTO.

Oetylus eíl aufli fondé fur. ce méme vers 
d’Homére m que quelques-uns lifent de la 
forte:

810 TYD. TYE. TYG. TYL.
O Í t s  A x x v  e Jx h v  » t)5’ O i í v h o v  a(í< p evÉ (n ,iV T O .

Pauíanias n péut encore étre allégue' en «Lib. 3. c, 
preuve. II nomme cette Ville Oetyle, &  “S* & 
la place conimeStarbon fur la Cote Oriénta
le du Golphe de Mefienie,entre le Port de 
Mella &  Thalama, a cent cinquanté Stades 
du premier de ces Lieux & á quatre-vingt 
Stades du fecond.

2. TYLUS , lile du Golphe Perfique .*
Arrien* la place vers fembonchure de oDí 
l’Euphrate; mais a un jour &  une nuit de L‘ 7* 
navigation toujours le vent en poupe.Ed? Blán- 
Cette Ifie, dit-il, eíl grande, &  n’eft nicarditécs, 
trop hériflee de Rochers, ni trop couverte
de Foréts; mais elle eft propre á produire 
de bons Fruits &  á les porcer á une juíle 
maturité. Voyez far riele fui vane.

3. TYLUS , lile du Golphe Perfique,
felón Ptolomée p qui la marque á l’Occidentp Lib. ff.e. 
de celle d'Arathos du cóté de l’Occident. 7- 
C’eíl apparemment la meme dont parle Ar
rien , quoique Ptolomée l’éloigne davantage 
de rÉmbouchure de l’Euphrate. Eratoílliéne 
qni,ielon Strabon 1 , nomme cette lile Ty-4 Líb. 16. 
ros, &  Artémidore cité pai- Etienne le11- 7<5íi* 
Géographe, éloignent auíu cette Ifie beau- 
coup plus qu’Arrien de l’Embouchure de 
l’Euphrate; car ils la mettent á dix jours 
de navigation de I’Embouchure de ce Fleu- 
v e , &  á une journée feulement de l’entrée 
du Golphe Perfique. Le nom moderne de 
cette lile eíl Queximi , ou Qüeixome.
Voyez T ylus, N°, 2.

4. TY LU S, ou T ylus-Minor , lile du 
Golphe Perfique, felón Pline* qui la metrLib. is.1 
á dix milles de la Grande Tylos. Cette If-Ct ia
le eft nómmée Arados par Strabon &  A- 
rathos par Ptolomée., Surquoi Bóchart ** Geogr. 
remarque que dans le Golphe Perfique, d’oüp’ 2i L- *• 
lesPhéniciens étoient venus,il y avoit,com-c’ 
me dans la Phénicie, deux liles confidéra- 
bles l’une nommée Tylus &  fautre Aradas,
&  d’oü étoient apparemment parcies les Co- 
lonies qui allérent s’établir dans la Phénicíe.

T Y M A V I, Qn trouve ce nom dans 
quelques Exemplaires * de Valerius Flac- * ^1 * t ..i.
cus11, ou on ht:

T Y L .  T Y M .

Indc Genctát rüpes jfsvb, ta je  T y m v n s .

C a m ó n ,  
u Lib. j .  
v. 147.

J’áime mieux , dit Orteliús1 , l’ancienne  ̂ xhefaur. 
Legón quiiporte:

h i t  G a t t u i  3ovis t U ne Tíl>arenm ,

Cette derniére fa ôn de lire eíl confirmée 
par Apollonius de Rhodes?, au lieu quejbib. i. 
T ym avi ne fignifie rien. Voyez T ibareni ,
&  G enetjeum P eojiontorium .

TYMBRA , Ville de l’Afie Mineare , 
dans laPifidIe.il en eíl parlé dans le fixiéme 
Concile de Conílantinople. Voyez T hym-
BRE, &  T y MBJUA]MI.

TYMBRIANI, Peuples de l’Afie Minea
re aux environs de la Lycaonié felón Pli
ne a. Au lieu de T y m b r ia n i, dit le Pere£ Lib. j.c, 
Hardouin, les MSS. portent T im briani , &  V* 
il y a apparence quon doit lire T ib sia n i ; 
car ils tiroient fans doute leur nom de la 
Ville Tifpiá?. Conílantin Evéque de cette 
Ville, «i; T;Cpia5i«v «¿Asas, foufcrivit au trof-̂ , (gi 
fieme Concile General de Conílantinople 1,p, t0¿s. '



T Y M. T Y N.
f.Pag.ioij.'í'u dans un autre efldiroit» on l¡t T/ep/p/̂ ww 

pour T&ptttSém L ’ancienne Verfion Latine 
ajoute que c etoit un Siégé Epifcopal de la 
Pifidie.' Les Notices Eccléiiaftiques mar- 
qüent aufli cé Siége datis la Pifidie; mais 
uñe lit, Tw#tP«í5«v: une autre ¿
&  une tróiíiéme á TippíáSwu. Le Pere Har- 
douin croit que ce nom eñ encore plus cor- 
• rompu dans Leunclavius qui écrit óT/jx,«- 
. j¿«p«á5oí.

T Y M E N ^ U M , Montagne qu’E- 
tienne le Géographe place, dans l’Afie-Mi- 
neure, au voifinage de la Phrygie, <5e dont 
il dit que les Habitans font nommez T y-
M E N I I .

TYM EN N A, Village de la Lycie, C’eft 
Etienne le Géographe qui en parle.

TYMES , Ville de la Libye felón Etien- 
ne le Géographe. C’eft la méme que T u
nes dont cet Auteur fait deux Arricies fous 
deux Orthographes différentes. Voyez 
T unes.

TYMIUM , petite Ville de Phrygie, 
t Thefaur. felón Ortclius b qui cite Eufébe &Nicépho- 

re Callifte. Haymon ajoute que cette Ville 
a été appellée Je’rusalem par l’Héréfiarque 
Montanus.

TYMNISSUS, Ville de la Carie, felón 
Etienne le Géographe. C’eft la T isanusa , 
T hysiamisa ,' T issamisa , ou T íssanusa de 

c Lib, i, c. Pomponius Mela *. 
i6. TYMNUS , Ville de la Carie. Cette

Ville, dont párle Etienne le Géographe, 
tiroit fon nom du Golphe ou du Promontoí- 

i  Ibid. re T hymnias , dont Pómponius-Mela d fait 
mcntion.
- TYMOLUS.- Voyez T molus.

TYM PAN IA, Ville du Péloponnéfe, 
e Lib. 3-c. dans l’Elide: Ptolomée la marque e dans les 
1(̂  'Ierres. Les Habitans dé cette Ville foñt ap- 
/Lib. 4. c. pellez T ypanei par Pline f ;mais'il lés place 
°* dans ”AchaÍe.Ce pourroit étre la mémé Ville
g Lib. 4. qUe p0iybc s nomme T ymean êa , &  qu’ü 

met dans la Triphylie; Sí il y a apparence 
aufli que c’eft la Ville T ypaneae d’Etiepne 
le Géographe qui lá mét pareillemerit dans 
la Tripnylie.

TYMPH-'EA, Ville dé la Theiprotie, 
b Líb. 7. felón Etienne le Géographe. S trabón h ne 
p. 326. 4, connoit que les Peuples qu’il nomme T ym- 
s“ *̂ phali , Se qu’il place vers les fources du Pé- 
i Lib. 4-e. néé. Selon Pliné * les Peuples T ymph^j é- 
2. toient du nombrede eéuxqui-habitoient l’E-
k Lib. 4.C. tolie. Mais il metk encore des T ymphjei , 
10- dans la Bifaltie  ̂ ou du moins entre le Stry- 

mon &  I’Anius ; ce qui oblige d’en faire 
deux Peuples différens.

TYMPíLEI. Voyez T ympiltlA.
TYM PH E, Montagne de la Thefprotie, 

felón Etienne lé Géographe.
TYM PH RESTtJS , Montagne de la 

i Lib. 9-p- Thefialíe. Strabon l la met'au voifinage du 
433* Pays des Dolopes; &  comme Phcenix ré- 

gná íur ces Peuples,c’eft ce qui a donne oc- 
m Ven 420. cafion k Lycophron “ .¡-.de diré, en parlant 

du retour de ce Prince dans ía Patrie:

Kp&l'Si 'xptVM T «vyiftti Aérate-
Mftmdtt ántapim Tjmpbrtjiun fptBavmt CoSm.

_  TYN D A R ID E S, ou T yndakid/e , Lieu 
qu’Arrien a marque dans laBithynie, fur le

T Y N .  T Y P .  S t í
bord du Pont-Euxin, entre PoJidemSt Nym- 
pbaum , á quarante-cinq Stadesdu premier 
de ces Lieux &  á quinze du fecond. Denys 
le Périégéte * marque la Terre des Tynda-“ Vers esa/ 
rides prés de la Colchide, fur le bord du 
Pont-Euxin.

TYNDRARII SCOPULI, Ecueilsdela 
Mer d’Egypte :Ptolomée p les met au nom-/* Lib 4.* 
bre de trois. 5-

TYNDARIS. Voyez T yndarium.
TYNDARIUM, Ville de Sicile, fur la 

Cote Septentrionale. Ptolomée 4 la mar-3 Lib. 3-c. 
que entre les Embouchures desFleuvesHé-4* 
licon &  Tymethus, Elle eft nommée T yn- 
dakis par Strabon 1 &  par Pline * qui Iui»’ Lib. 6 .p. 
donne le Titre de Colonie, Dans une an- 
cienne Infcription fes Habitans íbnt nom- g, 1 ‘̂C* 
mez T vvSapisis} Tynüarknfes , &  dans plus 
d’un endroit des Verrines de Cicerón 
Tyndarítani. Diodore de Sicile * dit que * XxccTp. 
Denys le Tyran donna ce terrein aux Mef- lf£ íK Lib; 
féniens qui y batirent la Ville de Tyndaris. 22 
Cicerón u l’appelle nobffljfima Civhai: en “ Verr* 3- 
divers endroits * il la met au nombre desK 2* 
plus confidérables de la Sicile, &  il ajoute: 3‘ & 4‘ 
fes Habitans étoient les ámis & les alliez 
du Peuple Romain. Pline r nous apprendí Lib. 1. c; 
que la Mer avoit englouti la moirié de cet-91* 
te Ville. Le refte eft aujourd’hui détruit: 
on n’y volt plus qu’une Eglife appellée San
ta María in Tinda.ro?

TYNDARIUM PROMONTORIUM, 
Promontoire de í’Ifle dé Sicile, fur Ia;Cóte 
Septentrionale , felón Zonare r , qm ditztoi. Ptrni. 
qaen l’année 495.. fóus le Confulat d’AtilÍusLlb* 
Calatinus &  de Gáius Sulpitius, la Flote 
des Carthaginois. fe mit en embufeade á l’a- 
bri de ce Promontoire. II rirbic fon nom 
de la Ville Tyrírfaríaítí, quiyécoit bátie.

TYNDEJS1SES, nom d’un Peuple dont 
fait merition Ammien - Marcellin *. C’étoit a Lib. 29: 
uri Peuple de YAfrique aux environs de la c> S* 
Mauritánie Sirifenfe. :

1 TYNDIS , Village de l’Inde en deja
du Gange, dans la Limyrique: Arrien b en ¿ 
fait un Entrepbt confidérable. Selon Ptolo- **' 3°‘ 
mée í Tyndis étoit une Ville. t Lib. 7. c.

2 TYN D IS, Fleuve de l’Inde : Pioló
me á marque fon Embouchure dans le Gol- d Ibid, 
phe du Gange entre Sippara <Sc Mapura.

T Y N E S, Ville de Sicile, felón Erien- 
ne íe Géogíaphe. Mais il y a grande ap
parence que c’eft une erreur &  qu’au lieu 
de dire Ville de Sicile, il devoit dire Vil
le de l’Afrique propre. Voyez , T ymes ,
&  T únes.

TYNIDRIMENSE OPPIDUM. Voyez
T iiunudkomum.

TYNIS. Voyez T u nes. :
1. TY N N A , Ville d’Afie,dans la Petite 

Arñaénie: Ptolon^e * la marque parrai les eLíb. y.c. 
Villes de la Préfeéfcure dé Cataonie. . V ■

2. TYN N A , Fleuve de I’Inde en degá 
du Gange.: Son Embouchure eft placee par 
Prolomee f, dans le Pays des Arvares, en-f Lfl». 7. d 
tre Maiange Sí Cottis. Quelques Exemplai-r*
res écrivént T yna pour T ynna.

TYPAÍUM. Voyez T ype'e.
T Y P A N E jE , &  T ypanei. Voyez 

T ympania.
T YPARUM. Voyez T hibasuh.
TYPASA.. Voyez 'J ipase.

K k k k k  2 TY-

&



S i 2. T Y P. T Y K
T Y P E E  , Montagne duPélopoñnéfédans Sidon elí pías ancienne; car elle fiíbfiftoit 

1'Elide. En allant de Scillnnte a Olympié, du tems des Patriarcheá; au lieu que nous 
íjLib.J, c; dit Paufanias *, avant qued!arriverauFlei> ne vpyons pasméme quéTyrexiílátdutemsm r¡.
£. ve  Alphée, on tróuve un Rccher fort efcar- de David. Strabón “  confirine ce'íentiment ' **

p é , &  fort haut qu’on appelle le mont Ty- quand il dit que les Poétesparlént davanta- 
pée. Les Eléens, ajoute-t-ií, ont une Lói ge de Sidon que de T y r, & qu’Homére De 
par laquelle il eíl ordonné de prédpiter du fáit aucüñé merition de cette défriiére Ville; ‘ 
haut de ce Rocher toute femme qui feroit mais qu’it parle bien de Sidon &  des Sido- 
furprife aílHler aux Jeux Olympiques, ou niens. La Ville de Tyr fue pourtant at- 
qui méme auroit pafle TAlphée lesjoursdé- tribuée a la Tribud’Afer.n de méme que Ies ” 
fendus ; ce qui n’ctoit járaais arrivé qu a autres Villes maritimes du méme Cantón; 
une feule femme nommée Callipatire felón mais outre qu’il ne paroit pas que les Aíeri- 
quelques - uns, &  Phérenice felón d’autres. tes en ayent jamais challe les Chananéens, il 
Cette femme étant devenue Veuve s’habil- y a de fort hábiles gens qui foutiennent que 
la á la fafon des Maitres d’Exercice &  con- Tyr n’étoit pas encore fondée du tems de 
duifit elle-méme Ion filsPiíidore a Olympie. Joíué &  que Mbzar-zor que l’Auteur de la .
II arriva que le jeune hornme fut déclaré Vulgate a traduit par Urbrn mimitijjimam 
vainqueur: auffi-tót fa mere transportée de Tyrum, n’eíl point la Ville de Tyr. Ifaie 
joie jette fon habit d’homme, & faute par d’un autre cote nomine Sidon la Filie d Tyr; 
deííus la Barriere qui la tenoit enfermée a- c’eíl-á-dire fa Colonie. Jofephe P dit que g, c",, 
vec les autres Maítres. Elle fut connue Tyr ne fut bátie que deux cens quarante ans 
pour ce qu’elle étoit; mais on ne laiflá pas avant le Temple de Salomón; ce qui re
de Tabfoudre en confidération de fonpere, vienta I’an du Monde 2760. & a deux cens _ 
de fes freres & de fon fils, qui tous avoient ans depuis Jofué. Hérodote í  a écrit que les •[/**' 21 
été couronnez aux Jeux Olympiques. De- Prétres de Tyr difoient que le Templé éTHer- 
puis cette avanture il fut défendu aux Maí- cule de cette Ville avoit été bári avee la 
tres d’Exercicé de paroítre autrement que Ville deux mille trois cens ans avant le tems 
nuds á ces fpeélades. auquel il écrivoit; c ’eft-á-dire avant l’an

TYPHAGNIA - PETRA , Apollonius 3596. En forte que Tyr auroit été fondée 
donne ce nom á un Lieu du Mont Can- en Tan du Monde 1296. &  íix cens cinquan- 
cafe fa. * te-íix ans avant le Déluge; ce qui efe infou-

23.

b Lib. 1.

1 fa Sentó 
fítrtulis, ■

i  OrteU
Theíaur.
e rhefaur.

/Lib. 14.
V. iS fa

TYPHAONIUM s Montagne dont fait 
mention Héíiode 9. -Tzetzés d dit que cette 
Montagne étoit dáns lá Bceotie' 

TYPHIUM , ’ Montagne de ia Bceotie , 
felón Heíyche cité par Ortelius E. , T\-

t Díéfc.
tenable.

Mais: il femble, dit Dóm Calmet t , qn'on1 
peut eoneilier ces diverfitez, en reconnoií- 
iant deux Villes/de T y r; Tune ancienne 
connue des Anciens íous le noni de Pafa- 

rniuw poürroit bien étre cdrrompü dé T y- Tyros, &  í’autre noüvelle nómmde fimple- 
rnoNiusi. > ment Zor¡ ou Tyr. La premiére étoit ba-

TYPHOEUS, nom que Siíius Italicus f tie fur le Continént, á trente Stades delá ... 
donne au Mont Aetna; parce que quélqües- feconde &  du cote du Midifclon¿trabón s.* L“ *I<S* 
uns vouloieñt. qué Typhaoh ou Typhon C’ell dans la premiére qu’étoit le Temple 
eüt été erifouí lous cetce Montagne. "II y d’Hercule , dont les Prétres dé Tyr van
en a poúrtant qui méctent la fépulture dé toienc avec éxagératiqn l’anciquité a Iíéro- 
ce Géant én différens autres éhdróits* Vo- dote , &  c’eft dans. ce Temple , que les 
yez A rima &  Inarime. ' ; Tyriens répondirent k Aléxandre quul pou-

TYPHQN. Voyez Orontes. , - volt aller. facrifierjloríqu’il leur fit diré qu’il
TYPHONIS^INSULA, iílé dé la Mer íouhaitoit áller dans leur Ville pour olfrir _ 

Méditerrannée, aux enviroris de lá Troadé desfacrificés árHérciile *; Tyrum fe  iré vel- í  t -' 5*^'

z.L;b.i._
Ilü exciiiíi, 
b Thsfaur.'

i Lib, i.c.
ij.

&  que quelques-uns nomment Calydna , 
felón Q. Smyrneus S cité par Ortelius h; Ge 
pourroit étre la méme Iflé que Lycophron 
appelle les Rocbers, ou les Ecuéik de Typhon 
T yphomis Scopuli. Cepéhdant fon Gam* 
meiitateur Ifacius veut que eé foient des 
Montagnesde Cilicie appéjlées jdrimi. Pom- 
ponius Mela * marque dans la Cilicie uñe 
Cáveme nommée T yfhoneum.Sfecüs. '

le -ad vota Herciúi reddenda dixit. Legati ífc Lib. 1 i. 
responderúnt? ejje Templim Hertuíii éxtta Ur- o. 10. 
hem, in éa fede qmm Pdlte-Tyren, Jivé vete-i 
rem Tyrum' ipji yomnt, ibique m antiquiore 
Templo reltiw id, etan ejfe faftm m , ¿fr. L’au- 
tre Tyr étoit dans une Ule vis-á-vis del’an-
cienne , don|¡ elle n’étoit féparée que par 
qnBras de Mer aífez étroit. Plíné v dit qu’il “  ̂
n’v avoit que fept cens pas de diílancedo

■  Lib. j.c,

C Tbefaur.

/Líb. i*.
c.3.

T YP H R E STU S, Montagne &  Ville dé l’Úle á la l ’erre-fermeí ' Aléxandre le Grand 
la Trachinie, felón Etienne 1c Géographe. comblá tout cet éfpace póíir prendre la Vil- 
Le GrandEtymologique les iriétdáns laMé- íe ; &  Tille étoit encoré jointe á la lerre- 
nalie. Ortelius; V creic  ¿jue ceít la Ville férme du tema de cét Auteur: Tytusíqaon- 
T ymphrestus dé-Strahon. 5 dam Infula, pra aho tnari feptingéntispqffibus

1. T Y R ,  Ville d’A íie , dans laPhenicie, dhafa; nuric veto Akxandñ oppUgmntis operi- 
fur le bord de la M er, au Midi.de Sidon. bus Confine»/, Dans le méme Chapitre Pli- 
Cette Ville aufíi célébre dans l’Hiíloire &  né donne dix-neuf mille pas de Circuit au 
cree que dans THiftoire profane des plus Territoirede T y r , &  il y renferme lavieü-> 
anciennes, quoique bátie depuis Sidon; car ' le T y r : intra Palatyro inclufa, 
felón Juftin 1 les Sidoniens eri ftirént les C eít done dé l’ancienne Tyr dont párle* 
Eondateurs. Quinte-Curfe veut que T yr &  Jofué. 1^  npiivelle. p’étoit pas eneoré ba- Jo/ # 7  L. 
Sidon foient de la méme ancíenneté , &  tie du tems de Salomoni II ñ’y  avoit dans *- c<”ur* 
qu’elles ayent été bátiés par Ageriór fils de Tille qu’un Témple dédie á J ú p i t e r , 
Cadmus; mais il y a grande appárénce que pien. Dias &  Ménañdre EphéCen. ^i qui -

avoient



ivóient ecrit í Hilloire Fhénicienne racpn- fin que tont le gaúi qui reviendra de Ion 
tent que Hiram anude Salomón , avoit joint Gommerce lera confacré au Seigjtieur Sí  k 
a  la Vdle de Tyr , le  Temple d’Hereqle, l’emretíen de íes Miniftres. 11 n’eftpa? 
qui etoit íeul dans Pille, par une levéequ’il aifé de fixer ni le commencement, ni la fin 
b t , en jettanc dans la Mer beaucoup de ter- de ces foixante-dix ans de í ’oubli de la Vil- 
re &  d’autres nucieres. II eít vrai que Hi- le de Tyr: car lx fon en mee le commen- 
ram ecr^vant a Salomón, lui demandado cetnent i  Ja priíe íbus Nabuchodonofor, 
ble; parce, dic-il, que nous en avons be* ou fous Aléxandre le Grand.il faudra pren- 
® •> demeurant dans une l i le , ou notre dre le mot d'oubli dans un Jens exageré.
Ville eft batie. Mais il y a beaucoup d’ap* puifque nous lifons que Nabuchodonofor A 
parence que cette dreonftanos a été ajou- laiflá Ithobale v pour Roi a T yr.&  qu’A lé-^ 0̂ * 1* 

* AntÍq,L. tée par Jofephe * , puifquon lit Ies mémes xandre y laifla Abdolonyme, ou Ball on y me, J¿máo™ 
«g* *" . ^res dahs Eupoleme b d’un ftyle aflez ou Straton; car pn trouve toas ces npms
iÍEujeb. tÜfférent, &  oü cette circonftance ne fe dans Ies Anciens &  que ces Princes &  * 1>}tkler-
Pr*p¡ir> L. ttouve point. On voit encore aujourd’hui leurs Succeiléurs y ont regné long-tems:
io. c. 33. quelques veftiges de Paneiennce T y r, com- nous ne voyons pas que les Tyriens, ayant
***. me de grandes Cíternes , &  des relies d’un le tems de Jéfus-Chriít, ayent fait paroftre

Aqueduc qui conduiloit l’eau depuis la Ter* aucun zéle pour le Seigneur ni pour fon cul- 
re-ferme jufques dans Pille. Cette lile avoit te. Pour concilier done les Prophéties en-
víngt-deux Stades ou 3190. pas de tour, tr’elles, il faut dire que Iorfque Ies ProphÉ-
& j’ancienne Tyr avoit dix-neuf mille pas. tes .parlent de la ruine totale de T yr, i]$

«Ménandre d’Ephéie e raconteque Salmana- Pentendent de Panden ne Tyr. qui ne s’eft 
ô Ĉ ult. %  d’AÍIVrie f^bjugua toute la Phéni- jamais rétablie; &  que quand lis prédifent 

cié. Car les Habxtaus de Sidon, d’Ace &  le rétabliílement de la méme Ville, ií faut 
de quelques autres Villes de ce Pays. sé- l’entendre de la nouvelle, qui devínt trés-
tanc féparez de l’AUiance des Tyriens, &  floriflante, &  qui fe releva toujours de fes
s’étam donnez au Roi d’Aflyrie, Salmana- malheurs , &  qui ayant eníin embrafle la*
far marcha contre ces demiers, qui ne vou- Religión Chrétienne, oíFrit au Seigneur le
loient pas fe foumettre á fa domination , fruit de fes travaux &  de fon commerce. .
avec une Flote de foixante Vaüleaux, &  Les Tyriens fopt fur-toucrenommezdans 
de, huic cens Rameurs.- Les Tyriens n’ayant I’Hiftoire par leur induftrie w- lis fajfoient* 
que douze Vaifleaux, lui livrérent labataille, un gain confidérable fur l’Eearlate & fur 
&  la gagnérent, ayant diííipé la Flote du Pourpre dpnt fis pailoient pour étre Ies In Saime, p. 
R oi. &  lui ayant pris cinq censprifonciers, venteurs aulH-bien que du Commerce &  deŜ S- 
Salmanafár fut done obligé de s’en retour- la Navigacion. Ulpien, fameux Jurilconful- 
nér á Ninive; mais il laiíia au Siégefie Tyr te &  natif de cette, Ville, aflore que f  Em-
íbn Arméede terre, qui fé láifit des eaux pereur Sévére leur, donna les privüéges de
du Fleuve &  des Aqueducs: ce qui ayant fe fervir du proit écrit des Romains, &  en̂  
duré cifiq ans; les Tyriens furent obligez fit une Colonie. Pline ajoute quil y avoit 
de creufer des Puits, dans leur Ville. Une* á Tyr un fi grand nombre d’Habitans, qu’il* 
rius met cette expeditiondeSalmanaíaríbus furent fufiiíans pour peupler les Villes de 
I’an du Monde 3287. fous le Régne d’Ezc- Biferte, de, Tripoly de Barbarie,'de Cartha- 
chias Roi de Juda , avant j .  G. 713. avant ge &  Pifié de Cafis pres du pétroit de Gx- 

i Ezttb. PEre vulgaire 717. E.zéehiel d nous décrit braltar; &  pour parler de plus loin nous 
37* *8* aflez au long le Siége de Tyr formé par voyons dans PEctiture Sainte qu’elle eftap- 

Nabuchodonofor Pan du Monde 34.19! avant pellée, Vil le couroqnée de gloire &  de ma- 
J. C. 381. avant PEre vulgaire 385. LesSa- jellé, remplie de princes & de Nobles qui 
vans foñt partagez íavoir s’il parle de Pan- avoient tant d’or Sí 4 ’argent, que ces Mé- 
cienne Tyr ou de la nouvelle. Saint Jé- taux y étoient auffi communs que la tisrre.

«Hieroii. in rome e croit que c’eíl de la nouvelle, puij; Elle y efl: díte parfaite en beauté, &  eÜeeíl 
Eztd>:<i6 qu’ü dit que Nabuchodonofor joignit Pille comparée á un Navireroyal, quiafité conf- 
& 28. & m au Continent par la terre , Ies pierres &  le truit pour étre un Chef-d’ceuvre digne d’ad- 

bois qu’il jetta dans Peau. Marsham f , miration. Mais elle a bien changó de face. 
Ctmm.Cbron Périzonius « ^quelques autres croyent au On. ne trouve aujourd’hui dans les ruines 
S*ctd- i», p-contraire que c’eft de l’ancienne. D faut que de foible.s traces de fon anciennefplen-
57«- convenir qn’i! y a des expreflions dansEzé- deur parmi le grand nombre de fes Palais

chielquifavorifent Pun &  Pautrefentiment; abattus, de fes Pyramides renverfées,defes 
ce qui fait que nous n’ofons ríen déterminer Colonnes de jafpe Si- de porphyre rompues 
fur cela. Quoi qu’il en foát, Nabuchodo- &  prefque tornes enfévelies dans le Sable. , 
noíbr ruina ñ  Ville de T y r ; &  les Prophé- Ses fortes inurailles font déüruites, fes Bou- 

i  l f i i .  #3. tes b marquent aúez claircment qu’eile ne levards applanis, &  les débris qni en reílent 
$trém. 17. fut jamais rétablie: ce qui ne peut s’enten- ne fervént plns qu'a ¿tendré á fechcr les 
3- & 47.4. ¿re  ̂ ja rigueur que de Pancienne T yr;. car filets de queques paüvres Peícheurs. On 

on fait que la nouvelle fut tres-floriíTante, remarque auprés d’une perite Chapeile de» 
depuis Nabuchodonofor. Elle fe reléva me- Grecs , une Colonne contre laquelle les 

i Cap. 23. me de fa ehfite depuis Aléxandre. Ifaie i , Matelots vont fe frotter le dos, &  préten- 
15.17. (jjt qUe T yr demeurera en oubli pendan t dent que cette Colonne a la vertu de faire 

foixante &  dix ans, &  qu’aprés cela le paflér toutes Ies douleurs des reins, &  des 
Seigneur la vifitera , qu’ü la.meterá en autres parries voifmes. Ce qu’il y a de pies 
état de recommencer fon premier trafic, &  confidérable entre c$s ruines, c’eft le relíe 
qu’elle fe proftituera comme aucrefois á tous d’un Temple, qui d’un cóté eft encoreprel- 
les Rovaumes qui font fur la Terre; mais en- que tout cntier, avec un beau degré qm f  

1 ’  K k k  k k  3 tienta
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tient, &  qui na point etcgaté. Devant
ce Eátiment il y a une Colonne qui eft faite 
de maniere, qu’il femble quelle foit com- 
poíee de trois autres Colonnes qut tiennent 
enfe rabie. Elle eft d’ime grandeur &  d’u- 
ne fabrique extraordinaires. Aujourd’hui 
toute la magniñcenee de Tyr eft enfévelie, 
&  on ne trouve parmi les Mafurés qu'une 
douzaine de maifons oü habitent queiques 
Tures &  queiques Arabes, au lieu qu’au- 
trefois cette Ville étoit la Capitale de Phé- 
nicie.

Les Habitans de T yr adoroient Baal &  
Hercule- lis rejurent des premiers la la
miere de l’Evangile. On voit que Jéfus- 
Chriíl a préché &  fait queiques miracles 
aux environs de Tyr. On y moiitroit au- 
trefois une Pierre fur laquelleon tenoit qu’il 
s’étoit quelquefois repofé; mais il n’entra 
jamais dans la Ville, á caufe qu’elle n’étoit 
habitée que par des Gentils, &. il avoit mé* 
me défendu á fes Apotres d’y  emrer. II y 
a néanmoins apparence que I’Evangile y fur 
annoncé par quelques-uns de les Difciples; 
car St. Paul y trouva un bon nombre de fa- 
miUes ChrétiennesLa vérítable Religión y fit 

*de fi grands progrés quedu tems desEmpe- 
teurs Romains les Habitans de Tyr étoient 
toujours difpofez au martyre. On dit qu’O- 
rigéne s’étant renedntré á Jérufalem aprés 
fa chfite, fut prié par les Prétres de leur 
fairequelqueConférence fur 1’EcritureSain- 
te , &  qu’aprés qu’ií eut commencé á tire 
ces paroles du Pfeaume 49. Dieu a dit au pé- 
cheur pour.quoiannonces-tu mes Lmx,&profanes- 
tupar ta bouche mes facrez myfiém ? 11 fut teh 
lement frappéde ces paroles, qu’il en demeu- 
ra tout íntérdit. II ferma le livre, s’affit, 
fe tut &  fe mit á pleurer fa faute;; Peu dé 
tems aprés-il alia mourir á Tyr, oü i’on vo- 
yoit encore íbn Tombeau fan 1100.

La Ville de Tyr a eu le Titre deMétropo  ̂
le, &  éelui de premier Siége Archiepifco- 
pal fous le Patriarchat d’Antioche ; ce, qtíi 
fait qu’oti l’a appellée Protothroms oü pre
mier Siége. La Notice de Doxapatriusne 
luí donne que treize SuiTragans: cepéndant 
celle de León le Sage lui en marque quinze, 
favoir

Tyrus\ Metrop. 
Sidon,
Ptolemais, 
Berythus,
Biblus,
Aradas, 
Antaradus, 
Pajeas,

v TripoliS f 
Arca y 
Ortbojias, 
Botrys, ;
Vicus Gegarta, 
Gonafttn Saltas , 
Filia Polhiinia, 
ViHa Trieris.

Tyr a été aífiégée deux fois par les ,Chré- 
tiens: la pretiriere en 1112. paxBaudouin 
I. qui aprés un Siége de qoatré mois fut 
obligé de fe retirer; & Ia  fecqnde en 1124. 
pendant la captivité dé Baudoüin II. par les 
Princes Chrédens qui prenant foccafioc du 
Duc deVenife arrivé á laTérreSainteavec 
une puiíTante Flote chargée de quantité de 
Soldáis l’afíiégea par Mer &  par Terre. La 
Place étoit extrémemeiit forré, étant prefi 
que toute environnée de laMér,deRochers 
& d ’Ecueils qui font á íleur d’eau. De ce có- 
té-lá elléétoit ceinted’un double mur &  de

. ' T Y R . '

fottes Tours ;&  áPGrient ducóté delaTeN 
re, trois botines muradles la fermoient a- 
vecplufieurs hautes Tours &  un large &  pro- 
fond FoíTé. Deux Tours imprenables gai» 
dóient fentrée deTonPort, ¿fc de tous có- 
tez elle étoit flanquée de Boulevards, avec 
tant d’avantage qu’on 1 eftímoit la plus for
te Place du Levant. Elle étoit d’aílleurs 
gardée au dedans par les Troupes du Caiife 
d’Egypte, qui en avoit deux parties,&par 
celles du Soudan de Damas qui poííedoit la 
troiíiéme. Quatre mois &  demi' de Siége 
s’étant écoulez les Chrétiens la pfirent&en 
demeurérent maítres paifíblemenc juíqu’en 
1188. que Saladin l’ayant attaquée employa 
inutilement toutes fortes d’efforts pour la 
prendre. Mais enfin le dernier malheur é- 
tant tombé fur la Ville de St. Jean d’A- 
cre en 1291. les Habitans de Tyrépouvan- 
tez des cruautez que les Infideles y avoient 
commiíés, montérent fur leurs Vaifleaux,
&  abandonnérent la - Ville qui fut trouvée 
le lendemain delerte. Les Infideles s’en 
rendirent maitrés fans réfiftance &  la dé- 
molirent entiérement, fans lui laiffer une 
feule marqué de fa premiére fplendeur.

11 y a deux Ports á Tyr a. Le plus pe-* Chojñn, 

tit étoit autréfois tout entier au dedans dey°/a.g? d* 
1’enceinte de la Ville &  fe fermoit avec deSch. 7!^ ' 
chalnes dé fer; mais^préfentement il eft tel- 
lement gáté qu’il ne peut plus recevoir que 
de petits Bateaux. II y a uñé muradle á 
fon encrée oü fon voit de grandes piécesde 
Colonnes rompues , employées pour des 
pierres dans la majonnerie. L ’autre Fort 
qui; eft fort.vafte eft au Septentrión de la 
Ville, qui de eduvre de tous iés Vents du 
Midi. ' II a la Cóté de Phénicié au Levant 
devers lePonantune petite IfledeRpchers, 
qui, quoique fort baile, ne lailfe pas de luí 
rompre la Mer entiérement. II demeure 
ouvért á la .Tramontane ; mais ía; tenue eft 
trés-bonne de Ibn fond extrémement net.
II y a dvailleUrs une grande facilité pour fai- 
re de l’eau.

St. Tyránnion étoit Evéque de Tyr b lorf- l' 
qu’il fut martyrifé a Ahtiócbe l’an 3ro. II 
eut dans Je mémerems plufieurs .Martvrs á jtL  
Tyr &  en d’autres endroits de la Phénicié.
St. Ulpien jeune homme de la Ville de Tyr, 
au-deflbus de vingt ans, y avoit fouffert le 
martyre-quatre ans aupatavant. Ste. Théo- 
dófei Vierge de dix-huit ans étoit auffi de la 
Ville de Tyrj mais elle fouffrit le martyre 
á Céfarée de Paiéftiné l’an 308. Ainfi Ion 
voit qu’ülpien &  Tbéódofe avoient été Ies 
Difciples de St. Tyranniori. On ne connoíc 
point de St. Dorothéé Evéque de Tyr Mar- 
tyr; maís-St. Doróthée natif.de Tyr Prétre 
dé TEglife d'Ántioche. St. Methode palla 
de l’Evéché dIOlympe en Lycie.á celui de 
T yr, aprés la mort de St. Tyránnion;mais 
on ne fait pas fi ce futimmédiátement.

Le ñom dé cette Ville en Hébreü e eftf ctlUñui; 
Zgt , ou Sor: fuivánt un autre Diaieélec’eft®60̂ - 
Syr, ou ¿’ur; les. Araméeñs qui ont coutu-?n¿ „ b* 
me de changer la lettre s en t; difent Tor, ’
Tur, ou Tyr, &  en ajoutant la terminai- 
fbn Grecque -on a fait Ttfpoc, Tyrus. - Efe Sar 
a été formé le nom nationnal Sarranus, qui i  i,íb. 
dans les Poetes fignifie la méme chofe queGeorg. v. 
Tyrius. Virgüé :i$;en eft fervi dans ce léíiis :5o6*
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Ví goma Híat , Sarrmo dormal ojito,

0 Lib. i$. Süíus Itálicas dit .*:
V. 20 5 .

■ . 1 ; Sarratto imite fulgens.

b Satjr. io, Et Tuvénalb. 
v. 3«. J

. . . . piSa Sarrma ferentm 
Ex humáis aulaa toga.

t Lib. 14. Aulu-Gelle c en parlant des Villes &  des Pays 
* * qúi ont changé de nom, dit que le nom de 

Skrra fue changé en celui de Tyros. Servias 
a fait la méme remarque fur le Vers deVir- 
gíle que nous venons de citer: Qua mine 
Tyros áiátur ohm Sarta wcabatur ; mais il 
ajoute que le nom de Sarta venok de celui 
d’un Poiffon nommé Sar dans la Langue du 
Pays, &  qui étoit fort commun fur cette 
Cote. Saumaiíé ni Cellarius ne peuvent 
goüter cette Eiymologie. En effet, il eft 
bien plus naturel de dire qu’on aura formé 
Sar ̂  c’eft-a-dire Tyrus, de Sor, que de le 
dériver du nom d’un Poifíon.

2. T Y R , Tyrus, étoit une petite Ville 
JBmlkt, d’Italie d dans la Toícane, prés du Lac de 
dâ Salnts > dans lequel on dit qu’elle fut de-
P* 511. * Puis toute fondue &  entiérement abímée.

De forte qu’il n’en eft point refté d’autres 
veftiges qu’un monceau de Terre mélée de 
pierres qu’on appelle aujourd'hui Ifola Bi- 
fmtina ou Hile de Bifento dans le Lac mé
me de Eolféne. Tyr a été le Líeu de la naif- 
fance &  peut-étre de la mort de Ste. Chrif- 
tine Vierge &  Martyre.

T yra, Peuple d’Egypte. II habitoit fe- 
tLíb. é.c. Ion Pline e au voifinage de la Ville des 
&  Héros.

T Y R  ACA , Vibius Sequefter nomme 
ainfi un Marais de Sicile prés de Syracufe.

TYRAC1N E , T yraciníe, ou T yrace- 
num, Ville de Sicile, felón Etienne le Géo- 

/  Thefaur, graphe. Ortelius f croit que c’eft la T ri- 
hacia de Diodore de Sicile. Voyez T ri- 
kacia.

TYRAGET2E &  T veangitaí. Voyez
T y KITjE.

1. TYRAMBE , Ville de la Sarmatíe 
Afiatique. Du Fleuve Rhombités, appelle

g Lib. ir. ]e peát, dit Strabon s, jufqua Tyrambe il 
T ’iJb% c. y a íix cens Stades. Ptolomée h marque 
9. ' ‘ cette Ville entre Jzabités-mitra, &  l’Em-

bouchure du Fleuve Jttkitus.
2. TYRAMBE, Peuple de la Sarmatíe

i Ibid. Afiatique, felón Ptolomée ‘.
TYRANNOSBOAS , Lieu de l’Inde, 

k Peripí. en deja du Gange: Arrien k en fait un Lieu 
P* 30. d’entrepot.

T YR A S, Fleuve de la Sarmatíe Euro- 
i Lib. 4. c. péeune. Hérodote 1 met fept Fleuves en- 
51. tre le Danube &  le Tanai's. Le premier 

eft le Tyrer, car c’eft ainfi qu’il écrit. Pom- 
ponius-Mela . Ptolomée, Scynmus de Cilio, 

k Lib. 4* &  Ovide m difent T y r a s  : 
tx T e n t ó ,
Ep. 10, y. ....................Kjj/fo tardar amia Tiras.
{O.

Selon Strabon, du Fleuve Tyras á la der- 
niére Embouchure du Danube, il y avoit 
environ trois cens Stades; ce qui fait con
curre que c’eft aujourd’hui le Niejfer, on

T Y R .
Deniejler, nom qui paroít avoir été forriic 
de celui de Damjier dont fe fert Joman- 
des Ptolomée 0 nous apprend que le«rvReL 
Fleuve Tyras fervoiE de borne entre la Da-Gctlc- c s 
ce &  la Sarmatíe. Sur le bord de ce Fleu-® l̂b‘ 3‘c‘ 
ve il y avoit une Ville de méme nom, ap* 
pellée auparavant Ophiusa feíon Pline (*;/> Lib. 4.c. 
ce qui eft confirmé par le témoignage d’E- n- 
tienne le Géographe. Ptolomée a done eu 
tort de féparer Qphiufa de Tyra, comme fi 
c’étoient deux Villes différentes. Strabon ‘i q Lib. 7. 
nous a donné la jufte poíition de la Ville de 
Tyra: A cent quarante Stades,. dit-il, de 
l’Embouchure du Tyra &  de la Tour qui y 
eft bátie, on trouve en remontant ce Fien- 
ve deux Villes fur les bords; favojr Nko- 
tita a la droice &  Ophlufa á la gauche; d’oú 
Cellarius 1 conciad , qtfen defeendant lerGeogr. 
Fleuve Tyra, Opbiufa étoit á la droite.^nE* îíj‘ 
Mr. de Valois fe moeque d’Ammien-Mar-2' °* tí‘ 
cellín * , qui veut nous faire croire que cet- s Lib. n .  
te Ville étoit une Colonie des Phéniciens ,c’ 3*
&  qui á caufe de cela écrit T yrus pour T y
ras : Próxima [Achilleos dromoj, dit-il, efi 
Civitas Tyrus, Colonia Phomicum quam pr<s~
Jiringu Pluvias Tyras. Cette Ville tiroit fon 
nom du Fleuve qui l’arrofoit &  non de fes 
Fóndateurá: Claras amnis Tyra, dit Pline 1; t Lib. 4.G. 
Oppido uotnen imponens. Si cette Ville étoit11- 
une Colonie, il feroit bien plus naturel de 
la donner aux Miléíiens qui en fondérent 
pluíieurs aux environs du Pont-Euxin; ce 
qui paroit par ce fragment de Scynmus de 
Chio;

...................... £  T vpaí ■ s o r a f L C i

B«flus re wv, ivfraravíi «41 t«7í vofíaií 
Tfítf iyPvm SiMefftv
T afs ótotÁTt te v«ucrIv «v«t>sw 
'Ow.áy’JjU.Oí Sf 7¿P X0Ta/jL<¡¡ xePret ffóAíf 
Topa;, axo/HOí /svoftévtf MíAíjit/mv.

C’eft-á-dire, felón la Traduftion d’Holften:

................Jmms Tyras
Trofmius htrbitksqut aitndis pifiibus,
Smqjtt otertaímlius ptrcmmodus,
Tutasqae cuuflis fubvehtndis navil'üs.
Hú civitas dtmú jatet copuwúms 
Tyras, irabens erigpnem a Miltpis.

Comme Hérodote tt dít, que les Peuples«Lib. 4.a 
T yritje qui habitoient á l’Embouchure de i 1* 
ce Fleuve, étoient Grecs ¿'origine; c’eft 
un autre moyen d’appuyer le fentiment de 
ceux qui font de Tyras une Colonie de Mi- 
léfiens. Ces Peuples lont appellez T yri- 
g é t k  par Strabon, &  T yragkt.e  par Pline.

TYRATABA, Bourgade prés la Mon- 
tagne de Garizim x, ou plufieurs Saraarí * Dia.Hirt. 
tains s’étant aflemblez en armes á la fui[e^e2i* B*^* 
d’un Impofteur, qui leur pfomettoit de leur pjhpb. An- 
découvrir des Vafes Sacrez, que Moife ytiq. L, 18. 
avoit aun-efois enfouís. Pílate qui en futc' S- P-6z3- 
averti, marcha concr’eux, leur livra batail- 
le , les míe en fuñe, en ma un grand nom
bre , &  prit plufieurs prifonniers, dont il 
fit enfuite décapiter les plus confidérables.
Cela arrivá l’an de J. C. 36.
. TYRCtEUS, Montagne fur le bord de 

la Cote du Golphe Ambique. Elle eft, le-̂  L[b. 3.C. 
Ion Diodore de Sicile dans l’endroit oü 3s.

ce

T Y R .  81;
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ce Golphe a plus de largeur.

TYR EA, Voyez T iiyrea.
TYREDIZA, Viíle de Thrace: Etien- 

ne le Géographe dit qu elle étoit derriére le 
promontoire Serrhium, &  ajoute qu Helia- 

Lib 7. nkus la-nomme T yro riza . Hérodote a qui 
écrit Tyrodiza la place fur la Cote des Pe- 
rinthiens.

T Y R E N , Lieu du Pays des Clazomé- 
í Theíaor. niens, fei0n Héfyche cité par Ortelius b.

TYRENIA. Voyez T yrus.
TYRES. Voyez T ykas.
TYR ÍA. Voyez E uropa.
TYRLEUM , Ville de 1’ACe-Mineure, 

í Lib. t. dans la Phrygie felón Xénophon c. Orte- 
tk lius d croit que c’eíl la Ville T yriarium de
c-í? r Strabon e, qui la met aux Confins de la
* iíib.f 14T' Lycaonie. Cotnme les MSS. de ce dernier
р. 663. ' vadent, les uns lifant T yricion  &  d’au-

tres T y r ia Íon , Mr. Paulmier foupgonne 
qu’on pourroit lire Tetradhm, &  que ce íé- 
roit la Ville de ce nom que Ptolomée place 
dans le méme Quartier.

TYRIARIUM, Voyez T yrleum .
TYRIAS. Voyez T e r ia s .
TYRICHiE. Voyez H ylactes.
TYRICIUM , ou T yricion. Voyez 

T y r l e u m .
TYRICTACE , Ville du Cherfonnéfe- 

/  Lib. 3. c. Taurique : Ptolomée f la marque fur le 
c* Bofphore Ckmnérien quelques Exemplaires 

portent T ykictata , pour T yrictace . Vo
yez T y RIT ACIJE,

TYR1GET/E. Voyez T ir it a . 
g Lib.3.p. TYRIL Strabon e dit qu’on nommoit 
*S®‘ ainfl anciennement les Verones Peuples de 

I’Efpagne Tarragonnoiíe. Voyez Berones.
T Y R IN I, Siége Epifcopal, dont l’Evé- 

b Lib. <5- c. que eft nominé Zénon par Sozoméne h. 
i Xh faur Ortelius » juge que cet Evéché étoit en

T Y R IS , felón les anciennes Editions de 
k Lib. 3-c. pling k ? &  T iris felón celle du Pere Har- 
101 douin, lile d’Italie fur la Cote du Pays des 

Locres. II y en avoic deux autres au Voi- 
nnage, favoir Eramtfa Se Meloejfa, les trois 
ne fubfiftent plus ; la Mer les a fubmergées. 
Voyez Eranvsa.

TYRISSA, Ville de la Macédoine: Pto- 
í Lib. 3-e. lomee 1 la marque dans l’Emathie. Le nom 
*3* moderne eft Ceteji, felón Mercator. Les 
« Lib. 4. Peuples font appellez T yrissjei par Pline
с. 10. TYRISTA5IS, Ville, du Cherfonnéfe de 
« Lib, 4, c. Thrace, vers la Propontide felón Pline “ 
n * Le Pere Hardouin écrit T irista sis; &  c’eft:

l’Ortiiographe que fuit Demofthéne dans la 
Lettre de Philippe aux Athéniens. Cette 
Lettre nous apprend que Tiriftafe étoit au 
voiíinage de celle de Crobyle.

TYRITACITE,.Ville du Pont: Etienne 
le Géographe la met fur le bord du Phaíé.

* Tbefaur. C’eft, dit Ortelius 0, la Ville T iritace  de 
p Lib.c.c. Pline p. On trouvoit en eifet ce nom dans
*  les anciennes Editions de Pline ; mais le 

Pere Hardouin l’a fait üiíparoítre parce 
que, dit-il, les autres aijciens Auteurs ne 
connoiíTent point cette Ville, íi ce rieft 
Etienne Je Géographe, qui place dans ce 
Quartier une Ville nommée T y r it a c it e . 
Comme plufieurs MSS. de Pline portent 
T ynuaridaceum  au lieu de T iritace  ; Je 
Pere Hardouin a cru en devoir faire deux

Viiles 4 favoir T yndarida &  Círgeum,
Cette correétion n’eít pas témérairétnent 
avancée ; car Denys lé Periégéte a, met 4 Vers 686; 
le Pays des Tyndarides &  le Champ Cir- 
céen , fur le bbrd du Phaíe , prés de 
Colehos. N’en déplaiíe pourtant au Pere 
Hardouin ; Ptolomée fournit le nom d’une 
Ville, qui approche encore plus du nom 
de T tr ita c é  ,  que celle d’Erienne le Géogra
phe. Je veux parler de Tyrtftace que Pto
lomée place fur le Bofphore Cimmérien; 
mais d’un autre cóté il faut avouer que ce 
Bofphore eft aífez éloigné du Phafe &  de 
Colehos.

TYRIT/E. Voyez T yriís.
TYRITANI. Voyez T u r it a n i.
TYRIUM , Ville d’Italie dans la Gran

de -Gréce felón Ortelius r qui cite Plutar-*1 Thefaur. 
que a qui il atttibue d’avoir écrit que ‘ 
c’étoit une Colonie done Hiéron avoic été 
le Conduóieur. II reprend Gabriel Barrí 
d’avoir dit qu’on lifoit T hurium dans PIu- 
tarque, parce que T h u r iu m  étoit une Colo
nie dont Périclés, felón Píutarque méme, 
avoit été le Conduéteur. . Je crains bien 
qu’il n’y ait trois fautes dans ce íeul Articíe. 
Preiniérement, il ne fait Hiéron Conduéleut 
d’aucune Colonie; mais tout au plus il le 
dit fils duConduñeur de la Colonie en quef- 
tioni Voici le paflage en entier: mi 4 ft4~ 

r a v r a  <?uvl¡ityuS¡bv, x a t  ffU/xTfpiriTsíf Sy¡to9 

«UTíp x ttl $0%&V, l'épuvv¡v tt wfp TE&pU[L[l£VOS ¿Iti 

? y í  oivtíai r i  Notíou, irtp i t£ yp x{ip.aT a Kitl fUt* 

¿Zv¡tntv¡[iévci i x  a h r i  xpoaxoiovfíEvií 3* m e  

f a i  áwviffíou 7 ¡  X a > x o u  •gpoim yopevUvxoi, otS x a i  

x ttl Tt}$ íí{ ¿ t O i X Í a e  

i¡ys¡Láv y evo fieio i ix r ig  Q avpíoti. C’eft-á-dire , 
felón la Traduétion de Mr. Dacier: C elu i  

qui lu i  a id o it le  p lu s  a  jo u e r . ce tte  C o m ed ie , t í  
qu i co n tr ib u o it p lu s  qué p e r fo m e  a  ¡tú- áoniicr  

c e tte  fé p u ta tio n  á'hoñvm e g r a v e  £5? fu r c h a r g é  

d 'a f f a h e s , c 'éto it u n  c e r ta in  H ié r o n , q u i a v o it  

été  soarri dans Id M a i jo n  de N i d o s , a  qui i l  

a v o it  f a i t  apprendre le s  L e t ir e s  £ í la  M iífiq u e .

Il vouloit paffer pour fils dan certain Dionyf¡ttsy 
’ quifut furnommé Choleas, dont an conferve en- 
core aujounflm quelques Po’ejies, &  qui ayant 
été élu Capitaine d'une Colonie quon envoya en 
Italie y fonda la Ville de Tburiei. En fecond 
heu , tous les Exemplaires de Píutarque que 
j ’ai confultez, tant Grecs que Latins écri-. 
vent le nom de cette Colonie par un ©:
En troiíiéme lieu, Píutarque ne dit point que 
Périclés mena une Colonie á Tbiuium , ou 
Thurii; il dit feulemenc qu’il envoya une 
nombreuíe Colonie en Italie, quand en eut 
báti Sibaris, qui fut appellée fhurá, ou la 
Ville des Thuriens. Ainfi c’eft en vain 
qu’Qrtelius a voulu faire une diftinélion en
tre Tyrmm &  Tlmrium. Ríen ne nous en- 
gage á croire qú’il y ait eu nne Ville de Ty- 
rium; &  tout ce qu’on dit de cette pré- 
tendue Ville convient parfaitement á cel
le de T hyrium  , ou T hurii. Voyez T hurii.

TYRIUS , Éleuve d’Italie. Sextos A- 
vienus c donne ce nom á la Riviére Turiaí O ra Mo- 

qui arrofoit la Ville Thurium qu’il nomme1̂ * v- 4.8 n 
Tyris

N t p a  longe ah bujía flurnim tkvortíe 

Trdfiriufft m m  T y iu s  Opfidum  Tjtíh ,

TYR-
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b Etat pré- 
fent de la 
Gr. Br. t.
3 ' p. C8-

c Tbefaur.

d Ibid.

e Ibid. 
fSptm.-

g Ortdii 
Tbefrur.

b AdPiufi 
Epift. 13;

T Y  R*
T 5TRMÉNIÍ. Voyez Sctthje.
T.YR&HDAS, , Etiénn'e le Géographe, &  

Suidas doñnént ce ñoñi á une partie de la 
Tribu Oeneídé; &  laLifié de rAttiquepu- 
blieé par Mr. Spon * en íait un Bourg de 
cette iñéme Tribu. II en elt faít mención 
dans uñe anciénne Infeription, ayee cette 
différencé qii’ily a u nr a la  feconde Ty 1 la
be raufli ce nom s’écrivoic-il de plus d’une 
maniere, puisqú’Harpocratioil l’éerk avéc 
un cu L ’Infcriptioh dont il vient d’éire par
lé fe trouve á Florence chez le Marquis 
Richardi: voici ce qü’elle porte:

ISÍAI XPE2 TH EniKOni :
SEAÉYK0 2  EOKPÁTOT EtXEN
Eni íepesjs aiok a e o t s
TOT dIOKAEOT TTMEAOT.

O’eft-á-dire: Ifidi concieknti obféqusnti Se
tenáis Socmtis fiRiiS Voturn pofim Jub Pontífice 
Diocle , Dioclis filió Ttirmedo.

T Y R O , ou Tyrus. Voyez T yrus.
TYROCNESTIS, nom d’une Ville dont

T Y R. T Y S. 817
* • • . T b jr r e m a t  p r o p i t r  ,
Taraco, fy Ofkiféra fuptr Mddnit Jkrcino ponto.

TYRRHENICA-VADA, Ortelius ‘ dit* Thsfaur, 
que Silius Italicus appelle ainfi le Lac de 
Trafuméne., Silius Italicus dit TYRRHENA- 
V ada &  iion T yrrhétjica.

TYRRHENUM - MARE. Voyez H&- 
trurie &  T osca ne.

TYRRHENUS-SINUS, Golphe d’I- 
talie fur la Cote de Tofcane., Dion Caí- 
flus K l’étend depuis le Proraontoire. Mife-* ^  - 
mis jufqu’á Pouzzol. On l’appelloit autre- 
fois Jufonins Smus felón Denys d’Háliear- 
nailé K i Ub.

TYRRHEUM , Ville de l’Acarnanie 
felón Tite: Live 113. Ce pourroit erre la m Lib. 33, 
méme Ville que Thyríum. Voyez T hyriuM;51 9*

TYRIUM. Voyez T hyriuh
T Y R R H I N A .  Voyez Obgana &

rĵ jjYRUS /
T  YRRIA Lieu de rifle' dé Cypre: Arif- 

tote n dic qu’il y avoit une Mine de fer dafis« r« jfiw. 
ce Lieú. : biüb.

parle le Grand:EtyrnoIogique. 1 TYRSEN1A , Ifacius donne ce nom k
TYRODIZA. Voyez T yrediza. fltalie 0 &  il le derive de Tyríénús fils de o omití
T Y R O N E , ou T ir-Owen, appelle aufli Téíéphe. , ; * Tbefaur.

qtielquefois T ik-Epgaín Coaitá d’írlande b,. TYRSETA, Ville de lajapygie, chez 
dans la. Province d’ÚIfler, a Eough-Neaghj les Saunites , felón Etienne le Géographe,
& Armagh á l’Eft; Londonderry au Nord Qnelques iMSS. au lieu de Saurines Hfeflt 
& Nord^ Oueft; Monaghan & Fermanagh Taunites T«wití3».
au Sud &  Sud-Oueft. IÍ a 47. Milles de TYRSIS, Homére &  Pindare. donnent 
long> fuf 33. de> láVge. Quoique le Pays ce nom a Ja Ville ;%  auRálais de Saturne 
foit montagneüx , il éíl d’ailleurs. alTez fer-: dans les liles dés Bienheureux Ry appareni/p Ibid. 
tile. II donne le títre déiCpmte á rancien  ̂ riient dans les.Ifles- FortunéeS j OÜ les poetes 
ne Famille des Powers.; C)n le divi(é en ont placédes Champs Elyfiens.. y^c r ) . [ ■ 
quatre Báfonnies , :qui font celles de S Era- TYRS.USyiFleuve quelTIillqire Mifeel- :
ban, d’Omagh, de Cloghan, &  de Dungan- lance: femble placer aux 'envicons de ; la 
non. Il h’y a-;point de Ville qui aít droit . Moéfie; mí - - ̂  -,;rr
de teñir un'"Marché püblicy ibais il yen^a 1. TYRUS. ; VoyezíTÍyr ,̂/ ?
quatre qui énvoyent léurs Députez' au ,Par̂  2. T Y R U S  ; Ifle.queyStrabón 1. ^
lementi Ce font Straban , Omagh , Dun- dans le Golphe. Perflque. !Euftathe .& K- ‘. *:a;;; . 
gannon &  Agher. ; V ’ír -  ; •. ■ tienne. le Géographe connoiflTent .cette l i l e ; ?

TYROPOECLA, Ville trésTdrtedontfak &  le derhier dit qu’Artdmidore. la nomme 
mendori Curopálate. v Orteíius f juge qu^l- T ylos. . Plutarque. fait mention; dans piu
le pouvoitétre quélque pait daris la Cappa-, fieurs endroits jd’uhé Ifle: nominée T ylus &  
dotó: V it. *'f . ■ » . ’ y ;k : qu’il platóídabsda.JVÍer Rouge y qui s’éteu-

TYROPÓEUM , Lieu fortifié quelqué doit jufqné. dans Je GolphekPGríique i: ,;d? 
partdans laThrace ou dMsJ’Afie, lelon.Céí , cette fajonTyrctfi&AWsk,ou.Ty!os-1 fortt 
drené, Curopalate &  Zonare citez par Ór- la méme lile. Voyez Tytvs: Peut-étre 
telius d. ' '  í- m : '' ív• auífi-que Tille. deíTYRRiÑA» de Néarqúe -Sf

TYROPOLIS. Voyez MÁCEtLA. •. ;ziM dont parleStrabon J eíb Jamémc quel'yrus;r Ibid. 
TYRORIZA.  ̂ V^reZ¡‘TYREpizA.^3' . 3. TYRUíS ,Tflé:Tur la. C6te de la Syr-i^
T Y R 0 S; ;oú T'dtus; .^íiyez 'I'yrasí -, tout présí dü iConunent y felon Ptolomée. Lib. 5. & 
TYRRIIA , Ville de l’Afie - Mineureyi , Ortehus, quiídit-qu’elle étoit au devanedé15- 

dans la Lycie:C’eft le Grtód Etymologique^kla Ville de :TyF,-croit qué: cleíliaujóurd’hñi 
qui en parle. - *■ V-Ty ■ - v k .YlttédeiPendoIi. \

T ^ R R H ^ R iv  L jiéj irÍ |ké idomeJi  ^lon
felotf Ortelius e qüi cite Strabon f. / v i ;Etienne le Gébgraphe; ,
•' T Y R R I lE M ;4Peüples de l ’h ra c e H é -  , 5: 'ITR U S ,. *YilJe.í de, l’Afie - Mineure 
rodote lls ^  ’aüx tóhyiróñ^ de la Ville . dans la Rydie. '0 efl Ecienne le- Géographe 
de Créflónér •' : -  ’ -  - /  quienparley; > . "

TYR RH EN IA. ’ Voyez PIetruriá. , -v- &  d. T^YRÜS , Etienne le Géographe met 
TYR R H E N IA  , ou T ’yrrhénes , V il- . aufli une Ville de‘ ce nom dans la; Pilidie. ¡ 

le d’Italie féídn Etiennéle Géographe:: >: J . 7. TYR U S Liéu fortifié au-de!á da 
.. TYR RH EN ICA STAG N A «. 0 n cróm jóurdain.Jpfephe^ le place aux. éonfiñsAlg t iUtíq. L. 
ve ce nom Air uttí& anciénne. Infeription;; TArabie <&.de.la Judtó  ̂ aux eiwirons?deia-'
&  ón croit qu’il eft qúéítion de la partie de rEflebonitidey.. k ^ . L , i ;■ b 1 ■ >í 
la Mér MéditeiTánée vérs fEmbouchure de ' 8- TYR U S. Voyez :T y ií? .N“.;f 2í: rt- 

«.TEbre. Ádfóñé-h ¿ÍÍi®é-céÍeútimént ;car il " '.  T  Y S  C A .,:; eontrée de. J’Afrique , ou 
donne á la Ville dé Tanagbnp le furaom grande Campagne dans laqüeUfe. fe trou-,,
^  Tvrrhemm- ' '  ; = V; voieijt cinquarite Valles. Appien'“.dit qu iIPun. p. 37-

* • ' L i l i !  y
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y  eut un diííerend cntre MaíTinifla &  les Car* 
thaginois pour la polTcllion de cette Con* 
trée &  que l’affaire fut portée devane le 
Sénat de Rome.

TYSCO N , Village de¿ l?Afie -Mineare 
a Líb. 38. aux envírons de la Phrygie. Tite-Live * 

fait entendre que ce Viliagé n’étoit pas é- 
Jtoigné du Fleuve Alandros.

TYSDRÜM. Voyez T fiysdrüs.
TYSIA, Fleuve de la Scythie Europe'en- 

bVt Ke5. ne, felón Jornandés b. 
íeí. c. 34* T Y S T E D o u  T hysdet , perite Ville 
tDtPIjk, de Dannemarek c, dans le Nord-Jutland,

. AtI,s- au Díocéfe d’A lborg, dans le Hundborg, 
á trois lieues de la M er, fur le bord du 
Lymfiord.

TYZICA, Ville d’Afrique, lélon Orte- 
lius qui cite St. Auguítín.

T  Z.

d O r te ñ i  
Theíaur.
c lbid.

TZACHATAE d , Peuples voifins des 
Scytbes felón Chalcondyle.

T Z A C O N I  AS c , nom que Gemifte 
donne au Mont Cronium. Voyez C&onium.

TZACOJNIÉ» Voyez Sacanie.
TZADURILE, perite Bourgade des E- 

tats du Ture en A fie dans TAnatolie, prés 
du Sangar, ou A leu , environ á vingt-einq 
lieues de Nieée vers le Midi. Leuoelavius 

' veut que ce foit le Dorylaium ou Doryleum 
/lbid. dés Ariciens :f.
i  Jbid. TZAMANDUS f ,  Ville d’Afie aux en* 

virons de la Petite Artnénié: Porphyrogé* 
néte, Cédréne &  Zoñare en parlenc. . El* 
le étoit bátie fur un Rucher efearpé; Se les 
Habitan» qui étoient engraridmombre paf* 
foientpour étre fon riches. Elle eít nom- 
méé Zabandus Se Zamándus piát Curopalate.

TZANI, Peuples . yoifins; dé 1’Armeme.
I» Procope b dit qué cés Peuplés fétdie^ ,

Tiaduá. defois indépéndans, qu?Hs inenoiérit unevie 
Mr, Coufln.fort farouché ¿ &  ádoroienc desBois; des Oi* 

feaux &  ciautres Bétes. lis n’habkoient qu’en 
des. Móñtagnes couvertes; de Fóréts épaif- 
fes &  fombrés. 1 lis voloienriáu lieu de tra- 

~ vailíer, &  ne vivoient que de larcin. lis 
n’étoientpóint accoutúmez á l’Agriéulture. 
Aux endroits oü leur Paysn’eft pas couvert 
de Montaehes fort hautes, pourfuic Proco
pe, il l’effau moins d’úne chaSne de Colli- 
nes pierreuíes &  ftériles, qui ne pourroient 
poner áucun fruit queiqüe peine que l’on 
príc pour les-culriver. La terre ne peut é* 
tre labouréc Se ne produit: jamáis debled.

■■ Ón n’y voit ni Prairies ni Páturages./ Les.
' Arbres qui y. eroillénc font des. arbres inuri-, 

les &  lauvages. 11 n’y a point aufli de chan- 
gement de Saíions. Le terroir n’y  eíl point 
tantée humeété, &  rafraíchi par les piuyes,. 
Se tantóc ■ efliiyé; &  écnaúffé par le Soleil; 
mais il efí tóujours. couvert de neiges, &  
comme condamné á unIlyver éterhél. Voi- 
la la raifon pour laqueile Ies Tzaniens vi
voient autrefois dans une éntiéré liberté. 
Mais ils la perdirenc touslcR^gné de Juíti- 
nien; &  comme ils vttent quilsr ne pou- 
voient réíifter a Tzita Capitaine de íes 
Troupes,Üs fe rendifent volwitairéraüit, lis 
changéretit a l’heure méme de léntimentiiSt 
firent profeffion du Chriílian^ne. Euém* 
brallánt la Religión Cbréúúnié. ijs quitté*

' ■ T .Z  A. ;
rene leur ancienne maniere de, vivre, &  0$ 
renoncérent aux brigandages pour fervirlés 
Romains dans leurs Armées. Comíne Jufti- 
nien appréhendoit qu’iís n’euflfent envie 'de 
retourner á leurs premieres coutumes j vói* 
ci ce qu’ij fit pour íes reteñir. LeurPays 
étoit de difficile accés,Tür-tout a la Cavale* 
rie; parce qu’il étbk entrecoupé de Foréts 
&  dé précipices. Cette alfiette; étoit caulfe 
qu’ils n’avoiqm point de commerce avec 
leurs voÍfins,&qü5ils menoient une vie fa- 
rouche &  femblable a cellé des Bétes. juf- 
tinien fit done abatere les arbres qui^n bbu- 
choient les chemins, fit couper les hauteurs 
&  rempür les Valléis. íl fit enfuite bátir 
une Egliíe dans un lieu nominé Scanalini- 
que pour fairé letiís p r ié r e s &  il eut fom 
qu’ils y céJébralléñt les íaints MyRéres. 11 
fit aulíi batir divers Forts pour donnér mo- 
yen aux Tzaniens d’entretenir correspon* 
dance avec les áutres Ñaüons. Voici Ies 
endroits oü ces Forts fijréñt bátis. '

II y a,dit Procopé i ,trois.chemins, qui* 
par leur rencontre font le commencement 
des limites de trois Peuples , des Romains, 
des Perfarméniens &  dfes Tzaniens. JüF 
tinien fit . batir'én cet endróit ;un Cháteau 
extrémement fórt j nommé Okonon , du- 
quel en jettant les fpndemens, il jetea en 
méme tenis ceux de la; paix. Ckr ce fut par
la que íes Romains eñtrérent la premiére 
fois dans le Pays des Tzañíens. II y établit 
aufli un Commándanti que les Romains ap- 
pellent D u c , c ’eft-a'dire Capitaine. II y 
avoit a deux joúiñées. d’Oronon , auprés 
des limites des .Tzaniens furnommez G ce- 
kites (car ces Peuples étpienc divilézen plu* 
íieursC^ntonsj^ uíiFpiritnbínrné Cartón , 
qui par une Ipngue riégligencé dé céux du 
Pays étoit préíque. toinbé en ruíne. Jufti- 

, nien le fit réparer &  y établit une Garniíbn 
pour la défeníe du Pays daléntour. Quand 
delá op avance vers i’Orient, on rencontre 
tiñe VáUee rfbrC profbñde , qüi s’étend du 
cóté du Septentriónj- oü il fit batir un autre 
Fort qu’Ü noñima Bárcon. Un peu áu*de- 
lá,au  pied d’uñé.Moñtaghe, il y a quantité 
d’Etables ,oü les Tzaniens Océiíités nourrifi 
fent des Boeufs ̂ t dés Vaches, non pour s’en 
íérvir ú  labourér laterre; mais pour le nour* 
rir de léúr lait &  de leurs chairs. Juftinien 
fit encore réparer un autre Fort nommé 
Sisilisse qtié le. téms avoit ru'mé, dans un 
lieu nommé; Cena, au iñilieu d’uneraíe Cam- 
pagne, en t ij^ t  yers rOccident, &  y mit 
une bonne Gaimíoñ. II fit encore batirá 

: gauche vert le Septentrión un autre Fort 
qu’il appella le Jfóuxo px: N o*,)daos m  
éndroit qui;a étórnpñpué le Fosse' dé Lon- 
cin  , á caule que ce Capitaiiie, qui étoit 
Ifaurien,y campa autrefois avec les Romains 
qu’il commandoic, loríqu’il faiíoit la guerre 
aux Tzaniens. ' Enfin ce méme Prince fit 
conítruíre fur les frontiéres deis T zaniens- 
Coxyliniens deux autres Forts, dont l’un 
s^appeiloit Scimaunique &  Fatitre T zanza- 
que » Se ií y. mit un Gpuveraeur.

T Z A R IT Z A , felón Mr. Corneille, L a- 
riza felón Mr. Sarníím;, &  Czaritzjn lélon 
Mr. de l’Ifle .; Voyez Czaritzin. ;t

T  Z  A  V  A T , Vilíágé de Pérfe, dans le 
Schirvah, á 39. d. 50'. d’élévation. Davi-

lbid.



T Z C. T Z E.
¿Sfihirran. ty * dit que ce Village eft remarquable par 

Ja jonétion du Cyr &  de PArase* qui Je Fait 
un quart de ligue au-defíus, le Cyr yeñant 
de l’Eft-Nord-Eft &  1*Arase dii Sud-Oueft. 
Le lit de ces deux Riviéres a dans1 cet en- 
droit environ cení quarante pas de large. 
Leurs eaux font noires & profondes & leurs 
borda aíTez relevez. Les maiJbns du Villa- 
ge font báties de Cannes de rofeaux &  cou- 
verces de terre.

b Híft Gé- TZCH ALATZKI (Les) & les Tzuktzcbib.
néal. des Ces deux Peuples Barbares &  Alliez habi- 
i “o!”  ’ tent dans la Sibérie précifément dans la 

pointe du Nord-Eít de l'Afie , &  vers le 
Cap Suetoi-Nós. ís  font Ies plus feroces 
de tout le Nord de l’Afie; ils ne veulentab- 
folument point avoir de commerce avecles 
Ruñes, dont ils tuent inhumainement tout 
autant qu’ils en peuvent attraper; &  lorf- 
que quelques-uns d’eux tombent entre Ies 
mains des Ruñes, ils fe tuent eux-mémes. 
Pour cette raifon les Ruñes ont été obligez 
jufqu’icj de füivrelés bords du Golfe de 
Kamtzcbatka pour entrer en cePays,afin d’é- 
viter la rencííntre des partís de ces Peuples; 
mais depuis quelqugs années ils ont com- 
mencé d’y aller par eau, en paflánt de la 
Riviére d'Ochota vers les 55, d. de Latitude, 
á la pointe la plus proche du Pays de Kamtz- 
chatka , ce qui leur épargne beaucoup de 
chetnin &  de fatigue.

T Z C H O P P A U ,  ou Zschopa, petite 
t Ztjicr, Ville &  Cháteaü d’Allemagne c , dans la 
Xopogr. Miíhie, fúr la Riviére Tzfchoppau dontel- 
Sax.p.184. je porte le nom, próche d’Annaberg, Chem- 

niz &  Ravenftein, dans une Contrée trés- 
fertiíe. En 1632. cette Ville &  les autres 
Endroits voifins fouffrirent beaucoup de 
la parí des Troupes Imperiales, &  en 1634. 
les mémés Troupes,. aprés avoir defait 
quelqries Régiments Saxons,la brQlérent,á 
la réferve dü Cháteau &  d’un peút nombre 
de Maifons.

TZELLENSIS. Voyez Zei.lensis. 
i Lettres TZEMBA, Moíiaftére d’EtÜiopie d, au 
Edit. t. 4. Royaume de Gondar,fur la Riviére de Reb, 
p. 104. & ¿ demi-lieue de la Ville de Gondar. II n’y 
so * a de Tzemba aux íources du Nil qu’envirou

foixante lieues de France.
TZENOGAR, Ville de fEmpire Rufi 

e le Bruja, fien e, au Royáume d’Aílracan. Cette Vil- 
Voyage en ie eft á 300. Werftes d’Aílracan fur une 
Mofcwk* Montagne, á la droite de la Riviére Wol- 
- 3.p. ?3*ga . efle petite, &  ceinte d’une murad

le de bois, flanquee de Tours. H n’y a rien 
de remarquable au dedans, &  elle n’eft ha
bitúe que par des Sóldats, qu’on y tient 
pour s’oppoíér auit .courfes des Tar tares 
Kalmucks, qui viennent quelquefoiseníe- 
vér le J3étail,& cóureftt jufqu’á Sámara.Le

F I N  D E  L A

TZE. TZO. TZU. 819
Grand Duc la fit batir en 162?. ál’occafion 
d’utieCaravane f déquinze cens Mofcovites f  Ojearon* 
qui fut enlevée par les Cofaques, aprés avoir Voyage de 
tué fept ou huic cens hommes, avant q u e ^ .^ 16* 
l’Efcorte qui avoít pris le devane* &  que les ' 
Soldats que les Cofaques avoient íaiffé paffer 
fansétre fortis deleur embufeade, la pufiént 
joindre. Tzenogar fut d'abord bátie une de- 
mi-lievje plus bas qu’elle n’eíl préfentement; 
mais les grofles eaux ayant fait ébouler la 
terre le long du bord en íi grande quantité, 
qu’il fembloitque le cours du Wolga en fflt 
en quelque fa$on détoumé, &  qu'on auroic 
peine á aborder la Ville, on la transiera au 
lieu oü oñ la voit aujourd’hui. Elle eít fi- 
tuée fur un endroit de la rive qui eft íbrt é- 
levé. La Ville eft quarrée; &  á chaqué 
coin il y a une Guérite pofée fur quatre 
grofies planches pour les Sentinelles, qui 
découvrent déla une grande Plaine, a perte 
de vCie, fans Bois & íáns aucune éminence.
Olearius nomme cette Ville T zornogah &  
dit qu’on l’appelle autíi T zernoyar &  Mi- 
chaelo-Novogrod.

TZERNA. Voyez Zerna.
TZETLAN , Ifle de la Mer Caípienne eg IWí*’ 

á huic heues de Terki. Ceft la íbule qu’on 
rencontre en allant á Kilan vers l’Ouell de 
la route ordinaire. Le nom de Tzetlan lui 
eft donné par les Mofovites. Les Perfes 
fappellent T zenzeni. Elle eft fituée á 43. 
d. 5'. d’élévation, &  s’étend de la longueur 
de trois lieues d’Allemagne du Nord-Eft au 
Sud-Eft. La plus grande partie dé la terre 
de cette Ifle eft lablonneuíe &  ftérile; &  
vers le rivage elle eft oucouvertedecoqufl- 
les, ou xnarécageufe.

TZIDRAMA,nom d’un Rocher eícarpé, 
dans la Galarie. Simeón le Métaphrafté 
en parle dans la Vié de St. Théodore.

TZOPIIANE'NE. , .Voyez Sophe'nx.
TZOR. Voyez T vrüs.
TZORNOGAR. Voyez T zenogar.
TZUDADER , Lieu fortifié * anv con

fuís de la Perfe &  des Indes, felón Orte- 
lius qui cite Cédréne. Ce Lieu eft nom-4' 
me T zundadaer par Nicéphore Callifte.

TZUMINA. Voyez Byzani.
TZUNDADAER. Voyez T zudadrr.
TZURULUM, Ville de Thrace* felón. 

Cédréne cité par Ortelius *. Choniates &* TheQlIIi 
l’Hiftoire Mifcellanée écrivenc Zdruextm.
Zonare n’en fait qu’un Cháteau. Ce pour- 
roit étre le Tumllus de Suidas. Crufius pla
ce ce Lieu environ á moitié chemin, éntre 
Conftantinople &  Andrjnople, &  dit que le 
nom modeme eft Garlo. Mais Leunclavius 
&  Corneille Scepper rappeUent Zarli. Vo
yez ÍZIRALLA.
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